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Papier du bulletin : certifié PEFC
Programme européen de certification des forêts, crée 
en 1999 à l’initiative des propriétaires et des exploitants 
forestiers. La certification PEFC signifie également que 
le bois provient de forêts gérées durablement, comme 
l’exigent les critères d’Helsinky, qui définissent une 
gestion des forêts économiquement fiable, appropriée 
sur le plan social. La marque PEFC ne peut être utilisée 
sur les produits que si le pourcentage de fibres certifiées 
est supérieur ou égal à 70%.
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Chères Pleucadeuciennes, Chers Pleucadeuciens,
2020 est enfin terminée ! Elle restera dans les annales comme une année 
très particulière, éprouvante, mémorable. 2021 a démarré sans éclats et sans 
perspectives d’éclaircies proches et durables si ce n’est le vaccin.
Un minuscule virus a donc chamboulé nos vies, balayé nos certitudes, obscurci 
notre avenir, nous a privés de relations sociales, d’un vrai Noël et de liberté… 
Tout l’ordonnancement du monde s’en est trouvé bouleversé ; des chefs d’État 
eux-mêmes en ont été atteints, preuve - s’il en fallait - que nous sommes tous 
des humains qui ne peuvent vivre et avancer qu’ensemble et dans le respect 
des autres.

En mars dernier, vous avez élu autour de moi une équipe largement renouvelée. A cause de la crise sanitaire, 
ce nouveau conseil municipal n’a été installé que fin mai et n’a jamais pu vous être vraiment présenté. La 
traditionnelle cérémonie des “vœux du maire”, qui réunit chaque année plus de 300 personnes, aurait été 
un moment opportun pour le faire. Hélas ! comme tous les autres rassemblements ou manifestations, elle 
a dû être annulée. Nous avons donc choisi de vous le présenter dans ce bulletin ainsi que l’ensemble du 
personnel communal.
Vous trouverez bien évidemment un point sur les travaux réalisés et sur ce qu’il y a en cours ou à l’étude. 
2020 a été une année perturbée et les projets ont pris du retard. Ce que nous avions initié, avec la précédente 
équipe municipale dont il faut saluer le travail, est repris par la nouvelle qui aura la charge de prioriser les 
projets et de les mener à terme.
En 2021, la rénovation complète et l’extension du restaurant scolaire ainsi que la liaison vélo-piéton de la 
Gare au bourg vont être les dossiers prédominants. Pour leur financement, le conseil municipal a décidé 
de recourir à l’emprunt, à hauteur d’un million d’euros, facilement absorbable dans la durée par le budget 
communal. En effet, notre commune est très peu endettée et les taux sont actuellement très favorables et 
même inférieurs à l’inflation.
Comme à l’habitude, vous lirez des nouvelles de nos principales entreprises. Toutes ont eu la vie compliquée 
par le fameux virus ; elles ont su s’adapter, grâce aux efforts de leurs dirigeants et de leurs salariés, afin 
de surmonter les difficultés. Plusieurs d’entre elles ont des projets de développement et embauchent 
ce qui constitue des perspectives encourageantes pour notre commune, le projet de crèche associative 
d’entreprises en est une autre.
Quant à toutes les autres entreprises, les plus petites souvent et les plus nombreuses, qu’elles soient 
artisanales, commerciales, agricoles ou de services, elles aussi ont dû s’adapter et faire avec des contraintes 
nouvelles. Pour les commerces et services, et en priorité ceux qui ont été déclarés comme “non essentiels” 
et qui ont été obligés de fermer, la municipalité a souhaité agir. On ne dira jamais assez l’importance 
dans une commune des services médicaux (quatre médecins à Pleucadeuc), des services paramédicaux 
(une vingtaine de professionnels) et de tous les commerces et artisans. C’est à la fois la vie, l’animation et 
l’attractivité d’une commune ; les vingt-huit permis de construire délivrés en 2020 le confirment.
Mais, que serait une commune sans ses associations ? Au nombre de trente-cinq à Pleucadeuc, elles y 
jouent un rôle précieux. L’an dernier, leurs activités ont été largement suspendues, leurs manifestations 
presque toutes annulées et leurs adhérents et bénévoles privés d’autant d’occasions de rencontres et 
de bons moments. Le repas du CCAS offert aux personnes âgées de soixante-dix ans et plus n’a pas pu 
davantage se tenir ; il a été remplacé par un petit colis distribué en fin d’année. Les résidents de la MAPA 
n’ont pas été oubliés.
Les premières victimes de la pandémie que nous subissons sont les personnes déjà fragiles ou isolées 
dont les personnes âgées, en établissement ou à domicile, et le personnel qui les entoure au quotidien. 
Les adolescents et les jeunes eux-mêmes voient leur structuration personnelle perturbée et leur avenir 
embrouillé. Ils sont la génération qui en paiera les plus lourdes conséquences.
Pour 2021, souhaitons à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes, de pouvoir revenir à une vie plus “normale”, 
faite de projets et de moments forts, à des relations sociales et une convivialité retrouvées, à une solidarité 
et un respect regénérés et à un horizon dégagé. Surtout que la santé soit au rendez-vous pour chacune 
et chacun d’entre vous et pour celles et ceux qui vous sont chers ! Que 2021 soit bien meilleure que 2020 !

Le Maire, Alain LAUNAY

Editorial
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Vie Communale

BUREAU MUNICIPAL 

Présidé par le maire, le “Bureau 
Municipal” est un organe de réflexion 
et de préparation des dossiers et des 
délibérations du Conseil Municipal et 
aussi de suivi de la mise en œuvre des 
décisions du conseil. Il se réunit au 
moins trois fois par mois. 

Ce bureau est composé du maire 
entouré de ses adjoints et de la 
conseillère municipale déléguée. 
Chacun et chacune dispose d’une 
délégation de fonctions et de signature 
accordée par le maire, dans des 
domaines de compétences définis 
conformément à la loi.

Le maire est le seul responsable de 
l’administration communale. Il est 
chargé d’exécuter les décisions du 
conseil municipal ; il peut recevoir 
de ce dernier des délégations 
pour lui permettre de prendre seul 
et rapidement des décisions qui 
s’imposent dans l’urgence.

Permanences des adjoints  
pour le 1er trimestre 2021 :
•  1er adjoint - Loïc BALAC  

(développement économique, 
urbanisme, aménagement) :  
30 janvier, 13 mars, 24 avril.

•  2ème adjointe - Nathalie GOURMIL  
(vie sociale et solidaire, tourisme  
et patrimoine) : 6 février, 20 mars, 
15 mai.

•  3ème adjoint - André GUILLEMOT  
(travaux, bâtiments, voirie, énergies) :  
13 février, 27 mars, 22 mai.

•  4ème adjointe - Patricia ROUX  
(affaires scolaires, enfance jeunesse) :  
9 janvier, 20 février, 3 avril,

•  5ème adjoint - Alain LOYER  
(culture, médiathèque, 
communication, numérique) :  
16 janvier, 27 février, 10 avril.

•  Conseillère municipale déléguée - 
Geneviève BLANDIN  
(environnement et développement 
durable, sport et associations 
sportives) : 23 janvier, 6 mars,  
17 avril.

Pour les trimestres à venir, le 
calendrier des permanences paraîtra 
dans chaque lettre d’informations.

1er adjoint  
Loïc BALAC 

Développement 
économique,  
urbanisme, 

aménagement

2ème adjointe 
Nathalie GOURMIL

Vie sociale et solidaire, 
tourisme, patrimoine

3ème adjoint 
André GUILLEMOT

Travaux de bâtiments,  
de voirie  

et des énergies

4ème adjointe 
Patricia ROUX

Affaires Scolaires, 
Enfance et Jeunesse 

(dont CMJ)

Conseillère 
municipale déléguée 
Geneviève BLANDIN

Environnement et 
développement durable, 

sport et associations 
sportives

5ème adjoint 
Alain LOYER

Culture, médiathèque, 
communication  
et numérique

Alain LAUNAY 
Maire

Permanences des élus du bureau municipal 
Alain LAUNAY, maire, reçoit sur rendez-vous, les mardis et jeudis matin, après-midi et soir, et tous les samedis matin (ou à tout 
autre moment de la semaine si nécessaire).



PLEUCADEUC BULLETIN 20215

Vie Communale

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal représente les habitants de la commune, ses membres sont élus au suffrage universel direct lors des élections 
municipales. Il se compose du maire, de plusieurs adjoint(e)s et des conseillers et conseillères municipaux, soit 19 membres à 
Pleucadeuc. Ceux-ci ont été élus le 15 mars dernier, en principe pour 6 ans, et installés le 25 mai. 

Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune.
A Pleucadeuc, il se réunit au moins huit fois dans l’année. Il prend connaissance et débat des dossiers pré-étudiés en bureau 
municipal et/ou en commissions municipales.

Absente sur la photo : Elodie GUILLOUCHE
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Vie Communale

1  Jean-François BUSSON
Membre des commissions :
- Développement Economique
- Urbanisme Aménagement
- Tourisme et Patrimoine
- Travaux
- Environnement et Développement Durable

2  Marie-Pierre BOCANDÉ
Membre des commissions :
- Finances
- Vie Sociale et Solidaire
- Tourisme et Patrimoine
- Environnement et Développement Durable 

3  Evelyne DEBAYS
Membre des commissions :
- Vie Sociale et Solidaire
- Tourisme et Patrimoine
- Communication et Numérique
- Environnement et Développement Durable 

4  Philippe RACOUET
Membre des commissions :
- Finances
- Développement Économique
- Urbanisme Aménagement
- Travaux
- Environnement et Développement Durable

5  Noëlla BAUD
Membre des commissions :
- Vie Sociale et Solidaire
- Travaux
- Enfance Jeunesse
- Sport et Associations sportives

6  Stéphanie BLANDIN
Membre des commissions :
- Culture - médiathèque
- Communication et Numérique
- Affaires Scolaires
- Enfance Jeunesse

7  Gwénael HERVIEUX
Membre des commissions :
- Finances
- Vie Sociale et Solidaire
- Tourisme et Patrimoine
- Culture - médiathèque
- Communication et Numérique
- Enfance Jeunesse
- Sport et Associations Sportives

8  Samuel LE TRÉHUDIC
Membre des commissions :
- Développement Economique
- Urbanisme Aménagement
- Travaux
- Culture - médiathèque
- Affaires Scolaires

9  Laëtitia MONNERAIS
Membre des commissions :
- Vie Sociale et Solidaire
- Communication et Numérique
- Affaires Scolaires
- Enfance Jeunesse

10  Fabrice MACÉ
Membre des commissions :
- Développement Économique
- Urbanisme Aménagement
- Travaux
- Environnement et Développement Durable 

11  Elodie GUILLOUCHE
Membre des commissions :
- Développement Economique
- Urbanisme Aménagement
- Culture - médiathèque
- Communication et Numérique
- Affaires Scolaires
- Enfance Jeunesse

12  Sylvain GABARD
Membre des commissions :
- Travaux
- Affaires Scolaires
- Sport et Associations Sportives

LES COMMISSION MUNICIPALES

Les commissions municipales sont des instances d’étude et de préparation des dossiers. Elles émettent des avis et peuvent 
formuler des propositions mais ne prennent pas de délibérations. Les commissions sont composées du maire, président de droit, 
d’adjoint(e)s et de conseillers et conseillères municipaux. Un(e) adjoint(e) est vice-président.
Liste et photos des conseillers et conseillères municipaux, par ordre d’âge, conformément à la loi :

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12
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Vie Communale

ORGANISATION DES SERVICES DE LA MAIRIE

DIRECTRICE GÉNÉRALE  
DES SERVICES

Nadège SAIL - BURBAN
 02 97 26 92 27  

 sg@pleucadeuc.fr

SERVICE
AGENCE  
POSTALE

SERVICE
ADMINISTRATIF

Rosabelle GODEAU
 02 97 49 91 13 

Virginie SCHOTT
Comptabilité - Budgets 

Elaboration Paie 
Suivi carrière des agents 

Marchés Publics  
(petits montants) 

Suivi des contrats et 
petites consultations

 02 97 26 92 27   
 compta@pleucadeuc.fr

Sabrina BRUNO
Accueil - Secrétariat 
Etat-Civil - Cimetière  

Elections 
Urbanisme 

Pont-Bascule

 02 97 26 92 27  
 urba@pleucadeuc.fr

Rozenn LE MASLE
Accueil - Secrétariat 

Associations 
Locations de salles 

Restaurant et Transports 
Scolaires 

CCAS 
Communication  

(lettres infos et bulletin)

 02 97 26 92 27 
 accueil@pleucadeuc.fr

1 AGENT3 AGENTS

SERVICE
 MÉDIATHÈQUE

Nathalie MOREL- MARTIN
Responsable
 02 97 26 98 68  

 mediatheque@pleucadeuc.fr

1 AGENT

Elle est aidée  
de bénévoles.

SERVICE 
TECHNIQUE

Amandine NEIGE 
Responsable
 02 97 26 92 27  

 servicetechnique@pleucadeuc.fr

Sébastien MORICE 
Agent polyvalent avec  
spécialité bâtiments 

Pascal MICHEL 
Agent polyvalent

Yohann GUIHO 
Agent polyvalent 

(contractuel)

4 AGENTS

SERVICE 
ENTRETIEN  

DES BÂTIMENTS

Laurence PEURON 
Salle Multifonctions  

et divers

Marie-Laure GAIN 
Complexe sportif  

et vestiaires,  
restaurant scolaire

2 AGENTS

SERVICE 
RESTAURATION  

SCOLAIRE

Marie-Pierre 
REGENT

Rosabelle GODEAU

Laurence PEURON

Marie-Laure GAIN

Magali VILLERBUE 
(actuellement remplacée  
par Naia LE BECHENNEC)

5 AGENTS 
mis à disposition du 
restaurant scolaire 
pour le compte de 

l’association de gestion 
du restaurant scolaire.

2 AGENTS  
À LA SURVEILLANCE  

COUR

3 AGENTS  
AU SERVICE REPAS
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Vie Communale

TRAVAUX TERMINÉS 

Travaux de voirie 
Le programme de voirie a porté en 2020 
sur les travaux suivants :
• Kermarie - 1 080 m 
• Kercoët - 890 m 
• De la RD 149 aux Sapinières - 650 m 
• Le Quillian de Bas - 115 m 
• La Claie Marchand - 280 m 
• Lanria - 60 m 
• Trégoux - 70 m 

Ces travaux ont été réalisés par 
l’entreprise Colas (Ploërmel) pour un 
coût de 104 831 € HT.

Suite à la commission travaux du 17 
octobre, des estimations de travaux ont 
été présentées pour différents lieux de 
la commune. La commission de début 
d’année validera le programme de voirie 
qui sera réalisé en 2021.
Elle propose également de réaliser des 
travaux sur des chemins communaux. 
Une estimation de ces travaux à réaliser 
est en cours.
Comme chaque année, un dossier de 
demande de subvention sera adressé 
au Conseil Départemental pour solliciter 
un financement au titre du Programme 
Départemental pour l’Investissement 
sur la voirie Communale et Rurale 
(PDICR).
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Vie Communale

Résidence Ambroise Paré 
Située au 2, rue Pasteur, cette résidence comprend en rez-
de-chaussée la nouvelle maison médicale composée de cinq 
cabinets médicaux, de deux salles d’attente, d’un secrétariat 
et d’une petite salle de convivialité.

Les travaux de ces locaux, d’un coût total de 324 322,73 € HT, 
ont été réceptionnés en mars et les quatre médecins ont pu s’y 
installer juste avant la 1ère période de confinement.
A l’occasion de cette crise sanitaire, la 2ème salle d’attente et le 
cabinet indépendant ont été très utiles pour isoler et ausculter 
à l’écart les patients présentant des symptômes de COVID-19.
Un défibrillateur sera installé en façade du bâtiment pour qu’il 
puisse être utilisé à la demande, par tout Pleucadeucien.
Les logements situés à l’étage, trois T3 et les logements 
individuels, deux T3 et un T4, situés à l’arrière, ont été 
réceptionnés par Armorique Habitat, courant octobre. Les 
locataires choisis par cet organisme, selon des critères 
réglementaires, y ont emménagé en novembre dernier. La 
partie basse de la façade du bâtiment sera complétée par un 
parement en pierre.

Les travaux d’aménagement des rues Saint-Cadoc, des 
Églantiers, Saint-Julien, du Hameau du Chêne et des abords 
du cimetière, dont le parking, sont terminés. La reprise des 
végétaux par l’entreprise Atlantic Paysage a été réalisée en 
novembre dernier.

Un plateau ralentisseur a été ajouté à l’entrée du bourg dans 
la rue Saint-Julien car il était constaté que des conducteurs 
roulaient toujours très vite. Ces travaux ont entraîné un 
avenant au lot de l’entreprise EIFFAGE (Lorient) pour un coût 
de 4 864,80 € HT. 

Aménagement d’un plateau ralentisseur supplémentaire rue Saint-Julien
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Vie Communale

Local communal partagé
Il s’agit du local situé 12, avenue des Sports à l’arrière de la MAPA. 
La Société de Chasse utilise les espaces de découpe et de dépeçage 
et la salle annexe.
Les travaux de ce local ont débuté en mars et ont été réceptionnés 
le 12 novembre dernier. La Société de Chasse a réalisé les travaux de 
bardage, de plomberie et la peinture.
Une surface de 56,61 m2 a été mise à disposition de la Société de 
Chasse. Une convention de mise à disposition de ce bâtiment a été 
rédigée à cet effet. Des règles de fonctionnement ont été définies 
pour éviter les nuisances sonores (rassemblement et stationnement 
des chasseurs conseillés sur le parking du complexe sportif), gérer 
les déchets des animaux morts dépecés et prévoir l’entretien du 
local.
Ce local répond aux normes sanitaires et d’hygiène préconisées  
par la Fédération Départementale de la Chasse. On y trouve deux 
salles : une pour dépecer les animaux et une autre pour les découper. 
Selon la règlementation sanitaire, il n’est pas possible de réaliser 
dans ces locaux une transformation de cette viande en plats cuisinés 
ou en charcuterie.
Une surface de 12,44 m2 a été proposée à l’association JA Section 
Cyclotourisme - VTT pour son matériel qui est anciennement 
entreposé dans un petit bâtiment situé rue Saint-Julien.

ÉTUDES ET TRAVAUX EN COURS 

Rénovation et extension du restaurant scolaire
Le bâtiment existant sera entièrement rénové et étendu pour accueillir un effectif de 140 rationnaires contre 110 actuellement. 

La cuisine, fabrication réalisée en externe à 
ce jour, fonctionnera sur le même principe 
dans un premier temps. Il sera proposé 
un self pour les enfants de l’élémentaire. 
Il n’y aura qu’un seul service et non plus 
deux, comme aujourd’hui. Des matériaux 
innovants seront utilisés pour réduire 
le bruit lors du service, améliorer les 
conditions de travail des agents.
Actuellement, la salle de restauration est 
aussi utilisée, le mercredi midi, par les 
enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs 
pendant la période scolaire, mais aussi 
pendant les vacances scolaires.

L’appel d’offres a été lancée et le choix 
des entreprises pour la réalisation de 
ces travaux est en cours. L’estimatif des 
travaux est de 897 200 € HT auquel il faut 
ajouter la maîtrise d’œuvre et d’autres frais 
d’études qui s’élèvent à 52 510 € HT. 

La commune va bénéficier de subventions 
de la part du Conseil Départemental, à 
hauteur de 150 000 €, et de la Préfecture 
pour 105 000 € pour une première tranche. 
D’autres subventions vont être sollicitées 
pour une seconde tranche. Il est envisagé 
de recourir à l’emprunt pour financer une 
partie de ces travaux, la commune étant 
très peu endettée à ce jour et le taux des 
emprunts très avantageux.
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Vie Communale

Liaison piétonne et cyclable reliant le site de la Gare au bourg
En 2015, la commune avait mandaté le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Morbihan pour 
réaliser une étude portant sur l’aménagement d’une liaison douce piétons/cyclos entre le site de l’ancienne gare, lieu de passage 
de la voie verte Questembert- Mauron, et le centre-bourg.

En septembre dernier, la Préfecture a 
relancé les communes et communautés 
de communes concernées par 
un schéma vélo, en proposant un 
financement assez conséquent.
De l’Oust à Brocéliande Communauté 
(OBC) a en effet voté un schéma vélo en 
février 2020. Les élus communautaires 
avaient décidé, dans un 1er temps, 
de prioriser le secteur autour de la 
passerelle de la Née (Saint-Abraham, 
Missiriac, Caro, Malestroit, Saint-
Marcel) auquel est venu s’ajouter 
Sérent et Pleucadeuc avec le projet de 
liaison entre la Voie Verte et les bourgs.
Cette liaison, comme celles des autres 
communes de la communauté de 
communes, offre la possibilité de 
développer le tourisme, via un parcours 
vélo “sécurisé” qui couvrirait le territoire 
de la communauté de communes 
permettant tout un maillage de boucles 
cyclables.

Le président de la commission travaux 
du Conseil Départemental est venu 
en septembre sur place pour prendre 
connaissance des contraintes de 
réalisation de cette liaison et voir si 
une partie du cheminement ne pouvait 
pas être réalisée sur le domaine 
public. La largeur du domaine public 
départemental le permet. Il y aura 
donc peu d’acquisitions de terrains 
privés. Seuls, trois propriétaires sont 
concernés : dans un fond de jardin à La 
Gare, dans un bois et dans un terrain 
proche du bourg. 
L’estimation des travaux de réalisation 
de cette voie, en priorité cyclable mais 
aussi piétonne sécurisée aux normes 
du Conseil Départemental est de  
405 000 € HT dont 80 000 € HT pour la 
mise en place de barrières sécurisées 
et reprise de la voirie départementale. 
Le conseil municipal est favorable à 
des aménagements complémentaires 
comme la réalisation d’un parking, 

d’un abri randonneur avec point d’eau, 
l’installation de tables de pique-nique, 
et ceci dans l’attente de pouvoir étudier 
un éventuel projet touristique plus 
conséquent. L’estimation totale de ces 
travaux serait alors de 500 850 € HT 
largement subventionnés.
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Panneau informatif  
Place des Tilleuls 
Ce panneau informatif lumineux a été 
installé en limite de la place des Tilleuls 
et de l’avenue Saint-Pierre, par la 
société CENTAURE de Noeux Les Mines. 
Ce dossier a pris du retard car des 
travaux complémentaires ont dû être 
réalisés comme la pose d’un disjoncteur 
en extérieur avec passage du consuel. 
Son coût est de 15 990 € HT.

L’entreprise COLAS est intervenue pour 
couler le massif béton et ENEDIS pour 
le raccordement au réseau électrique 
pour 2 760 € HT. 
L’entreprise SADER a réalisé récemment 
son raccordement au réseau électrique.
En plus de la lecture en direct, vous 
pourrez bénéficier des informations 
diffusées sur ce panneau en vous 
connectant sur une application 
smartphone Centolive. 
Vous êtes invités à télécharger cette 
application pour consulter l’actualité 
de votre commune où que vous soyez.

Projet de crèche associative d’entreprises 
A l’initiative de Jacques Pidoux, président de l’entreprise BCF Life Sciences, une idée 
de crèche d’entreprises est née à Pleucadeuc.

Avec le soutien de la municipalité et l’implication d’autres chefs d’entreprise, dont 
Loïc Balac, Directeur de CAP Solutions Culinaires, l’idée a cheminé. Il a été fait appel à 
l’association “Le P’tit Club” pour étudier et monter ce projet de crèche multiculturelle 
bilingue, sur le modèle de celles qui existent déjà sur Vannes, Saint-Nolff et Elven. 
Une association, l’association Ar Vugale (Les Enfants en breton), a été créée pour 
porter le projet et les financements nécessaires ainsi que la gestion de la crèche. 
Son bureau est composé de Jacques Pidoux, président, Dominique Demarquet, vice-
président et secrétaire et Loïc Balac, trésorier. Cette crèche de 35 places accueillera 
des enfants, de 2 mois et demi à 4 ans, de salariés des entreprises, établissements, 
collectivités territoriales ou associations adhérentes. Huit entreprises de Pleucadeuc 
et de l’extérieur ont déjà préréservé 18 places. C’est un engagement pour une durée 
de trois ou cinq ans. 15 emplois permanents seront créés. Des professionnelles de 
nationalité anglaise seront embauchées pour assurer la partie anglophone.
Avec une gestion “commerciale” spécifique au P’tit Club, ce projet sera 
complémentaire de l’offre d’accueil collectif et individuel existant déjà sur le territoire. 
À titre d’exemple, Le P’tit Club pourra être une solution d’accueil occasionnel, de 
dépannage ou d’urgence, complémentaire aux assistantes maternelles à domicile 
(réunions, formations, congés…). L’ouverture de cette crèche est prévue en 2022.

Le conseil municipal s’est positionné pour :
- réserver un berceau, c’est-à-dire une place
- se porter caution pour l’emprunt qui sera contracté par l’association Ar Vugale
-  mettre gratuitement à disposition un terrain, situé en plein centre-bourg, face à 

l’école Saint-Joseph.
Ce terrain fera l’objet d’un échange de parcelles avec les propriétaires qui ont bien 
compris l’intérêt d’avoir un tel équipement à Pleucadeuc.
Dans ce cadre, la commune s’engage par ailleurs à réaliser un accès à leur terrain à 
partir de la rue de Grény et à revoir complètement le réseau d’eaux pluviales qui ne 
fonctionne pas correctement dans ce secteur. Le cabinet QUARTA a été missionné 
pour étudier des travaux nécessaires pour 6 750 € HT.

Site Internet et  
nouveaux supports  
de communication
Pour la refonte du site, une consultation 
a été lancée auprès de deux sociétés. 
La société AXES et SITES de 
Ploërmel a été retenue pour 
travailler sur la refonte du site, pour  
3 108 € TTC. 
La commission communication 
numérique s’est réunie le 7 décembre 
dernier pour prendre connaissance des 
prérequis et travailler sur les contenus 
de ce nouveau site. 
Elle a également validé la création des 
pages Facebook et Instagram de la 
mairie. 

Restauration d’un retable
Ce retable est toujours en cours de restauration 
près de l’ATELIER CORÉUM de Bieuzy-les-
Eaux. Du retard a été pris avec les périodes de 
confinement. Une fois les travaux de restauration 
terminés, il sera installé dans l’église dans le 
respect des préconisations du conservateur du 
patrimoine du département du Morbihan.

De gauche à droite : Alice HERNOT (chargée de projet - Association “Le P’tit Club”) - Corinne LE GARREC 
(coordinatrice) - Alain LAUNAY (maire de Pleucadeuc) - Loïc BALAC (Directeur de Cap solutions 
culinaires) - Jacques PIDOUX (Président BCF Life Sciences) et Dominique DEMARQUET (Directeur des 
ressources humaines- Bcf Life Sciences).
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Le cabinet de Florence Devernay (Inzinzac-Lochrist) a été 
retenu sur la base de 16 535,12 € HT. 
Une réunion de travail a été faite en septembre, l’étude est  
en cours. La consultation d’entreprises pourrait être lancée au 
1er trimestre et les travaux démarrer en mai.
En terme de financement, le conseil départemental maintient 
ses subventions pour un total de 42 444 €.
Pour augmenter les aides au financement de ces travaux de 
restauration, la commune a conclu une convention avec la 
Fondation du Patrimoine. A ce jour, 6 350 € de dons ont été 
recueillis.
Vous êtes un particulier, un membre d’association…, vous 
pouvez toujours participer à cette opération en versant un 
don à l’aide du coupon disponible en mairie ou sur le site 
internet de la Fondation du Patrimoine : 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-
saint-joseph-de-pleucadeuc.
Avec ce don, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt 
au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune 
immobilière ou de l’impôt sur les sociétés. Votre don ira à un 
projet de qualité.

Selon les modalités d’organisation de ces travaux, il sera 
organisé une visite de la chapelle à l’occasion du démarrage 
ou en cours des travaux pour les personnes ayant versé une 
aide pour cette restauration.

Réaménagement des anciens cabinets 
médicaux 
L’année dernière, dans le bulletin communal, il avait été 
annoncé un projet d’étude en cours portant sur l’aménagement 
des anciens cabinets médicaux situés 1, rue Pasteur.

Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet 
Bléher pour 8 340 € HT. Un cabinet supplémentaire sera créé, 
portant le nombre à trois, afin d’y accueillir entre autres 
psychomotricienne et orthophonistes.

Extension du réseau d’éclairage public 
Avenue des Sports
Des travaux d’extension du réseau d’éclairage sur l’Avenue des 
Sports ont été faits par la SADER en novembre dernier sous 
maîtrise d’ouvrage du syndicat départemental d’électricité, 
Morbihan Energies.
Ces travaux ont consisté en :
-  la suppression du réseau électrique en aérien dans le cadre 

du renforcement du réseau existant à la Bourlaie
-  la pose d’un réseau d’éclairage public souterrain dans la 

continuité du réseau existant sur l’avenue des Sports
-  la pose de trois lanternes de même couleur que celles du 

reste de l’avenue des Sports.
Une contribution communale estimée à 12 660 € sera versée 
au syndicat Morbihan Energies.
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Chapelle Saint-Joseph
Au cours de l’année, une nouvelle consultation a été lancée pour la reprise de la mission de maîtrise d’œuvre 
pour les travaux de restauration de ce bâtiment.
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PROJETS

Projet d’acquisition de la maison située  
15 Place Anne de Bretagne 
Cette maison est en état d’abandon manifeste depuis plusieurs années. Elle 
fait partie de la liquidation de l’ex-société ADS BAT, gérée par le liquidateur, 
Maître Bodelet.
Malgré de multiples tentatives près du liquidateur, la propriété n’est plus 
entretenue et présente des dangers évidents : les murs sont particulièrement 
fissurés et la toiture largement effondrée à l’arrière. La commune a fait une 
proposition d’achat près du liquidateur sachant qu’il existe un autre acquéreur potentiel qui ne semble pas conscient de l’état de 
la maison ni des contraintes architecturales. En effet, située juste en face du calvaire classé, l’architecte des Bâtiments de France 
exige un maintien de la façade à l’identique. Dans le cadre d’un contentieux engagé par le précédent propriétaire, un jugement a 
déjà confirmé ce point par le passé. La commune est donc dans l’attente de la décision du tribunal de commerce. Dans le cas où 
celui-ci ne retiendrait pas son offre, la commune qui est déjà propriétaire des terrains situés à l’arrière ferait valoir son droit de 
préemption afin de pouvoir engager très rapidement les travaux de sécurisation nécessaires.

La salle des sports a été mise en service 
en 1989. Depuis quelques années, des 
problèmes d’infiltrations d’eau sont 
récurrents. Des flaques apparaissent 
régulièrement à des endroits précis sur 
le sol. Des travaux de remise en état 
provisoire de la toiture ont été effectués 
par l’entreprise RYO (Marzan) pour  
2 500 € HT.
Avec les fortes pluies des mois 
d’octobre, une partie du plafond 
donnant dans l’escalier pour accéder 
à la mezzanine s’est affaissée et des 
infiltrations ont également endommagé 
le plafond de la salle de réunion et le 
dojo. L’entreprise COYAC (Vannes) 
est intervenue, pour un montant de  
6 399,40 € HT, pour reprendre ce plafond 
en décembre dernier.
Le conseil municipal serait favorable à 
engager une étude sur la rénovation de 
l’intégralité de la toiture de la salle des 
sports dont les matériaux sont devenus 
vétustes et ne sont plus aux normes 
pour ce type d’équipement.
Le sol doit également faire l’objet de 
travaux. En effet, à quelques reprises, 

des basketteuses ont eu des accidents 
par blocage violent sur le sol qui n’est 
pas lisse à certains endroits.
D’autres travaux sont programmés 
dans le local de rangement de la salle 
des sports où il est envisagé de réaliser 
des placards supplémentaires pour le 
matériel de l’école Saint-Joseph pour 
les animations du service enfance 
jeunesse.

Des travaux ont déjà été réalisés dans 
le local qui est situé dans la salle de 
tennis. Les associations Tennis et 
Tennis de table se sont occupées de 
vider le local en stockant le matériel 
dans la salle puis de le remettre en 
place après l’installation par le service 
technique d’étagères et des travaux de 
peinture au sol réalisés par l’entreprise 
DEBAYS pour 520 € HT.

Salle des Sports : travaux de toiture et de revêtement de sol

Bassin de rétention des eaux pluviales et de récupération des eaux d’incendie 
Zone de Maltête
Suite aux travaux de rénovation du site CAP Maltête et pour 
respecter les prescriptions réglementaires prévues par le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) notamment en ce qui concerne le traitement de la 
pollution des rejets d’eaux pluviales, il a fallu étudier la mise 
en place dans ce secteur d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales et de récupération des eaux d’incendie. 

Cette étude, qui a été menée par le cabinet SBEA (Lorient), 
pour un coût de 10 400 € HT, a proposé trois scénarios 
d’implantation dans la zone de Maltête. Un rendez-vous doit 
être pris avec la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM) pour déterminer le scénario à privilégier.
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Le lotissement Le Domaine des Roches 
est en voie d’achèvement puisque 
tous les lots ont été réservés et 
beaucoup d’entre eux effectivement 
vendus l’année dernière. Il restera 
donc les travaux de finition de la 
voirie à programmer pour la fin de 
cette année.
Dans le cadre du PLU, des orientations 
d’aménagement programmées (OAP) 
ont été localisées notamment pour la 
création de nouvelles zones d’habitat. 
La commune est propriétaire de 
certains terrains et des négociations 
ont été engagées avec les 
propriétaires d’autres terrains. 

Il est en effet souhaitable que la commune s’engage dans la réalisation d’un 
autre lotissement, encore plus à un moment où elle est devenue particulièrement 
attractive. En créant un nouveau lotissement, la commune conserve en effet une 
certaine maîtrise de son développement à un prix raisonnable. Par l’accueil d’une 
population nouvelle, les commerces et les services devraient être confortés ainsi que 
l’école, dans l’intérêt de tous les habitants et plus spécialement de ceux qui ont le 
plus de mal à se déplacer.
D’autres projets sont également en réflexion pour urbaniser et réorganiser des 
quartiers du cœur de bourg, dans laquelle la commune possède déjà quelques 
parcelles.

Après échange avec le syndicat 
départemental Eau du Morbihan, il 
a été décidé de reporter les travaux 
d’aménagement de l’avenue de Paris 
à fin 2022.
Eau du Morbihan doit au préalable 
remplacer certaines conduites d’eau 
anciennes ; tous les branchements 
individuels doivent aussi être repris. 
La société SBCEA de Pluméliau devrait 
intervenir en septembre 2022 pour le 
compte d’Eau du Morbihan.

Ce délai laisse la possibilité de réfléchir 
à des travaux d’aménagement plus 
efficaces pour ralentir la vitesse des 
véhicules sur cette rue et sécuriser 
les piétons. En attendant ces travaux, 
le Conseil Départemental va réaliser, 
au printemps prochain, des travaux 
d’enrobés sur l’avenue Saint-Pierre 
et une partie de l’avenue des Sports 
jusqu’aux abords de la mairie.
A la demande du Conseil Départemental, 
maître en la matière, il est également 
prévu l’aménagement du carrefour 
donnant sur l’avenue des Sports, 
la Place Anne de Bretagne et la rue 
Saint-Cadoc par la mise en place d’un 
mini rond-point avec une signalétique 
adaptée.

Pour l’instant, ce projet n’a pas assez avancé en raison de la crise sanitaire 
et également d’autres priorités de travaux qui sont apparues depuis l’été 
2020.
La commune doit engager une étude avec Morbihan Energies pour la 
faisabilité de la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture. La 
commission travaux sera sollicitée à nouveau pour prendre connaissance 
du résultat de cette étude et réfléchir à la meilleure solution.

Lotissement communal et urbanisation du bourg Dossier aménagement  
des rues 

Agrandissement et rénovation du bâtiment du service technique
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 
Bienvenue aux nouveaux petits Pleucadeuciens. Félicitations aux parents de...
• Lyanna Martin ....................................née le 2 avril à Rennes .................................... résidant 3 les Hautes Landes
• Owen Gabard  .....................................né le 4 mai à Ploërmel ..................................... résidant 8 la Grassais de Haut
• Aïden Guillouche ................................né le 21 mai à Ploërmel ................................... résidant 13 Penhouët
• Louison Launay...................................né le 23 juillet à Vannes  .................................. résidant 26 avenue du Général de Gaulle
• Sherley Dauber ..................................née le 12 août à Vannes ................................... résidant 15 bis avenue de Paris
• Awena Lequitte ..................................née le 20 septembre à Ploërmel  ..................... résidant 19 bis avenue Saint-Pierre
• Krysten Guégan ..................................née le 25 octobre à Vannes ............................. résidant 17 Les Jardins de l’Ecole
• Aïron Le Ménach .................................né le 7 novembre à Ploërmel  ........................... résidant 3 rue Les Jardins de l’Ecole
• Aline Sourget .....................................née le 24 novembre à Ploërmel  ....................... résidant 5 le Clos de la Croix Josse
• Noah Allard ........................................né le 16 décembre à Vannes ............................ résidant 6 Le Kergo

MARIAGES 
Ils se sont mariés. La commune présente ses vœux de bonheur à...
• Frédéric Rouillard et Sabrina Brohan...mariés le 4 juillet ............................ résidant 11 le clos de la Croix Josse
• Jean Bilicz et Brigitte Heurtault ...........mariés le 25 juillet .......................... résidant 5 le Gorays
• Arnaud Allain et Emmeline Savary .......mariés le 29 août ............................ résidant 7 bis route de Vannes à Pont-château (44)

PACS 
Ils se sont pacsés. La commune présente ses vœux de bonheur à...
• Samuel Crété et Kristell Perrin ............pacsés le 9 mars ............................................. résidant 14 bis rue de la Sente des Croix
• Benjamin Eraud et Pauline Guerrier ....pacsés le 18 septembre ................................... résidant 10 avenue Saint-Pierre

DÉCÈS 
Ils nous ont quittés. La commune présente ses condoléances aux familles de....
• Alexine Piquet née Santerre ...............décédée le 4 janvier ........................................ résidant à la MAPA, 10 avenue des Sports
• Louis Martin  ......................................décédé le 19 janvier ........................................ résidant 35 bis rue des Ajoncs
• Roland Berne  .....................................décédé le 2 mars ............................................ résidant 14 rue Duguesclin
• Alexis Thétiot......................................décédé le 2 avril .............................................. résidant à la MAPA,10 avenue des Sports
• Isabelle Richard née Lalande ..............décédée le 15 avril .......................................... résidant 8 La Grassais de Bas
• Jean Houeix ........................................décédé le 16 avril ............................................ résidant 2 Saint Marc d’en Bas
• Jeannine Camus née Coquelin ............décédée le 17 avril........................................... résidant 4 avenue du Général de Gaulle
• Victorine Mahéo née Bédex .................décédée le 16 mai ........................................... résidant à la MAPA, 10 avenue des Sports
• Céline Josso née Sculo ........................décédée le 9 juillet .......................................... résidant à la MAPA, 10 avenue des Sports
• Huguette Bédard née Goudy ...............décédée le 13 juillet ........................................ résidant 1 la Métairie Neuve
• Anna Guého née Danilet .....................décédée le 23 août .......................................... résidant à la MAPA, 10 avenue des Sports
• Benoit Molac ......................................décédé le 1er septembre .................................. résidant 12 Lotissement de l’Etang
• Lucie Grapin née Josse .......................décédée le 4 septembre .................................. résidant à la MAPA, 10 avenue des Sports
• Estelle Scheijde née Lewis ..................décédée le 5 septembre .................................. résidant 12 avenue du Général de Gaulle
• André Guimard ...................................décédé le 24 septembre .................................. résidant 9 Le Calvaire
• Marie-Thérèse Négrier née Tastard .....décédée le 29 septembre ................................ résidant 12 La Grassais de Bas
• Henri Gru ...........................................décédé le 20 octobre ...................................... résidant à la MAPA, 10 avenue des Sports
• Sabedin Miftari...................................décédé le 29 octobre ....................................... résidant 5 Avenue de Gournava

 La diffusion des informations relatives aux naissances, mariages et PACS ont fait l’objet d’un consentement des familles ;  
en l’absence de ce consentement les noms ne peuvent figurer.
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URBANISME

ÉTAT CIVIL

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PERMIS DE CONSTRUIRE   
Constructions neuves *1 7 5 5 3 4 15 5 23 28
Rénovations 3 0 3 0 2 0 0 5 0
Bâtiments publics*2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bâtiments industriels (extension) 2 2 0 1 0 1 3 2 0
Bâtiments agricoles + divers 12 12 9 16 7 11 11 9 1

Certificats d'urbanisme 55 39 74 49 58 55 51 59 68
Déclarations préalables 33 33 31 35 36 38 36 43 37

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Naissances 19 22 17 21 16 17 20 23 14 15 11 12 10
Mariages 3 5 7 8 9 6 4 4 6 6 9 6 3
PACS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 4
Décès 19 11 13 20 23 25 25 20 17 16 23 21 18

Maisons neuves
Rénovations
Bâtiments industriels (extension)
Bâtiments agricoles + divers

Permis de démolir
Certificats d’urbanisme
Déclarations préalables
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*1- Depuis 2019 sont comptabilisés en plus des maisons : garages, abris de jardin, extension de maison, travaux divers
*2- Il s’agit du restaurant scolaire



PLEUCADEUC BULLETIN 202118

Vivre à Pleucadeuc

Solidarité COVID avec les services, les commerces et les entreprises locales
Même en zone rurale, même en Bretagne, même dans le Morbihan, un département globalement moins impacté que le reste de 
la France, le coronavirus est là. Il faut donc se préserver et préserver les autres.

C’est la raison pour laquelle, la commune a décidé de financer 
l’achat de deux masques par personnes, pour chaque foyer 
pleucadeucien. La distribution s’est faite en deux temps, 
début mai, par l’équipe municipale sortante et, début juin, par 
la nouvelle équipe installée depuis le 25 mai dernier.

Récemment, des panneaux incitant au port du masque dans 
le bourg, à proximité des commerces ont été installés en fin 
d’année par les agents du service technique avec des bornes 
de gel hydroalcoolique.

“Pleucadeuc soutient ses commerces et ses services, je 
fais vivre l’économie locale”. Ce message reproduit sur des 
grandes banderoles à chaque entrée du bourg et sur les petites 
banderoles en façade de certains bâtiments est un message 
de soutien et de sensibilisation en faveur des services, des 
activités commerciales et artisanales de la commune. 
Ensemble soutenons nos commerces et nos services : ils ont 
besoin de nous !

La liste de la totalité des activités artisanales et commerciales 
se trouve sur la plaquette communale mise en lien sur le site 
internet de la commune.

Sur ce sujet, en terme de communication, une page Facebook 
pour la commune a été créée suite au 2ème déconfinement 
afin de pouvoir relayer les informations réglementaires ou 
dépendant d’autres organismes comme la communauté de 
communes… 

Les représentants des commerces et des services de Pleucadeuc vous 
souhaitent une bonne année 2021.
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Hommage à Samuel Paty
Le mercredi 21 octobre, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées en fin de matinée, devant la mairie de Pleucadeuc, 
pour rendre un hommage à Samuel Paty, ce professeur assassiné, vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). 

Installation de nouveaux professionnels de santé à l’ancienne mairie

Cette cérémonie symbolique a regroupé 
des élus, des personnes âgées, des 
grands-parents, des adultes et leurs 
enfants ainsi que des représentants 
du conseil municipal des jeunes. Une 
minute de silence a été faite après que 
Alain Launay, maire, ait lu un message 
portant sur la laïcité :

“La laïcité c’est le fait de parler de 
toutes les religions et pas d’une seule. 
Après, chacun est libre de croire ou de 
ne pas croire…”.

En complément de l’équipe déjà 
installée dans le bâtiment de 
l’ancienne mairie, Carine Chatel, 
psychomotricienne, est arrivée début 
octobre. Elle consulte sur rendez-
vous, vous pouvez la contacter par mail  
à carinechatel@gmail.com ou au 06 66 
66 55 35.
Des départs ont également eu lieu : 
Coralie Benitte, naturopathe et 
iridologue qui continue à exercer à 
son domicile au 6, La Gare, et Ophélie 
Dubourdieu, orthophoniste.
Pour le poste d’orthophoniste, la 
commune a trouvé deux candidates 
pour exercer cette profession à 

Pleucadeuc. L’une d’entre elles, Cécile 
Guyon, venant du Sud de la France et 
rejoignant sa famille dans le Morbihan, 
est disponible courant du mois de mars. 
Elle s’installera dans un premier temps 
dans l’un des cabinets de l’ancienne 
mairie, avant d’intégrer l’un des 
cabinets médicaux réaménagés au 1, 
rue Pasteur. Elle pourrait être rejointe, 
en septembre par une consœur.
Les coordonnées de ces professionnelles 
de santé vous seront transmises en 
temps utile, par le biais d’une prochaine 
lettre d’informations, sur le site Internet 
de la commune ou via la page Facebook.

Commémorations 2020 - Cérémonies des 8 mai, 11 novembre et 5 décembre
Le coronavirus n’aura pas totalement eu 
raison du devoir de mémoire. 

Même en format restreint, il fallait 
commémorer le 8 mai, le 75ème 

anniversaire de la capitulation de 
l’Allemagne lors de la Seconde Guerre 
mondiale et le 11 novembre, le 102ème 

anniversaire de l’Armistice de 1918, 
commémorations de la Victoire et de la 
Paix - Hommage à tous les morts pour 
la France.
L’office religieux n’a pas eu lieu ; seul 
un dépôt de gerbe a été organisé au 
monument aux morts avec la lecture 
du message de la Ministre déléguée 
chargée de la Mémoire et des Anciens 
Combattants.
Une cérémonie a également eu lieu le 
samedi 5 décembre pour commémorer 
la fin de la guerre d’Algérie.

Carine CHATEL, nouvelle psychomotricienne.
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Exposition de photos  
sous le lavoir et  
dans le bourg pendant  
la période estivale
La commission patrimoine tourisme 
a souhaité maintenir les expositions 
de l’été pour égayer le bourg pendant 
cette période si particulière ou aucune 
manifestation associative n’a pu se 
tenir.

Opération  
“Plantation d’arbres pour la naissance d’un enfant” 

Convention multiservices entre la commune  
et la Fédération Des Groupements de Défense contre  
les Organismes Nuisibles du Morbihan (FDGDON 56)

Cette plantation a été réalisée en collaboration avec le conseil municipal des jeunes 
et les familles, parents et enfants nés en 2017, 2018 et 2019. La société REGARD 
PUBLICITE de Muzillac a élaboré les panonceaux qui sont installés aux pieds des 
arbres.

La FDGDON Morbihan est une organisation professionnelle, régie par le Code Rural 
au service du monde agricole, des collectivités et des particuliers. Elle est chargée 
de la surveillance, de la prévention et de la lutte contre divers organismes nuisibles 
du monde animal et végétal sur le département. 

Hormis la lutte contre les ragondins et le frelon asiatique pour laquelle des référents 
et des bénévoles sont actifs, cette convention propose des services aux communes 
comme :
-  des formations gratuites à la lutte contre les taupes, pour les administrés et le 

personnel communal pour le domaine public. Des actions de formation pourront 
être offertes aux Pleucadeuciens qui le demandent.

-  une mise à disposition de matériel pour effrayer les oiseaux nuisibles
-  une rétrocession de matériel de piégeage à tarif préférentiel
-  un programme de réduction des nuisances causées par les pigeons domestiques
-  des conseils divers auprès des élus, employés communaux, secrétaires de mairie…
Pour la 26ème campagne intensive de piégeage des ragondins, le nombre de piégeages 
est en hausse. 32 ragondins ont été capturés en piégeage d’entretien et 32 en 
piégeage intensif, soit 64 au cours de cette saison bousculée par la 1ère période de 
confinement.

De gauche à droite :  André FRAUD, Jean GUIMARD, Fabrice EMERAUD, Armel MARTIN,  
Pierre DRUGEON, Claude MAUGE et Loïc BALAC.
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Les déchets ménagers

Constat régulier de débordements de certains points de collecte

Pour rappel, il n’y a pas de service de collecte des encombrants, 
des cartons ou des déchets verts. Chaque particulier ou 
professionnel doit se rendre en déchèterie. 
Les jours de collecte peuvent être ponctuellement décalés 
notamment en cas de jours fériés dans la semaine.
Le lavage des contenants est également de la compétence 
d’OBC. Cette prestation a lieu une fois par an, au cours du  
1er trimestre.

En cas de débordement d’un point de collecte, il vous 
est demandé de ne pas déposer vos déchets au pied des 
conteneurs et de vous rendre sur un autre point moins utilisé. 
Ceci est un geste simple pour notre environnement.
Une campagne de communication aura lieu sur l’ensemble 
de nos points de collecte, courant du second trimestre 2021, 
après le lavage. 

Plusieurs points sensibles 
ont été répertoriés et font 
l ’objet  depuis  quelques 
semaines d’un complément 
de bacs emballages ou de 
remplacement d’un bac ordures 
ménagères non utilisé par un 
bac emballages. 
Pour ce qui concerne les ordures 
ménagères, le verre et le papier, 
après une caractérisation sur le 
terrain, certains points pourront 
également être amenés à être 
modifiés courant 2021.

C’est la communauté de communes, De l’Oust à Brocéliande Communauté (OBC), qui a la compétence pour la collecte de l’ensemble 
des déchets ménagers : bacs roulants collectifs dans les villages pour les emballages et les ordures ménagères, colonnes en 
apport volontaire pour le verre et le papier et en conteneurs semi-enterrés localisés sur trois sites.

Concernant les emballages, le volume collecté ne cesse d’augmenter sur 
la commune. Les extensions des consignes de tri (possibilité de trier plus 
d’emballages), l’augmentation de la population mais aussi la multiplication 
d’emballages en sont les principaux facteurs. 

QUELQUES RAPPELS SUR LA GESTION DES DÉCHETS

LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
CONTENANTS Matin Matin Après-midi Matin Matin 

Bacs ordures ménagères 

Bacs emballages dans les villages semaines impaires

Bacs emballages bourg et Ville Samson toutes les semaines

Conteneurs semi-enterrés emballages

Conteneurs semi-enterrés papier

Conteneurs semi-enterrés ordures ménagères 

Colonnes Papier 

 Collecte des emballages  Collecte des ordures ménagères  Collecte du papier    

La collecte du verre est sous-traitée à l’entreprise SUEZ, les jours de collecte peuvent varier.
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Les dépôts sauvages 

Demande faite aux propriétaires de chiens  
de respecter les lieux publics
Quelques propriétaires de chiens continuent à laisser leurs animaux faire leurs besoins sur les trottoirs 
voire devant les entrées des riverains, sur les chemins et espaces verts au cœur du bourg. Il s’agit d’un 
évident manque de respect et de savoir vivre. Les espaces libres sont suffisamment nombreux à l’orée 
du bourg pour les promenades avec les chiens.
Demande est faite aux propriétaires de chiens, de respecter les lieux publics, trottoirs et espaces 
verts. De plus, il importe aux propriétaires de chiens d’enlever et de nettoyer immédiatement par 
tous les moyens appropriés les matières fécales de leur animal. 
Il est demandé à chacun une prise de conscience civique et responsable !

Par délibération du 25 juillet 2019, le conseil municipal a fixé des tarifs 
pour se faire rembourser des frais engagés par la commune en raison 
de l’enlèvement des dépôts sauvages ou de d’autres manquements au 
règlement de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
Des amendes sont déjà prévues par le Code Pénal. Ces tarifs communaux 
s’appliquent dès lors que le service technique est intervenu pour 
l’enlèvement et le nettoyage de lieux de dépôts sauvages d’ordures 
ménagères. Les tarifs comprennent les frais de déplacement du service 
technique selon le type de dépôt de déchets et le coût horaire de 
nettoyage par agent.
Tarifs de déplacement du service technique : 
-  100 € pour le nettoyage d’un dépôt de déchets ménagers en dehors des 

conteneurs prévus à cet effet sur les points d’apports volontaires.
-  200 € pour le nettoyage d’un dépôt sauvage d’encombrants. En cas 

de récidive, la facturation sera portée à 400 €. Dans le cas d’un dépôt 
sauvage entraînant des charges de nettoyage supérieures à 100 €, la 
facturation s’élèvera au montant des frais majoré de 50 %.

-Tarif horaire d’enlèvement : 30 € par agent

Un appel au civisme a déjà été fait dans plusieurs supports de 
communication mais, malgré cela, beaucoup trop d’incivilités perdurent. 
Les agents du service technique retrouvent très régulièrement des 
encombrants à proximité des points de collecte ou en pleine nature dont 
voici quelques exemples récupérés cette année !

Le compostage individuel 
Depuis plusieurs années, la communauté de 
communes a lancé une opération de distribution 
gratuite de composteurs individuels. Le compostage 
vous permet de réduire de 25 à 30 % vos déchets 
d’ordures ménagères résiduels.

Toutes les informations et conseils pour réussir 
votre compost vous seront communiqués par  
le service environnement de la communauté  
de communes lors du retrait du composteur. Les 
composteurs sont disponibles au siège d’OBC. 

Cette démarche permet 
de diminuer de manière 
conséquente la quantité 
d’ordures ménagères à 
incinérer et de réaliser 
votre propre fertilisant 
naturel. 
Essayer le compostage, 
c’est l’adopter !

Harmonisation des modes  
de collecte sur le territoire  
de la communauté de communes

Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), les nouvelles 
communautés de communes doivent harmoniser 
leur mode de gestion des déchets dans les cinq 
années qui suivent la fusion. 

De l’Oust à Brocéliande Communauté est née de la 
fusion, au 1er janvier 2017, de trois communautés 
de communes : communauté de communes du 
Val d’Oust et de Lanvaux, Guer communauté, 
communauté de communes du pays de la Gacilly. 
Les élus communautaires doivent donc décider 
cette année d’une harmonisation des modes de 
collecte (collecte en porte à porte, collecte en 
points d’apport volontaire…). Des études ont été 
réalisées dans ce sens. Tant que cette décision 
ne sera pas prise, les investissements en matière 
d’aménagement pour la collecte sur notre territoire 
seront limités.
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L’année 2020 est sur le point de 
s’achever et cette année n’aura 
vraiment ressemblé à aucune autre… 
Notre pays, comme tous les autres 
pays de la planète, affronte une 
crise sanitaire aux conséquences 
économiques, sociales dont les effets 
les plus dramatiques sont encore 
devant nous. 
Depuis mars 2020 et dans des conditions 
sanitaires extrêmement strictes, notre 
entreprise traverse cette crise grâce à 
l’engagement de tous nos salariés qui 
ont toujours répondu présent (98% 
de présentéisme) et ont permis de 
poursuivre notre activité et servir nos 
clients partout dans le monde.
Notre activité a été reconnue 
en avril comme essentielle au 
fonctionnement de l’économie par le 

préfet du Morbihan et cette décision 
a évidemment contribué à sécuriser 
l’approvisionnement de notre site.
Notre chiffre d’affaires sera en légère 
croissance cette année et nous 
poursuivons avec détermination nos 
investissements industriels tant sur 
l’amélioration de nos équipements 
que sur nos nouveaux projets. Notre 
entreprise compte désormais 185 
salariés et nous continuons de recruter. 
Enfin, comme vous le savez, nous 
travaillons également avec l’équipe 
municipale de Pleucadeuc à la création 
d’une crèche interentreprises dont 
l’ouverture est programmée pour 
septembre 2022 et qui renforcera 
encore l’attractivité de la commune et 
de notre territoire.

Nous vous souhaitons une année 2021 
beaucoup plus heureuse que 2020 !

Il y a un an, il vous était annoncé la mise en chantier du site 
Maltête. Comme prévu, nous avons débuté le chantier en janvier. 
Avec la période du confinement du mois de mars, nous avons 
pris cinq semaines de retard sur le planning que nous avons pu 
récupérer au cours du second semestre. C’est ainsi que depuis 
la mi-décembre une grande partie des nouveaux locaux est 
entrée en activité. Au-delà de la rénovation totale des toitures 
et des bardages, nous effectuons une refonte complète 
de l’intérieur de l’usine. Cette usine, qui fut la première de 
l’épopée industrielle de Pleucadeuc au milieu des années 70, 
méritait bien ce toilettage et ces agrandissements. L’activité 
de ce site n’a été que faiblement impactée par la conjoncture 
COVID au cours de l’année 2020.
Pour les activités du site Brétin, nous avons pris de plein fouet 
la décision du confinement du 15 mars avec la fermeture 
des restaurants. Nous avons perdu 40 % de notre activité 
sauces. Très vite, nous avons pu apporter notre contribution 
à la mise sur le marché de gels hydoalcooliques dans des 
conditionnements qui étaient destinés aux sauces. Pendant 
les mois d’avril et de mai, nous sommes repartis en mode 
projet sur cette nouvelle activité. C’était très important pour le 
moral des équipes et le maintien d’un certain niveau d’activité. 
Pendant la période estivale, nous avons repris notre dynamique 
de croissance sur nos marchés habituels des sauces. 
Malheureusement, lors du deuxième confinement avec 
la fermeture à nouveau de nos clients du secteur de la 
restauration, nous avons une nouvelle fois perdu beaucoup 
d’activité. 
Nos fondamentaux sont bons et les équipes sont très motivées 
pour repartir de l’avant dès que des jours meilleurs arriveront. 
De nombreux projets sont à l’étude.
Continuons avec ces valeurs ; belle et heureuse année 2021 !

BCF Life Sciences
Bonjour à tous les habitants de Pleucadeuc,

CAP Solutions Culinaires : L’usine de Maltête rénovée
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SARIC

BRITEK

Gestion de la crise sanitaire et 
développement.

Comme une grande majorité des 
entreprises, SARIC Group a subi la 
crise sanitaire qui était totalement 
inattendue.
En ce début d’année difficile, le groupe 
a su s’adapter et proposer à tous 
ses clients des produits, comme des 
cloisons de bureaux, visières…, afin de 
continuer son activité et ainsi limiter 
l’impact de cette crise que traverse 
notre pays.
L’investissement des équipes a été 
important pour surmonter cette 
épreuve sociale et économique.
Récemment, nous avons écrit notre 
stratégie de développement à 5 ans, 
avec des investissements tant matériels 
qu’humains conséquents, afin de 
donner des perspectives aux équipes 
et continuer à faire croître le groupe.
C’est avec une enveloppe budgétaire 
de plus de 3 millions d’euros sur les 
années 2021 et 2022, que nous allons 
développer nos différents secteurs 
d’activité. 

De plus, le Groupe Saric est lauréat du 
plan de relance 2020, ce qui permettra 
d’accélérer la mise en œuvre des 
investissements et de la stratégie.
Pour accompagner ce développement, 
le groupe SARIC est en recrutement et 
recherche différents types de profils : 
thermoformeurs, usineurs 3 et 5 
axes, opérateurs polyvalents, chargés 
d’affaires.

Britek apporte aujourd’hui son aide 
au développement de créations de 
laboratoires dans le domaine de la 
transformation des produits carnés - 
secteur artisanal en “circuit court”. En 
cette période, nous sommes amenés 
à effectuer des investissements 
en matériels et formations sur les 
techniques de production. Les 
consommateurs veulent manger 
sainement. Britek se fait un point 
d’honneur à les accompagner dans cette 
direction.
Britek continue sa croissance basée sur 
la qualité. Deux nouveaux commerciaux 
plus un technicien sont venus renforcer 
l’équipe.
Les TPE - PME sont les outils 
indispensables de l’économie. Rapides 
et efficaces, elles construisent l’avenir.

Nouvelles étuves afin d’augmenter  
notre capacité de formage.
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ALKERN

Pleucadeuc Automobiles - Garage Motrio

Comme toutes les entreprises, Alkern a 
vécu une année 2020 bien particulière !
Fin 2019 et début 2020, l’usine de 
Pleucadeuc a eu à cœur de réussir le 
transfert de la production en provenance 
de l’usine de Bellevigny (Vendée).
L’adaptation de l’ensemble du personnel 
a permis d’être opérationnel dès janvier 
2020 et c’était donc avec optimisme que 
nous abordions 2020.
Malheureusement, cet élan a été 
rapidement stoppé par le confinement 
avec cinq bonnes semaines d’arrêt 
puis une reprise à temps partiel avec 
beaucoup d’inquiétudes sur la saison : 
allait-elle être décalée ou prolongée ?
La réponse ne se fit pas attendre et la 
reprise fut plutôt brutale : beaucoup 
de particuliers ont redécouvert 
leur chez eux et ont fait des projets 
d’aménagement (terrasses - piscine). 
La saison s’est prolongée jusqu’à mi-
octobre ce qui nous a permis de réaliser 
globalement une bonne année.

Dans tout ce contexte imprévisible les 
prévisions pour 2021 - 2022 restent 
très compliquées : allons-nous pouvoir 
profiter de l’évolution très favorable des 
constructions de maisons individuelles ? 
C’est tout ce que nous espérons. Mais, 
nous devons en même temps prendre en 
compte les incertitudes économiques.
Malgré tout, en cette fin d’année, 
nous sommes plutôt optimistes : un 
projet de sous-traitance en cours nous 
permettrait d’avoir un apport d’activité 
supplémentaire de 30 % avec quelques 
investissements d’aménagements dans 
nos étuves.
Au 1er janvier 2021, le groupe Alkern se 
réorganise : l’ensemble des sociétés 
composant le groupe Alkern fusionnent 
pour devenir Alkern - France. Nous 
souhaitons que ce vaste chantier nous 
permette d’envisager l’avenir avec 
sérénité.

C’est une entreprise qui a été créée en 
2006, à l’époque nous étions salariés, 
et nous l’avons reprise en 2011. Notre 
effectif aujourd’hui est de quatre 
personnes.
L’activité de l ’entreprise est 
essentiellement de la réparation 
automobile multimarques ainsi que 
de la vente neuve et occasion. Nous 
proposons également de la réparation 
carrosserie en sous-traitance et nous 
nous occupons aussi du précontrôle et 
du passage au contrôle technique.
Nous sommes à la disposition pour 
prendre en charge les véhicules à 
domicile, ainsi que sur le lieu de travail, 
dans un rayon de 10 km. L’entreprise 
dispose également de plusieurs 
véhicules de remplacement mis à 
disposition gratuitement. Nous nous 
adaptons à chaque budget aussi bien en 
pièces neuves qu’en pièces d’occasion. 
Pleucadeuc Automobiles reste proche 
de ses clients et met tout en œuvre pour 
satisfaire leurs besoins.
“Soutenons nos artisans et commerçants 
locaux”

Contacts :  
Noémie et David MAGRE 

 david.magre56140@gmail.com
 02 97 49 90 10

Facebook : PLEUCADEUC AUTOMOBILES

Votre agence est ouverte :  
du lundi (8h30 - 12h/14h - 19h)  
au samedi midi (8h30-12h).

Bonne année 2021 à tous : retroussons-nous tous les manches pour pouvoir passer 
ce cap difficile - restons positifs, prudents et raisonnables et surtout imaginatifs et 
constructifs.

GROS PLAN SUR UNE ACTIVITÉ ARTISANALE
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Bienvenue à l’espace aquatique de l’Oust !

Saison culturelle 2020/2021 : un programme jour et nuit
Pour l’année 2020/2021, les services culturels communautaires ont concocté un programme d’animation 
riche et varié sur le thème du jour et de la nuit pour ravir petits et grands.
Retrouvez dès à présent l’intégralité du programme dans votre mairie, votre médiathèque, les offices 
de tourisme… ou sur www.oust-broceliande.bzh et l’application d’OBC : OBC Mobile

• Le bassin sportif
Découvrez le bassin sportif d’une 
longueur de 25 m et d’une profondeur 
variable de 0,80 à 1,80 m. Idéal pour 
pratiquer ou apprendre tous les styles 
de nage, ce bassin accueille aussi des 
activités d’aquagym ou d’aquacycling 
sur certains créneaux horaires.

•  Bassin ludique :  
aquafitness et aquacycling

Relié au bassin sportif, cet espace 
ludique de 70 m² est dédié à la 
détente. Des activités d’aquafitness 
et d’aquacycling peuvent également y 
prendre place.

• L’espace petite enfance
Pour les plus petits, une pataugeoire de 
faible profondeur est disponible, avec 
plusieurs jeux d’eau.

•  Extérieurs :  
plein air - cœur de la ville ?

Le complexe est doté de vastes espaces 
extérieurs qui permettent de profiter 
des joies du plein-air à la belle saison 
et d’une vue panoramique sur l’Oust 
et le cœur de la ville. Une aire de jeux 
aquatiques avec jets d’eau splash pad 
est dédiée aux enfants et aussi aux plus 
grands ! pour s’amuser ou se rafraîchir 
entre deux séances de bronzage. 
Transats et bains de soleil sont à la 
disposition des amateurs de farniente 
sur les plages minérales.

Implanté sur les hauteurs du Jaugan, à Malestroit, l’Espace Aquatique de l’Oust a ouvert ses portes au public le 29 juin 2020. Ce 
complexe aquatique nouvelle génération de la communauté de communes “De l’Oust à Brocéliande Communauté” est un véritable 
pôle sport et loisirs pour tous les habitants du territoire et des environs. Que vous soyez passionné de natation ou d’activités 
d’aquagym, nageur débutant, ou que vous souhaitiez vous détendre ou vous amuser en famille, il y a forcément une activité pour 
vous à l’Espace Aquatique de l’Oust !

DE L’OUST À BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ 
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Le SPANC est en charge du bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement non collectif.

Conformément à la règlementation, afin 
de garantir la salubrité du territoire et 
la santé de tous, le Service Public 
d’assainissement non collectif de 
l’Oust (SPANC) de la communauté de 
communes doit procéder au contrôle 
de bon fonctionnement des dispositifs 
d’assainissement non collectif tous les 
6 ans. 
La société VEOLIA a été missionnée 
pour la réalisation de ces contrôles 
règlementaires obligatoires.
Les contrôles seront précédés d’un 
avis de passage que vous recevrez 
par courrier au moins 7 jours avant le 
rendez-vous. 
En cas d’impossibilité de votre part, 
vous pourrez contacter VEOLIA au  

 0 969 323 529 (choix 1) afin de 
convenir d’un nouveau rendez-vous.

Pour toute demande autre que la 
prise de rendez-vous et la réalisation 
du contrôle, vous pouvez contacter le 
SPANC au  02 99 06 08 04 ou par mail 

 spanc@oust-broceliande.bzh.
Le SPANC poursuit l ’opération 
subventionnée de réhabilitation 
d e s  a s s a i n i s s e m e n t s  n o n 
collectifs à risques. Elle permet 
aux usagers volontaires d’obtenir  
30 % de subvention sur le montant des 
travaux de mise en conformité, avec un 
montant subventionnable maximum de 
8500 € TTC.
Les conditions d’éligibilité :
•  être propriétaire de son logement au 

plus tard au 1er janvier 2011
•  le dispositif d’assainissement doit 

être classé à risque sanitaire lors du 
dernier contrôle. 

L’étude nécessaire à la conception du 
nouvel assainissement sera réalisée par 
De l’Oust à Brocéliande Communauté. 
Le propriétaire devra ensuite demander 
deux devis auprès d’installateurs de son 
choix. Le SPANC réalisera la demande 
de la subvention auprès de l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne avant le début 
des travaux. Le versement s’effectuera 
après la réalisation des travaux, sur 
présentation de la facture acquittée.
Vous souhaitez bénéficier de ces 
aides ou obtenir plus d’informations, 
contactez dès maintenant le SPANC  
au  02 99 08 06 04 ou par mail  

 spanc@oust-broceliande.bzh

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Le RAM est un service public de 
proximité accessible à l’ensemble 
des usagers du territoire de l’Oust à 
Brocéliande Communauté. 

• Pour les parents, le RAM :
-  informe sur les différents modes 

d’accueil existants sur le territoire : 
collectif, familial, individuel

-  présente les modalités d’accueil au 
domicile des assistantes maternelles, 
les démarches administratives (CAF, 
Pajemploi…), la réglementation du 
contrat de travail…

-  accompagne et écoute les parents-
employeurs tout au long de l’accueil 
de leur enfant

Ce sont 249 assistantes maternelles qui 
exercent sur OBC pour un peu plus de 
900 places d’accueil.

Pour les assistantes maternelles, le 
RAM :
-  accompagne dans l’exercice de leur 

profession, écoute, soutient
-  informe sur la réglementation, leurs 

droits et leurs devoirs
-  permet des échanges lors de soirées, 
de temps collectifs.

Pour les candidats à l’agrément, le RAM 
informe sur la procédure d’agrément, 
l’exercice du métier.

Les actions du RAM…
Les temps collectifs ont l ieu 
régulièrement à Augan, Beignon, 
Carentoir, Guer, La Gacilly, Malestroit, 
Monteneuf, Pleucadeuc et Sérent, 
et occasionnellement sur les autres 
communes.
Retrouvez l’actualité de la petite 
enfance sur notre site internet et notre 
application mobile.

RAM PERMANENCE DE CARENTOIR 
Alexandra Jannin 
Pôle enfance  
16 rue de Bel Air - 56910 CARENTOIR

 02 99 08 07 06  
 ram.carentoir@oust-broceliande.bzh

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
8h30-12h45 / 13h45 - 17h00 
(permanence téléphonique  
ou accueil sur RDV)

RAM PERMANENCE DE GUER 
Nolwenn Marquer 
Maison de l’enfance  
5 rue des Cerisiers - 56380 GUER

 02 97 22 58 58 
  ram.guer@oust-broceliande.bzh
Lundi : 8h30-13h/14h-18h - Du mardi 
au vendredi : 8h30-13h/14h-17h 
(permanence téléphonique  
ou accueil sur RDV)

RAM PERMANENCE DE MALESTROIT 
Laurence Bouédo  
Maison de l’enfance  
Faubourg St-Julien - 56140 MALESTROIT

 02 97 73 78 32  
 ram.malestroit@oust-broceliande.

bzh Lundi : 8h30-12h30 / 14h30 - 18h 
Du mardi au vendredi :  
8h30-12h30 / 13h30-17h  
(permanence téléphonique  
ou accueil sur RDV)
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Travaux de rénovation énergétique, aides financières… 
La Maison de l’Habitat et de l’Énergie répond à vos questions.

L’année 2020 aura été bouleversée par la crise sanitaire. L’année avait bien commencé avec une bonne fréquentation durant les 
vacances de février. Nous avons été contraints de fermer les portes pendant le confinement et jusqu’à fin juin faute d’inscriptions. 

En 2020 s’est créée la Maison de l’Habitat au sein de la communauté de communes, La Maison de l’Habitat et de l’Énergie, structure 
intégrée au réseau “FAIRE” et Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat. 

L’ALSH (3/8 ans) et les Tickets Loisirs (8/15 ans) de Pleucadeuc 
ont pu rouvrir leurs portes cet été. Même si le contexte était 
assez particulier, les enfants ont répondu présents ; nous en 
les en remercions. Ainsi, nous avons pu passer un été presque 
normal malgré les contraintes sanitaires. Avec une moyenne 
d’une vingtaine d’enfants sur chaque structure, le contrat est 
rempli. 

Les mercredis, nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans 
à l’ALSH. L’équipe est composée de Marie-Pierre Régent, 
Mathias Gastinault et Claire Bousso. Les thématiques sont 
variées : les quatre éléments, les contes… Shadow, notre 
mascotte, ainsi que nos poissons rouges seront heureux de 
faire votre connaissance. 

Durant les vacances d’automne, la fréquentation des Tickets 
Loisirs (8/15 ans) a été très calme.

Les jeunes, on vous attend en février avec de nombreuses 
surprises !
L’ALSH a, quant à lui, accueilli une moyenne de 18 enfants, ce 
qui est très bien pour ces vacances. 
Nos activités portaient sur la thématique des dessins animés. 

Vous entendez parler d’isolation à 1 €, de 
pompes à chaleur, de MaPrimeRénov... 
Et vous envisagez d’isoler, de remplacer 
votre vieille chaudière, ou vos factures 
d’énergie sont trop élevées et vous 
souhaitez faire des économies sans 
savoir par quoi commencer ? 
Des conseillers vous aiguillent et vous 
guident dans votre projet de rénovation 
et vous informent des aides auxquelles 
vous êtes éligibles, que vous soyez 
propriétaire occupant ou bailleur.

Effectuer les bons travaux de rénovation 
énergétique ne s’improvise pas. Pour 
ne pas tuer le gisement d’économies 
d’énergie, des informations, conseils 
et accompagnements sont possibles 
afin d’identifier et prioriser vos travaux 
d’économies d’énergie (isolation, 
chauffage, ventilation et énergies 
renouvelables).
Nos services s’adressent à toutes et tous 
que vous soyez actifs ou retraités et 
quelle que soit votre condition sociale. 
Quinze personnes de Pleucadeuc nous 
ont déjà sollicités.

Renseignez-vous auprès du service sur 
les créneaux d’accueil téléphonique :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h au 
  02 30 07 10 34
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Conseil municipal des jeunes
En raison de la COVID-19, le Conseil Municipal des Jeunes 
ne s’est pas réuni durant 5 mois. Lors de cette période, nous 
devions organiser la chasse à l’œuf ainsi qu’un après-midi 
“Koh-Lanta”. Cependant, voici les actions que les jeunes ont 
pu réaliser en cette fin d’année : 
-  L’action “Nettoyons la nature” du samedi 26 septembre :  

50 personnes étaient présentes. Nous avons pu nous diviser 
en deux groupes pour ramasser un maximum de déchets 
dans le bourg. A notre retour, nous avons pesé les déchets. 
41 kg ont été ramassés. Nous invitons les citoyens au civisme. 
Évitez de jeter vos déchets, et si vous en voyez, n’hésitez pas 
à les ramasser ! -  L’action avec la MAPA : tous les élus du CMJ ont préparé 

une carte de vœux à distribuer aux personnes isolées de 
Pleucadeuc avec le colis de Noël.

De nouvelles élections ont été réalisées durant la première 
semaine de décembre. A contexte exceptionnel, élection 
exceptionnelle. Les élections ont eu lieu en classe pour les 
élèves de l’école Saint-Joseph, le jeudi 3 décembre, et en 
mairie durant toute la première semaine de décembre pour 
les autres jeunes de Pleucadeuc. Les jeunes étaient invités à 
préparer leur enveloppe chez eux et à la déposer dans l’urne 
lors de leur venue. 
Tous les candidats sont élus. En effet, avec 12 sièges, il y avait 
6 sortants et 6 candidats.

Opération  
“Argent de Poche”
La commission communale Enfance 
Jeunesse souhaite organiser, à 
l’occasion des vacances scolaires du 
printemps, une opération “Argent  
de Poche” à destination des jeunes 
de 16 à 18 ans pour qu’ils puissent 
exercer quelques missions pour le 
compte de la commune.
Ces missions rémunérées consistent à 
réaliser des actions de trois heures et 
demie voire plus en étant accompagné 
d’un élu ou d’un agent. Les missions 
peuvent être variées.
Des renseignements complémentaires 
sur cette opération seront transmise 
via la lettre d’information communale 
qui paraîtra début avril, sur le site 
Internet et le panneau informatif.

Maréchal ferrant,  
le métier-passion de Levyn Régent
Depuis sa plus petite enfance, Levyn est passionné par le 
monde de l’équitation.
A l’âge de 3 ans, il suit une semaine de stage en centre 
équestre et, depuis ce jour, Levyn se sent en confiance et 
commence à apprendre les bases pour devenir un bon cavalier. 
Après plusieurs stages effectués, il pratiquera ce sport chaque 
semaine jusqu’à ce que sa passion se transforme en travail. 

En effet, à l’âge de 14 ans, Levyn décide de devenir maréchal ferrant. Pour cela, il 
quitte le foyer familial et commence son apprentissage. Il obtient son Certificat 
d’Aptitude Professionnel Agricole (CAPA) au lycée agricole de Laval et poursuit 
ses études pour obtenir son Brevet Technique des Métiers (BTM) au lycée agricole 
de Saint Hilaire du Harcouët en décembre 2020. Après ces années d’études, Levyn 
est embauché par son maître de stage au Mans puis crée sa propre entreprise en 
Bretagne et plus précisément à Pleucadeuc. Ses spécialités sont les ferrures de fers : 
alu, plastique et fer. Levyn travaille avec les chevaux de trait, de course, de concours 
de saut d’obstacles, de dressage… Il exerce aussi de l’orthopédie sur tous types de 
chevaux, poneys et poulains.
Si vous voulez contacter Levyn, vous pouvez le joindre au  07 82 12 15 01.
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH

• Mardi 1er septembre, les élèves se sont retrouvés sur 
le chemin de l’école. De nouvelles règles sanitaires les 
attendaient. Avec le sourire, ils ont profité des retrouvailles 
avec les camarades pour aborder sereinement cette rentrée 
scolaire.

• Le samedi avant la rentrée, Marie Claude, maîtresse des plus 
jeunes, a accueilli les familles des nouveaux élèves de Petite 
Section. Ce temps, en petits groupes de parents/enfants a été 
très apprécié.

• Le vendredi 4 septembre, ils ont partagé le premier “rendez-
vous du partage” en musique et en prière.

• Dès le lundi 7 novembre, les élèves des classes de Yann et 
Valérie ont pu profiter des séances de natation à la nouvelle 
piscine de Malestroit, un lieu très agréable et apprécié de tous.

Après dix séances, ils ont laissé la place aux classes de Gwénola 
et Anne-Christine.

Pendant cette première période, chaque famille a été conviée 
à la réunion de classe. Ce temps est important pour créer du 
lien, aborder le fonctionnement de la classe et les objectifs de 
l’année d’apprentissage. 

Plusieurs activités ont rythmé les premiers mois d’école : 
les animations à la médiathèque, les séances de sport avec 
Mathias, l’utilisation des nouveaux jeux de cour…

• Jeudi 1er octobre, le Père Yves Carteau est venu à la rencontre 
des élèves. Les plus jeunes ont participé à une célébration 
à l’école, les primaires sont allés à l’église pour célébrer la 
rentrée et bénir les cartables. Un temps convivial a été animé 
par les enfants en musique.

• Jeudi 15 octobre, juste avant les vacances, les délégués de 
l’école ont été élus. Ils devront suivre une formation avec les 
enseignants pour connaitre leurs rôles et missions.

• La rentrée de novembre a été marquée par un nouveau 
confinement. Heureusement, l’école est restée ouverte, pour la 
joie de tous, avec de nouvelles règles sanitaires. Chacun a pris 
ses marques, adultes et enfants, avec le masque obligatoire 
pour les élèves à partir du CP. Faisant preuve de beaucoup 
d’adaptabilité, cette nouveauté s’est très bien passée. Les jeux 
de cour sans contact ont été privilégiés.

• Courant novembre, trois classes de primaire ont bénéficié 
d’une animation “Jeux innovants” avec l’UGSEL de Vannes. 
Ainsi, avec Virginie, ils ont découvert des nouveaux jeux très 
intéressants. De plus, Florence Le Daim, intervenante en 
musique, a commencé ses animations.

Cette année, nous n’avons pas pu aller faire de l’endurance 
avec nos camarades des écoles voisines, fêter l’entrée en 
Avent avec la catéchèse familiale, ni participer aux ateliers 
de la semaine du goût du restaurant scolaire. On espère tous 
pouvoir revivre ces temps forts en 2021…

La classe de neige a aussi été reportée et nous espérons revoir 
Aussois, l’année prochaine.

Plusieurs animations et projets vont débuter l’année 2021 : 
l’aménagement de la cour, “Apprendre à porter secours”, le 
Festival du livre jeunesse de Sérent et notre plus beau projet 
“Le Cirque”.

• Normalement, du 8 au 19 mars, nous nous initierons aux 
activités du Cirque avec la troupe Ritz. Le chapiteau de notre 
spectacle du samedi 20 mars sera monté pour deux semaines, 
à Pleucadeuc. Un rendez-vous que l’on espère ne pas manquer !
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Voici les délégués de cette année scolaire, de gauche à droite et de haut en bas :
CP-CE1 : Corey, Julya, Liam et Chloé
CE1-CE2 : Timéo, Agathe, Noéline et Hugo
CE2-CM1: Marion, Maël, Théo et Cloé
CM1-CM2 : Adam, Léna, Raphaël et Iluny

Si vous souhaitez découvrir l’école, inscrire votre enfant, n’hésitez pas à contacter  
Gwénola Bouedo, la directrice  02 97 26 94 82 ou par mail  eco56.stjo.pleucadeuc@
enseignement-catholique.bzh 

Aides financières 
apportées à l’école 
Saint-Joseph
C’est l’organisme de gestion 
de l’école, OGEC, qui reçoit 
des aides de la commune pour 
l’aider financièrement dans le 
fonctionnement de l’école.
L’école reçoit 48 élèves en 
maternelle et 84 en élémentaire.
Les aides suivantes ont été 
versées :
•  116 220,41 € au titre de 

l a  c o n v e n t i o n  s c o l a i r e 
correspondant au calcul de coût 
par élève soit 1 385,84 € par 
élève de maternelle et 426,65 € 
par élève de l’élémentaire, versé 
par l’intermédiaire du Syndicat 
Intercommunal du Groupe 
Scolaire Public,

•  24 758,84 € pour la subvention 
versée au titre des élèves 
domiciliés à l’extérieur de la 
commune et fréquentant l’école 
Saint-Joseph,

•  1 665 € pour couvrir les frais de 
cours de musique pris en charge 
par la commune,

•  4 500 € pour couvrir les frais 
de l’animateur sportif pris en 
charge par la commune,

•  4 650 € au titre du déficit de 
la garderie périscolaire par la 
commune.

Transport scolaire primaire
Depuis la rentrée de septembre 2020,  
les transports scolaires à destination  
des écoles primaires sont organisés  
par le service transport de l’Oust  
à Brocéliande Communauté.

Pensez à inscrire vos enfants pour qu’ils 
puissent bénéficier du transport scolaire à 
la prochaine rentrée scolaire, le dossier est 
téléchargeable sur le site internet de l’Oust 
à Brocéliande Communauté.
Ce transport communal dessert l’école 
privée Saint-Joseph de Pleucadeuc et 
l’école publique Paul Gauguin de Malestroit. 

Contact : Stéphanie Menant  
 02 97 22 59 3
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ÉCOLE PAUL-GAUGUIN

Malgré des temps compliqués, l’école et 
le SIGSP se sont engagés pour accueillir 
tous les enfants dans les meilleures 
conditions de protection. Cela entraîne 
parfois quelques modifications aux 
habitudes mises en place depuis 
longtemps : récréations séparées, 
lavage des mains plus fréquents, 
port du masque à partir du CP… Les 
enfants sont de vrais exemples dans 
l’application du respect du protocole. Il 
faut les féliciter et les remercier pour 
leur implication à passer ces moments 
particuliers. La santé est une affaire de 
tous et ensemble nous réussirons.

Comme chaque année, l’animateur 
sportif de la commune de Malestroit, 
Maxime Michel, intervient auprès de 
nos élèves. Chaque classe bénéficie 
d’environ 15 séances qui se déroulent 
dans la salle de motricité de l’école 
ou pour les plus grands au complexe 
sportif de la Daufresne. 

Différents cycles d’apprentissage 
sont proposés : basket, badminton, 
gymnastique sur agrès… Les enfants 
attendent avec impatience ces activités 
sportives.
En partenariat avec la radio locale 
Timbre FM basée à Augan, les CM1 
vivent cette année un projet radio. Il 
rassemble plusieurs écoles publiques 
de la circonscription de Ploërmel. 
L’objectif, entre autres, est d’émettre 
une émission de 45 minutes tous les  
15 jours avec différentes chroniques. 
Entourée d’une équipe, Fanny, 
animatrice de Timbre FM, est venue 
en ce début d’année scolaire animer 
des ateliers pour faire découvrir aux 
élèves la radio, les initier au montage, 
à la création de jingles ou encore leur 
apprendre l’utilisation des micros-
zooms. Les élèves enthousiastes ont 
testé la radio mobile installée pour 
l’occasion dans la BCD de l’école.

Début octobre, nos apprentis 
animateurs radios ont arpenté le 
marché de Malestroit pour réaliser 
un micro-trottoir préparé en amont. 
Un projet tourné vers les autres qui 
développe le langage. Retrouvez en 
podcast les émissions “Pause cartable” 
sur le site de Timbre FM. Ecoutez bien 
la rubrique “Grandir avec philosophie”, 
c’est celle des CM1 de notre école.
L’école dispose de locaux dans les 
anciens et nouveaux bâtiments. 
Les salles de classes sont équipées 
d’un tableau numérique et pour 
certaines une salle attenante, pour 
les décloisonnements et les activités 
peinture et arts plastiques. Nous avons 
également deux salles de motricité, une 
salle informatique et une bibliothèque 
centre documentaire (BCD).

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, 
visiter les locaux, rencontrer les 
enseignants, n’hésitez pas à prendre 
contact :
Groupe scolaire intercommunal  
Paul Gauguin - 5 rue des Ecoles  
56140 Malestroit  

 02 97 75 20 48  
 ecole.gauguin56@orange.fr  

à privilégier pour toute 
correspondance). 
Pendant les vacances scolaires,  
le secrétariat du SIGSP reste votre 
interlocuteur : 

 02 97 75 22 50  
 secretariat.sigsp@orange.fr  

où Françoise Le Toquin répondra  
à vos questions.

L’école Paul Gauguin est un établissement scolaire public géré par le SIGSP (Syndicat Intercommunal du Groupe Scolaire Public) 
regroupant plusieurs communes : Bohal, Missiriac, Pleucadeuc, Saint-Congard, Saint-Laurent-sur Oust, Saint-Marcel et Ruffiac.

Aides financières apportées au Syndicat Intercommunal 
du Groupe Scolaire Public de Malestroit
Pour chaque année scolaire, la commune apporte son aide financière au syndicat. 

Le budget communal a versé pour l’année scolaire 2019/2020 :
- 45 852 € au titre des dépenses de fonctionnement, 
- 7 814 € au titre du remboursement des emprunts souscrits pour les travaux précités,
- 877 € de participation au diagnostic de rénovation 2020
Cette école accueille 18 élèves pleucadeuciens dont 4 en maternelle et 14 en élémentaire.



PLEUCADEUC BULLETIN 202133

Vie associative

L’activité de location du matériel de l’inter-associations a vécu 
une année très calme compte tenu que toutes les activités 
associatives ou presque ont été annulées. Seules certaines 
soirées privées ont pu avoir lieu durant l’été. Merci à Marie-
Christine et à Marie-France pour leur implication dans la 
gestion de ce parc matériel.
Le samedi 5 septembre, avec Jacques Le Deley et l’ensemble 
des associations présentes, nous avons pu mettre en place 
le forum inter associations en respectant la distanciation 
et les mesures de protection adaptées. C’était la seule fois 
depuis le mois de mars où le tissu associatif de Pleucadeuc 
se retrouvait. Nous avons ressenti un enthousiasme car 
chaque association se projetait vers une nouvelle saison avec 
certes des contraintes annoncées mais tout le monde voulait 
croire dans un retour de son activité favorite quelle que soit 
l’association. Cette lueur d’espoir a malheureusement trop vite 
été stoppée par cette deuxième vague de l’épidémie. 
Pour 2021, avec l’accord de toutes les associations, nous avons 
reconduit un agenda des manifestations similaire aux autres 
années. Il faudra probablement faire preuve d’adaptation et 
de persévérance pour retrouver notre dynamique associative 
pleucadeucienne. 

Pour toutes réservations de matériels : Marie-Christine Balac 
 02 97 26 95 90. Associations ou particuliers pensez-y au 

plus vite.
Les associations ne sont prioritaires que si elles ont effectué 
leurs réservations en premier !!!

Inter-associations

Association de Gestion  
du Restaurant Scolaire
Notre association travaille en collaboration depuis maintenant 
trois années avec le prestataire CONVIVIO. 
La qualité de ses services étant appréciée, autant du côté 
des enfants que de l’équipe du restaurant, le contrat a été 
renouvelé en juin dernier pour une durée de trois ans. Les 
repas sont livrés en liaison chaude au départ du collège Saint-
Julien de Malestroit. Depuis la rentrée, une moyenne de 108 
déjeuners sont servis par jour.
La nouveauté pour cette année 2020-2021 a été la mise en 
place d’une charte de vie au restaurant scolaire. Les enfants 
s’y sont engagés en y apposant leurs signatures, après en avoir 
pris connaissance avec Claire Bousso, animatrice. Compte 
tenu de la crise sanitaire, l’animation de Noël a dû être annulée 
mais les enfants fréquentant habituellement le restaurant 
scolaire ont pu tout de même partager le repas de Noël. 
Les réservations et annulations de repas doivent être faites 
auprès de Rozenn Le Masle, à la mairie, au  02 97 26 92 27 
avant 9h15. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
la présidente, Kristell Perrin  06 82 18 01 11

Union des Commerçants de Pleucadeuc
L’Union des Commerçants regroupe neuf commerces. L’un  
de ses objectifs est d’organiser des animations tout au long de 
l’année : deux concours de belote, au printemps et à l’automne, 
le repas du lavoir en juillet et la tombola de Noël. 

Deux animations ont eu lieu en 2020. En février, le concours 
de belote s’est joué à la salle multifonctions. Il a réuni 18 
doublettes qui se sont retrouvées autour du tapis, dans une 
ambiance amicale, feutrée et concentrée. Suspense jusqu’au 
bout puisque 19 points seulement ont séparé les 2 premiers. 
La tombola de Noël s’est déroulée du 19 au 27 décembre. Le 
tirage s’est effectué le 28 décembre. Les noms des gagnants 
sont affichés dans les commerces. Les lots sont à retirer 
jusqu’au 31 janvier. 
Merci à tous les participants ! Nous relancerons ces animations 
pour 2021.
En attendant, nous vous souhaitons, à tous, une bonne santé 
ainsi qu’une bonne et heureuse année !
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Au mois de janvier dernier, 72 personnes 
étaient présentes, la galette de chez 
Mickaël et les petits fours de Jean 
Pierre ont été dégustés avec plaisir, le 
diaporama de l’année 2019 a été très 
chaleureusement apprécié, ce qui  
a permis aux nouveaux d’apercevoir la 
bonne humeur de nos sorties.
Composition du bureau :
Président : Jean Pierre Esline
Vice-Présidente : Claude Paul
Secrétaire : Claude Paul
Secrétaire adjoint : Alain Royon
Trésorière :Jocelyne Le Diagon
Trésorière adjointe :  
Colette Le Gouesbe
Membres du bureau :  
Mireille Guillouche,  
Gisèle Haute, Isabelle Risser,  
Michelle Deschamps. Clive Feather, 
Michel Le Luc, Maurice Martin.
A partir du 15 mars 2020…, tout 
ce qui avait été prévu : réunions, 
voyages,pique-nique,Assemblée 
Générale a été suspendu à cause 
du coronavirus. Comment gérer une 
pandémie mondiale qui a profondément 
bouleversé nos vies en interrompant 
d’un seul coup toutes les activités 
qui nous sont chères, mais aussi la 
notion même de contact humain :  

en prenant soin de nous et des autres, 
en respectant les gestes barrières.
“Même la nuit la plus sombre prendra 
fin et le soleil se lèvera”. (Victor Hugo)
Et ce jour-là, pourront reprendre 
comme d’habitude nos activités : loto, 
jeux de cartes, jeux divers, pétanque, 
anniversaires des personnes présentes, 
tous les 2ème et 4ème jeudis de chaque 
mois de 14h30 à 17h30, à la salle 
multifonctions,

Les nouveaux retraités peuvent nous 
rejoindre, ils seront les bienvenus pour 
nous apporter des idées nouvelles.
Contacts : 
Jean-Pierre Esline, président 

 02 97 26 91 41 
Claude Paul, vice-présidente  
et secrétaire  02 97 26 94 25

Club de l’Amitié

La section danse country du Club de 
l’Amitié existe depuis octobre 2011, 
elle devrait normalement fêter ses 10 
ans cette année. Elle a été créée grâce 
à Jean-Pierre Esline, président du Club 
de l’Amitié, qui nous a accueillis au sein 
de l’association.
L’activité a repris le mardi 15 septembre 
2020 pour les cours de niveau 
intermédiaire et en nouveauté cette 
année un niveau modern line dance. Et 
le jeudi 17 septembre pour les niveaux 
débutant et novice. Nous avons retrouvé 
tous nos danseurs de l’an passé, et 3 
débutantes qui se sont inscrites.
Cette année, tous les cours se font à 
Pleucadeuc, soit à la salle multifonctions 
pour les niveaux modern line dance 
et intermédiaire, le mardi à partir de 
18h15, soit dans la salle 80 personnes 
pour les niveaux débutants et novices, 
le jeudi à partir de 18h45.

Les personnes intéressées par la 
discipline sont invitées à venir la 
découvrir. Nous les accueillerons avec 
plaisir.
L’année 2019-2020 a été courte. Vu le 
contexte sanitaire, elle s’est arrêtée 
début mars. Nous avons pu reprendre 
les cours en septembre avec les 
masques et les gestes barrières mais le 
reconfinement nous a obligés à arrêter 
de nouveau. 

Nous avons eu tout juste le temps 
de faire notre mini bal d’halloween. 
Photo ci- jointe, montrant les danseurs 
costumés sans masque, uniquement 
pour le temps nécessaire à la prise de 
vue.

Contacts : 
Jean-Pierre Esline  02 97 26 91 41 
Isabelle Risser  02 97 26 94 40 

 country-pleucadeuc@hotmail.fr 
Blog : www.amitiecountrydance.com

Club de l’Amitié  
Section danse country



PLEUCADEUC BULLETIN 202135

Vie associative

L’ARMC aide la recherche sur tous les 
fronts ! Les dons annuels de l’ARMC 
sont orientés désormais au projet 
de recherche que nous soutenons 
officiellement à l’ICM, mais aussi à 
l’équipe mobile du centre de Kerpape. 
Le Docteur Delphine Bohl qui vient 
régulièrement aux manifestations que 
nous proposons ici a accepté de nous 
expliquer l’utilisation des dons remis 
pour la recherche certes, mais pas 
que. Comme toute équipe de recherche 
académique, l’équipe du Dr Boillée 
à l’ICM est constituée de chercheurs 
(4 chercheurs dont les Docteurs 
Millecamps, Lobsiger et moi-même), de 
technicien(ne)s et d’étudiant(e)s. 
Chacun de nous a une expertise précise 
et son travail est de lire des articles 
de recherche, d’interagir avec la 
communauté scientifique, de proposer 
de nouvelles hypothèses, et ensuite 
de chercher à valider concrètement 
ses idées. Entrent en jeu alors les 
techniciens et les étudiants qui vont 
réaliser les expériences. Alors que 
nous avons des postes permanents, 
comme majorité des chercheurs en 
France, ce n’est pas le cas des étudiants 
qu’ils soient en thèse (Bac+5) ou en 
stage post-doctoral (Bac+8). Seuls, 
les étudiants qui commencent leurs 
thèses peuvent bénéficier d’un salaire 
sur 3 ans de l’université. Les concours 
sont sélectifs et parfois les étudiants 
n’obtiennent pas cette aide. 
Le constat actuel est qu’aujourd’hui 
pour payer à la fois les expériences 
et les salaires d’étudiants, les fonds 
donnés aux équipes par les institutions 
publiques ne suffisent pas. Même si ces 
aides permettent de réaliser une partie 
de nos projets, elles sont loin de nous 

permettre de faire de la recherche de 
pointe tant les nouvelles technologies 
sont coûteuses mais tellement plus 
informatives que par le passé.
Le nerf de la guerre c’est donc l’argent. 
Il s’agit alors pour nos chercheurs de 
rédiger des dossiers de demande de 
financement à différents organismes 
pour payer les étudiants et les 
expériences. Il ne faut pas considérer 
que cet exercice soit du temps perdu 
car cela nous permet de confronter de 
nouvelles idées à des jurys de collègues 
experts qui vont alors donner leurs avis. 
Le souci est qu’il y a une forte sélection 
et il n’est jamais garanti d’obtenir un 
financement.
C’est pourquoi, il nous faut multiplier 
les dossiers et c’est là que nous perdons 
du temps. Dans ce contexte l’aide de 
l’ARMC est précieuse pour l’équipe car 
ici pas de sélection, mais une confiance 
unique qui nous est donnée. Pour nous, 
cette aide de l’ARMC n’a pas de prix 
sauf celui de la liberté de chercher en 

espérant trouver plus vite des pistes et 
des solutions pour aider les malades 
atteints de la maladie de Charcot. Nous 
sommes infiniment reconnaissants à 
l’ARMC pour ce soutien depuis 6 ans 
maintenant. 
C’est ainsi que l’ARMC aide la recherche 
sur tous les fronts, permet de gagner 
du temps, et a permis aussi d’aider 
des étudiants de l’équipe pour finaliser 
leurs doctorats et ainsi obtenir le grade 
de Docteur de recherche, le grade 
universitaire le plus élevé. Les nouveaux 
docteurs de l’équipe qui ont ainsi fait 
avancer concrètement les projets 
de recherche, ont acquis également 
des expertises qui leurs permettent 
de proposer à leur tour de nouveaux 
projets. Dr Delphine Bohl
Contacts : 
Simone Briend  02 97 26 91 04 

 josephbriend@orange.fr
Claude Hamon  02 97 26 10 22 
Fondateur, secrétaire de l’ARMC 

 claudehamon@me.com

Les Baladins de la Claie sont tristes d’avoir dû stopper leurs 
répétitions déjà bien engagées. Mais c’est mal les connaître 
car ils poursuivent leurs apprentissages chacun chez soi... 
Gardons espoir !
Le confinement est temporaire, et nous aviserons suivant 
l’évolution de présenter nos pièces ou pas. Nous souhaitons 
vous apporter de la légèreté, des sourires et de la convivialité.
“Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, rien de plus 
nécessaire que le théâtre”. (Louis Jouvet).
Contact : 
Marie-Paule Briend  02 97 26 97 66 ou 06 31 01 87 70.

ARMC “Aide à la Recherche des Maladies du Cerveau”

Les Baladins de la Claie
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2020 une année à oublier très vite. Vive 
2021, gardons confiance en l’avenir !
Après un super démarrage de saison en 
septembre, de nouveau un coup d’arrêt. 
2021 ne pourra être que meilleure, nous 
allons essayer de repartir du bon pied. 
Les activités ont repris, nous ferons 
notre stage avec les experts fédéraux 
en karaté et cette année avec un expert 
self-défense, nous ferons notre passage 
de ceinture et aussi la sortie de fin de 
saison. 
Le karaté shotokai egami ryu est un 
karaté qui peut être pratiqué par tout le 
monde à partir de 5/6 ans. C’est un style 
de karaté sans compétitions, délié de 
toutes contraintes physiques, bloquées 
ou contractées. Un style puisant sa 
force dans la concentration, la vitesse 
de ses évolutions et de ses techniques 
alliées à la recherche de l’efficacité tout 
en étudiant le travail de l’harmonie avec 
son partenaire. Le karaté est un sport 
de percussion avec contrôle total quand 
nous travaillons avec un partenaire. Le 

travail de sensation des percussions se 
fait sur cible ou avec des protections.
Le karaté donne plus de confiance 
en soi et permet d’appréhender plus 
facilement les contraintes extérieures.
Il n’est pas trop tard pour venir essayer 
ce sport, cet art, il y a toujours 2 cours 
d’essai. 
Contact : Patrick Bonnefoy 

 02 97 49 98 81 ou 06 41 40 30 35,  
 bonnefoy.p@wanadoo.fr

Les adhérents de la JA Gym ont été nombreux à reprendre 
le chemin des activités en septembre ; nous en étions très 
heureux et nous les remercions sincèrement pour leur fidélité 
et leur motivation.
A ce jour, la JA Gym compte 120 adhérents adultes et 14 enfants ; 
le cours de yoga que nous avons ouvert l’an passé est très 
apprécié et compte désormais 25 personnes. Les marcheurs 
sont une bonne quarantaine.

Nous avons bien sûr dû nous adapter pour pratiquer en 
respectant le protocole sanitaire ; c’est pour cette raison que 
cette année la Ludogym n’a pu prendre qu’un seul groupe 
d’enfants, car il aurait été trop compliqué de désinfecter 
le matériel utilisé par les enfants entre deux séances 
consécutives.
Dès que nous le pourrons, nous comptons bien reprendre 
toutes nos activités avec nos animatrices préférées : Sophie 
et Ludivine pour la gym, Coralie pour le yoga et le qi gong.
Vous pouvez également nous rejoindre à tout moment en 
cours d’année ;
• Lundi :  18h gym douce, 19h LIA (cardio dansé), 20h yoga 
• Mardi : 9h marche
• Mercredi :  18h45 renforcement musculaire, 19h30 cardio 
• Jeudi : 16h45 ludo gym, 18h45 qi gong 
• Vendredi : 9h marche 
Nous tenons à remercier particulièrement Patricia Langlois et 
Nathalie Rouillé pour leur engagement et dévouement au sein 
de l’association pendant de nombreuses années.
Le nouveau bureau se compose ainsi :  
présidente : Martine Vandel ; trésorière : Yvonne Nafteux ; 
secrétaire : Laurence Ascouët ; membres : Nicole Morhan, 
Sylvia Fleury, Laurence Laborderie, Christine Giguel, 
Françoise Nicolazic, Evelyne Guillouche, Stéphanie Urien.
Contacts : 
Martine Vandel  06 61 72 57 08  
Nicole Morhan (marche)  07 85 60 61 11  
Laurence Ascouët  06 28 33 71 83  

 jagympleucadeuc@gmail.com

Arts martiaux 

JA Gym
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Le bilan de cette année 2020 est très 
simple à résumer puisque nous n’avons 
eu aucune autre activité que notre 
assemblée générale du mois de janvier. 
Que c’est loin cette très belle soirée 
conviviale à la salle multifonctions en 
partageant la fameuse soirée raclette !
Avec ce premier confinement du 15 
mars nous avons longtemps espéré 
pouvoir maintenir la soirée “Années 
80” en la reportant à chaque fois sur 
des veilles de jours fériés en mai et 
jusqu’au mois de juin. Plus les semaines 
passaient, plus nous comprenions que 
nous ne pourrions pas assumer cette 
soirée tant attendue.

Lors d’une de nos rares réunions de 
bureau le 29 juin, nous avons décidé 
l’annulation de nos soirées moules 
frites et cabaret. Puis, en septembre, il 
a également fallu se rendre à l’évidence 
que notre randonnée pédestre et notre 
fest-noz du mois de décembre ne 
pourraient pas avoir lieu.
Cette situation inédite restera dans 
la mémoire de tous les membres du 
Comité des Fêtes et bien entendu des 
bénévoles qui savent se mobiliser à 
chaque fois que nécessaire. 
Toutes nos activités sont source de lien 
social pour les membres du bureau, 

pour tous les bénévoles et les nombreux 
convives que nous accueillons. Nous 
contribuons à donner de l’attrait à 
notre commune et à construire le bon 
vivre à Pleucadeuc. Ce sont des valeurs 
sur lesquelles nous allons devoir nous 
appuyer pour repartir de l’avant et vous 
proposer un programme 2021 qui se 
construira en fonction de l’actualité 
COVID. Nous allons devoir intégrer 
les conséquences de cette épidémie 
dans l’organisation de nos prochaines 
animations. Il faudra être respectueux 
des règles de protection du moment et 
adapter nos organisations. 
En cette période de vœux, formulons 
celui de retrouvailles au plus vite pour 
un moment de convivialité et excellente 
année 2021. 

Contact : Loïc Balac 
 02 97 26 95 90

Comité des fêtes

L’année 2020 aura été compliquée avec 
cette pandémie qui nous a affectés et 
qui nous touche encore aujourd’hui. 
Avec l ’ouverture part iel le  de 
l ’é tang nous  avons  ef fectué  
3 lâchers (en mars, juin et juillet) et 
notre concours annuel a dû être annulé. 
Malgré tout, vous êtes restés fidèles et 
avez été nombreux à venir profiter de 
notre bel étang dès que la situation l’a 
permis.

Les prévisions pour l’année 2021 :
La saison de pêche démarrera le samedi 
6 mars à 8h et se prolongera jusqu’au 31 
décembre 2021 ; le jour de l’ouverture, 
une pause fricassée sera proposée au 
prix de 5 €.
Ne pouvant faire d’assemblée générale 
pour le moment, nous communiquerons 
ultérieurement les dates des lâchers.
Comme chaque année, le Roseau 
pleucadeucien espère organiser 

son concours de pêche à Pâques le 
dimanche 4 avril : 9 € l’inscription et 7 € 
pour les moins de 16 ans.
Le tarif des cartes reste inchangé : tarif 
adulte à l’année 35 €, enfant à l’année 
10 €, la journalière 6 €, la semaine 12 €.
Les cartes seront en vente à partir 
du samedi 20 février 2021 au café-
tabac-presse “Chez Emilienne”, à 
l’alimentation “Vival” et à la boulangerie 
“Olivier”.

Nous vous rappelons que :
•  la pêche est interdite les jours de 

lâcher de truites,
•  la pêche est ouverte tous les jours de 

6h à 23h,
•  le nombre de prises maximum est de 5 

truites par jour et par pêcheur,
•  la pêche n’est autorisée qu’au porteur 

d’une carte de pêche du “Roseau 
pleucadeucien”.

Les associations vivent grâce à leurs 
bénévoles ; si vous êtes passionnés de 
pêche, n’hésitez pas à nous rejoindre, 
Le Roseau pleucadeucien vous 
accueillera avec plaisir.
Prenez soin de vous, nous espérons 
vous retrouver tous très vite.
Contacts :  
Christian Pellerin  06 24 92 57 47 
Hervé Lanoë  06 09 97 86 69

Roseau pleucadeucien
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Pour cette première demi-saison 
2020-2021, cinq équipes sont inscrites 
en championnat départemental : une 
en D2, deux en D3 et deux en D4. Les 
effectifs sont stables, 33 licenciés fin 
octobre, malgré de nombreux blessés 
qui ont préféré opter pour une saison 
blanche. Dix jeunes minimes-cadets 
qui ont pour la moitié d’entre eux 
débuté la compétition en D4 voire D3…
de bon augure pour l’avenir !

Entraînements les mercredis dirigés 
par notre coach Mickaël à 18h30 pour 
les jeunes et débutants, 19h30 pour 
tous. Les vendredis sont consacrés 
principalement aux compétitions.

Nouveauté : un challenge interne a 
été mis en place un vendredi par mois 
(10 dates pour la saison). Ouvert aux 
licenciés comme aux non licenciés, des 
points de handicap pour les meilleurs 
permettent à chacun de conserver une 
chance. Les deux premiers tournois 
nous auront permis d’accueillir huit 
non licenciés qui se sont plutôt bien 
débrouillés.
Côté résultats, mi-octobre et après 
trois journées de championnat, les 3 
équipes engagées en D2 et D3 jouaient 
les premiers rôles dans leurs groupes 
respectifs. L’objectif du maintien était 
donc quasiment atteint.

Quid de la suite de la saison ? 
Nous attendions les directives de 
nos instances dirigeantes pour une 
éventuelle reprise en décembre en 
fonction de la situation sanitaire.
N’hésitez pas à nous contacter ou à 
nous rejoindre pour nos tournois. Vous 
serez les bienvenus pour une soirée 
avant tout conviviale.
Nous vous souhaitons le meilleur pour 
2021.
Contacts : 
Yannick Michel  06 41 33 61 16 
Anthony Dupé  06 03 58 00 27 
Loïc Olivier  07 81 16 27 38

L’association Liorzhoù en 2020 a été 
fortement secouée par la crise sanitaire. 
Nous n’avons pas pu organiser nos deux 
bourses aux plantes prévues en mars 
et novembre. Néanmoins, quelques 
échanges de plantes ont pu se réaliser 
spontanément entre les habitués.

Q u e l q u e s  a t e l i e r s 
ont pu se réaliser 
comme l’atelier sur le 
millepertuis, la reine 
des prés, et l’initiation à 
la permaculture. 

Nous espérons qu’en 2021, nous 
pourrons nous retrouver pour nos 
bourses aux plantes, ateliers et 
formations pour cheminer vers la 
permaculture. 
Pour plus de renseignements :  
http://liorzhou.bloogspot.com/
Contact : 
Yvonne Guého  07 78 90 97 37  

 liorzhou56@gmail.com

Rejoignez notre association de badminton loisir. Les entraînements ont lieu tous les 
lundis et jeudis de 19h à 20h30 à la salle. Plusieurs séances découvertes sont possibles 
avant de s’engager pour 20 € par an. Les joueurs ont à leur disposition 5 terrains et 
peuvent disputer à leur guise des matchs en double ou en simple. En entente avec 
les associations de Sérent, Bohal et Saint-Marcel, nous programmons tous les mois 
au moins une rencontre joviale et ludique. Des stages de perfectionnement sont 
également proposés une fois par mois par le GES du Pays de Redon
Visitez notre page facebook : https://www.facebook.com/volen.pleuc
Contacts : Benoît Jagut  06 98 14 76 39 et Jean-Marc Kerviche  07 76 15 90 38

 volenpleuc@outlook.fr 

JA Tennis de Table

Liorzhoù Vol’en Pleuc - Badminton
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Crèche d’Arequipa est une association 
qui va avoir 37 ans d’existence. Son 
siège est à la mairie de Pleucadeuc 
par son origine morbihannaise. 
Elle vient en aide aux enfants des 
bidonvilles d’Arequipa, deuxième ville 
du Pérou, ainsi qu’à leurs familles grâce 
notamment au microcrédit pour qu’ils 
construisent leur avenir.
Le Pérou a été le pays le plus impacté au 
monde par la pandémie en proportion 
du nombre d’habitants et ce fut un 
drame sanitaire et une crise sociale 
sans précédent. La mobilisation de 
notre association en France a permis 
d’apporter une aide fraternelle aux 
enfants et à leurs familles. Ainsi, chaque 
mois, une distribution financière, 
alimentaire et médicale s’est organisée 
pour les familles. 
En partenariat avec l’association 
péruvienne “Cuna Amistad Peruano 
Francesa” nous intervenons sur deux 

sites, LARA et LLOSA pour l’accueil de 
370 enfants de tout petits jusqu’à 12 
ans. Nous fonctionnons essentiellement 
par un système de parrainages dont 
l’argent est intégralement versé aux 
crêches. Tout au long de l’année, 
des actions sont organisées via nos 
antennes de Rennes, Redon, Vannes, 
Brest pour récolter des fonds. Nous 
intervenons également dans les écoles 
et collèges pour informer sur la vie des 
petits péruviens. 
Vous pouvez suivre notre association 
grâce à  notre  s i te  internet  
www.crechedarequipa.com et par notre 
page Facebook : association Crèche 
d’Arequipa avec de nouveaux articles 
toutes les semaines.
Merci à Monsieur le Maire, à la 
municipalité et aux services techniques 
pour leur accueil lors de notre 
assemblée générale ainsi que pour nos 
réunions de travail.

Contact : Patrick Hingant Président  
 06 13 29 76 08  
 hingantpatrick@orange.fr

Le championnat départemental devait 
débuter le 8 novembre 2020 (au lieu 
du 22) pour l’équipe Dames et le 15 
novembre 2020 pour les Messieurs. 
Mais, malheureusement, les mesures 
de confinement ont eu raison de notre 
enthousiasme. Nous ne savons pas à 
l’heure où nous écrivons ces lignes si 
nous aurons pu jouer les rencontres 
du mois de décembre. Nous espérons 
que lorsque vous lirez ce bulletin nous 
aurons repris notre activité favorite. 
Pourtant, nous avions commencé les 
entraînements dès le début septembre 
et les cours le 15 du même mois. 

Notre équipe senior plus (+55 ans) 
avait débuté son championnat le 
11 septembre pour le terminer le 11 
octobre et se classer à la 3ème place de 
sa poule. 
Prenez soin de vous et restez masqués.
Contacts : 
Hubert Le Breton  06 50 70 60 86 
Jacques Le Deley  06 89 24 43 73

Le 24 octobre 2020, toute l’équipe ne s’est pas ménagée pour nettoyer les circuits en 
espérant pouvoir rouler et marcher durant la période automnale et hivernale. Coup 
dur ! Le 30 octobre, nous voilà tous reconfinés et limités à 1 km autour du domicile. 
Pour la bonne cause ! mais vivement que l’on puisse retrouver notre liberté ! 
Le 14 février 2021, nous souhaitons vraiment organiser notre manifestation annuelle 
en appliquant toutes les règles sanitaires qui nous seront imposées. Croisons les 
doigts, amis sportifs !
La section Cyclo VTT remercie tous les propriétaires de terrains et les bénévoles 
indispensables à l’organisation de cette manifestation. Le président et son équipe 
remercient ses retraités qui font toujours un travail remarquable.
Pour nous rejoindre, nous accompagner occasionnellement afin de découvrir les 
circuits ou avoir des informations, contactez-nous. 
Contact : Samuel Crété  06 83 38 18 59

Crèche d’Arequipa

JA Tennis JA section Cyclo VTT
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Dans le contexte actuel, c’est toujours la plus 
grande incertitude pour cette année 2021. 
Pourrons-nous organiser la 27ème édition de la 
fête des jumeaux, le 15 août prochain ? Pourrons 
nous accueillir à Pleucadeuc ces centaines 
de jumeaux, triplés et quadruplés de toute la 
France et de l’étranger ? En ce début janvier, 
rien n’est sûr !
Notre souhait et l’attente de beaucoup est de 
parvenir à organiser cette grande manifestation 
et avec succès car l’engagement financier avant 
la fête est très important. Il nous faut donc 
patienter encore plusieurs semaines pour voir 
plus clair et mieux appréhender les contraintes 
qui nous seront imposées.
Nous pensons bien aux “Deux et Plus” qui 
ont été privés de leur “pèlerinage annuel” à 
Pleucadeuc, l’an dernier. Nous n’oublions pas 
non plus tous nos bénévoles sans lesquels 
aucune manifestation ne peut se faire. Des 
informations vous seront communiquées d’ici 
le printemps prochain. 
Contacts : 
Philippe Racouet  06 03 85 92 25 
Nathalie Gourmil  06 82 23 91 14 
Claude Paul  02 97 26 94 25 
Alain Launay  06 87 73 25 53

ADPP - Association des Deux et Plus de Pleucadeuc
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Pour cette nouvelle saison, nous avons fait le choix de 
regrouper nos effectifs avec le club de Saint-Congard, ce qui 
permet de comptabiliser une soixantaine de licenciés et un 
total de 7 équipes :
•  2 équipes en U11 qui évoluent en FSCF entraînées par Derhen 

Rolland
•  2 équipes en U13 qui évoluent en FFBB entraînées par Claire 

Racouet
•  2 équipes en seniors qui évoluent en FFBB
•  1 équipe en loisirs qui évolue en FSCF

Planning : entraînement match

Une page facebook JA Pleucadeuc Basket est ouverte et vous 
tient informés des résultats et des matchs à venir. N’hésitez 
pas à vous y abonner pour savoir quand venir nous soutenir !
Une application FFBB est également disponible en 
téléchargement pour pouvoir suivre les résultats et les 
calendriers.

Si les conditions sanitaires nous le permettent, le repas 
de l’association aura lieu le samedi 6 février 2021. Dans 
l’impossibilité de le réaliser à la salle multifonctions, un repas 
à emporter sera proposé. Malheureusement notre sortie 
annuelle à un match professionnel et notre journée cohésion 
restent incertaines pour le moment. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés. 
Nous avons la volonté de poursuivre le développement du club 
par l’augmentation de nos effectifs, en professionnalisant 
notre encadrement et en nous entourant de bénévoles. Alors, 
venez nombreux nous rejoindre.
Contacts : Emmanuelle Prioux  06 66 20 20 75 
Séverine Degrez  07 54 37 08 81 

 ja.basketpleucadeuc@gmail.com

JA Basket
La JA Basket est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

U11 18h00-19h15
à St Congard Après-midi

U13 18h30-20h00
à Pleucadeuc Après-midi

Seniors 20h00-21h30
à Pleucadeuc Soir Après-midi

Loisirs
Match ou  

entraînement
à St Congard

Le nouveau bureau a été élu : Cédric Blandin a pris la présidence pour cette année 
assisté par Nelly Gruchin, vice-présidente, Séverine Degrez, trésorière, Magali Leray, 
trésorière adjointe, Emmanuelle Prioux, secrétaire, et Sabrina Poyac, secrétaire 
adjointe. Nous comptons 4 membres sortants et 3 membres entrants.
L’annulation du vide-greniers a été un coup dur pour notre association mais nous 
gardons d’autres projets à l’esprit :
-  une commission a été créée pour réfléchir à l’aménagement de la cour de l’école 

avec les représentants des élèves et l’équipe enseignante.
-  la mise en place du projet cirque pour le mois de mars. A l’issue de ce projet, 

deux spectacles seront proposés et l’APEL espère pouvoir organiser un repas pour 
clôturer la soirée.

-  l’étude pour un projet d’enregistrement de CD avec l’équipe enseignante et Florence 
le Daim, intervenante en musique.

La classe de neige des élèves des CE2-CM ayant dû être annulée, la vente de brioches 
correspondante a dû être remise en question. Finalement, nous avons décidé de 
laisser le choix aux familles d’annuler leur commande et rembourser les gens leur 
ayant fait des commandes, ou bien maintenir leur commande et accepter que le 
bénéfice serve aux projets communs à toute l’école. Dans ces conditions, la vente a 
été ouverte à tous les élèves de l’école. La livraison des brioches sera faite mi-janvier.
Contacts : 
Cédric Blandin  06 11 22 24 39 ou Nelly Gruchin  06 27 06 24 46 

 apelsaintjosephpleucadeuc@gmail.com

APEL - Ecole Saint-Joseph Association des usagers 
d’Assainissement  
Non Collectif et des 
Utilités de l’Habitat
Inscription pour la prochaine 
commande de fioul avant  
le 15 janvier.

Contact :  Olivier Geffray 
 06 74 03 71 71

Vidange de fosse en groupement  
ou en individuel.
Contact :  Bruno Sienna  

 06 20 82 08 26
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Cette saison cynégétique 2020/2021 commence par de 
nombreux changements. 
Le premier est le changement du président de notre 
association. Bernard Hercouët a choisi de laisser sa place de 
président pour raison personnelle, il est remplacé par Aurélien 
Benoit. C’est au nom de tous les membres de l’association 
que nous le remercions pour ses 7 années passées à la tête 
de l’association. 
Le second est le bouleversement de nos habitudes comme 
beaucoup d’autres loisirs par l’impact de ce virus. La COVID-19 
19 est là et nous devons suivre les règles du confinement afin 
d’éviter toute propagation. 

La grippe aviaire est de retour sur le territoire français. L’État 
a décidé d’interdire le transport d’oiseaux vivants pour limiter 
la propagation de ce virus. Il est néanmoins souhaité de 
maintenir la régulation des espèces animales susceptibles 
d’occasionner des dégâts comme le sanglier, le chevreuil. 
C’est donc pour cette raison que vous pouvez observer certains 
d’entre nous en tenues fluorescentes pratiquer cette activité. 
Parlons de l’avenir qui sera, espérons le, plus convivial. Notre 
ball-trap se tiendra les 12 et 13 juin 2021, afin de pouvoir tous 
nous retrouver et enfin parler non masqués. 
En attendant, prenez soin de vous et de vos aînés !
Contact : Aurélien Benoit  06 80 36 52 67

La saison 2019-2020 s’est terminée de manière anticipée 
en raison de la crise sanitaire. Les évènements ayant 
habituellement lieu, tels que le tournoi de palets ou le repas 
annuel, n’ont donc pu être organisés, à notre plus grand regret. 
Cette année, même si la saison a pu démarrer, elle a à nouveau 
dû être suspendue. Toujours pour les mêmes raisons, le tournoi 
des jeunes ne pourra malheureusement pas avoir lieu. 

Évidemment, nous espérons que le repas annuel ainsi que les 
autres manifestations à venir pourront se dérouler. C’est aussi 
l’occasion pour le club de réfléchir à de nouveaux moyens 

de nous rassembler. Nous comptons donc sur votre soutien 
et remercions d’ores et déjà tous les joueurs, supporters et 
bénévoles de continuer à faire vivre le club !
Contacts : 
François Evain  06 58 53 26 98 
Lucas Rouillé  06 47 62 30 59 
Elodie Le Stang  06 09 85 13 76 
Pierre-Julien Karmoski  06 31 75 61 78

Société de Chasse

JA Foot
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LISTE DES ASSOCIATIONS

AANCUH  
(Association des usagers d’Assainissement Non Collectif et des Utilités de l’Habitat) Olivier GEFFRAY 02 97 26 98 74

ACP  
(Auto Cross Pleucadeucien) Alain MICHELO 02 97 26 90 31

ADDP  
(Association des Deux et Plus de Pleucadeuc) Alain LAUNAY 02 97 26 93 06 

ADMR  
(Aide à Domicile en Milieu Rural) Claude GUILLEMOT 02 97 26 93 14

AEP Jean Charles CADORET 02 97 26 93 43

AFN 
(Anciens Combattants d’Afrique du Nord) Michel LE LUC 02 97 26 93 57

AGRS 
(Association de Gestion du Restaurant Scolaire) Kristell PERRIN 02 97 49 97 12

APEL  
(Association des Parents d’Elèves de l’école Libre) Cédric BLANDIN 06 11 22 24 39

ARMC  
(Aide à la Recherche des Maladies du Cerveau) Claude HAMON 02 97 26 10 22

Arts Martiaux Patrick BONNEFOY 02 97 49 98 81

Club de l’Amitié Jean-Pierre ESLINE 02 97 26 91 41

Comité des Fêtes Loïc BALAC 02 97 26 95 90

Conseil Pastoral Claude GUILLEMOT 02 97 26 93 14

Crèche d’Arequipa Patrick HINGANT 06 13 29 76 08

Frairie de la Chapelle Saint-Barthélemy du Gorays Jean-Pierre ESLINE 02 97 26 91 41 

Harmonie Saint-Marc Emmanuel PASSIN 02 97 73 70 64

Jeanne d’Arc Section Badminton - Vol’en Pleuc Jean-Marc KERVICHE 07 76 15 90 38

Jeanne d’Arc Section Basket
Séverine DEGREZ 07 54 37 08 81

Emmanuelle PRIOUX 06 66 20 20 75

Jeanne d’Arc Section Cyclotourisme VTT Samuel CRETE 02 97 49 97 12

Jeanne d’Arc Section Football
François EVAIN 06 58 53 26 98

Lucas ROUILLE 06 47 62 30 59

Jeanne d’Arc Section Gymnastique Martine VANDEL 06 61 72 57 08

Jeanne d’Arc Section Tennis Hubert LE BRETON 02 97 49 91 12

Jeanne d’Arc Section Tennis de table Yannick MICHEL 02 97 26 94 59

Jeanne d’Arc Section Théâtre “Les Baladins de la Claie” Marie-Paule BRIEND 02 97 26 97 66

Le Roseau pleucadeucien Christian PELLERIN 02 97 43 36 80

Les Souvenirs des Quatre Lys Didier BEDARD 02 97 26 93 46

Liorzhoù Yvonne GUÉHO 07 78 90 97 37

OGEC  
(Organisme de Gestion de l’École Catholique) Gwénaël HERVIEUX 09 51 90 86 88

Société de Chasse Aurélien BENOIT 06 80 36 52 67

Union des Commerçants de Pleucadeuc Nathalie GOURMIL 02 97 49 98 74
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Ainsi, depuis la fin du mois de novembre, 
vous pouvez accéder au tout nouveau 
catalogue en ligne depuis notre portail :
https://pleucadeuc.bibenligne.fr/
Depuis ce nouveau site vous pouvez 
consulter le catalogue, accéder à votre 
compte lecteur, prolonger, poser des 
réservations et aussi utiliser le service 
“Clic & collecte”. 
Vous y retrouvez toute l’actualité 
de la médiathèque mais aussi des 
informations pratiques, le programme 
des animations. Régulièrement les 
nouveautés ainsi que les coups de 
cœur des lecteurs viendront enrichir 
ce nouveau portail. 
Nous vous souhaitons le meilleur 
pour 2021 et nous vous souhaitons de 
retrouver les mille et un usages de votre 
médiathèque.
Contact : Nathalie Morel-Martin 

 02 97 26 98 68 

Médiathèque
Tout au long de l’année, toute l’équipe de la médiathèque a essayé de s’adapter à une situation inédite. C’est pourquoi, nous 
avons travaillé et travaillons à nous réinventer afin de vous offrir le meilleur service.

Un espace multimédia avec connexion Wifi est à votre 
disposition aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 
Retrouvez le planning trimestriel des initiations aux usages 
informatiques sur le Cybernews, feuillet qui accompagne le 
bulletin municipal et chaque lettre d’informations. Des ateliers 
sont également proposés aux enfants et aux séniors.
Inscription gratuite et renseignements à la médiathèque.

Besoin d’une aide administrative sur les sites Internet 
institutionnels (CAF, impôts, cartes grises, pôle 
emploi, caisse de retraite…), la Maison des Services 
Au public (MSAP) a intégré le réseau France Services 
en fin d’année. 

Les accueils sur rendez-vous ont toujours lieu à la médiathèque 
les mercredis des semaines paires de 14h à 17h.
Contact : Aude Thomas  06 02 50 21 17 et 02 97 22 56 57

Cybercommune
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Les personnes concernées par l’action sociale sont 
principalement les personnes isolées et les familles en 
grandes difficultés. Au titre de l’aide sociale, le CCAS peut 
aussi instruire les dossiers d’aide-ménagère ou d’aide à 
l’hébergement des personnes âgées ou handicapées. Il instruit 
également les dossiers d’aide sociale facultative comme les 
aides d’urgence, le fonds solidarité logement, les demandes 
de RSA, ...
Le Conseil d’Administration du CCAS est constitué paritairement 
de conseillers municipaux et de personnes qualifiées dans 
l’action sociale, nommées par le maire. Toutes ces personnes 
doivent respecter la confidentialité des dossiers. Il se réunit 
au moins une fois par trimestre.
Le siège du CCAS est à la mairie. Le secrétariat est assuré 
par Rozenn Le Masle (02 97 26 92 27). Elle accueille, écoute 
et renseigne les personnes. Au besoin, elle peut orienter vers 
d’autres organismes ou d’autres services publics (assistantes 
sociales ou autres organismes publics ou associations). 
Au cours des trois réunions de l’année 2020, les dossiers 
d’aides sociales suivants ont été examinés :
-  Prise en charge de frais d’hébergement au titre  

de l’aide sociale : 3
-  Fonds solidarité logement au titre de l’énergie : 5
-  Allocation Personnalisée d’Autonomie : 28

Les actions 2020 du CCAS
•  Les personnes vulnérables, isolées pendant les périodes de 

confinement
Pendant les périodes de confinement, les membres du CCAS 
ont été sollicités pour avoir une attention particulière près 
des personnes isolées afin de les aider dans leurs démarches 
quotidiennes, notamment les courses.
• Le repas des aînés
C’est un rendez-vous incontournable du calendrier, une date 
que les aînés n’aiment pas manquer. Chaque année, le repas 
organisé par le CCAS réunit, fin juin, environ 170 personnes 
de 70 ans et plus. Ce moment festif et convivial n’a pas pu 
se tenir en 2020 à cause du contexte sanitaire. S’il avait eu 
lieu, il aurait encore permis de mettre à l’honneur les doyens 
habituels comme le père André Guimard ou Henri Gru, avant 
qu’ils ne nous quittent.

Pour compenser l’annulation de ce repas, le CCAS a décidé 
d’offrir un colis constitué de produits locaux et de bons de 
réductions, ceci également afin de soutenir les commerces 
de la commune. Les membres du CCAS, aidés de conseillers 
municipaux, ont distribué ce colis juste avant Noël.

• La collecte de la Banque Alimentaire
Chaque année, la collecte nationale des Banques Alimentaires 
permet de récolter près de 11.500 tonnes de denrées 
alimentaires, soit l’équivalent de 23 millions de repas. Cette 
année, conséquences directes de la crise sanitaire, le réseau 
des Banques Alimentaires a fait face à une hausse de 20 à 25% 
de la demande d’aide alimentaire et une baisse de ses stocks 
de 23% par rapport à la même période en 2019. 
De nombreuses collectivités mobilisent leurs agents et leurs 
locaux pour soutenir la logistique mise en place par les 
Banques Alimentaires lors de cette collecte nationale. 
Ainsi, à Pleucadeuc, elle a été de nouveau organisée, les 27, 
28 et 29 novembre au sein du magasin Vival. Les denrées 
collectées seront redistribuées auprès des familles de 
Pleucadeuc, qui bénéficient de cette aide. Près de 28 kg ont 
été collectés. Merci à Raymonde Hercelin et aux employés de 
Vival pour leur accueil.

• Le colis de Noël
Comme chaque année, le CCAS a organisé l’opération des colis 
de Noël distribués aux personnes âgées, de 70 ans et plus, qui 
sont à domicile et qui n’ont plus de conjoint, ni d’enfant ou de 
famille proche entraînant souvent la solitude en cette période 
de fête. 34 personnes ont également bénéficié de ce colis.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS est une structure communale indépendante dont le maire, Alain Launay, est le président. C’est un établissement public 
local qui constitue un moyen de gestion de la politique sociale de la municipalité. Il dispose de son propre budget. Sa recette 
principale est la subvention communale mais il peut également recevoir des dons ou d’autres subventions.
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Maison d’Accueil pour Personnes Agées 
La Pierre Méha
Les visites des familles restent, à ce jour, maintenues au sein 
de la résidence. Pour les conditions d’accueil des visiteurs, 
il faut se référer au personnel. Malgré cette pandémie qui 
continue de nous guetter, le personnel de la résidence met 
tout en œuvre afin de continuer à égayer les journées des 
résidents, par des animations quotidiennes (en respectant 
les distances sanitaires).
Un goûter de Noël a eu lieu le mardi 22 décembre.
Pour toute inscription, merci de bien vouloir contacter la 
responsable. 

Contact : Maryse Olivier  02 97 26 96 22

AMPER : partenaire de la commune en 
livraison de repas à domicile
Depuis plusieurs années, AMPER est un partenaire privilégié 
de votre commune à travers la signature d’une convention 
avec votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Nous intervenons en matière de portage de repas à domicile 
mais proposons également sur votre territoire des prestations 
d’aide et de maintien à domicile, d’entretien du logement, de 
garde d’enfants et de jardinage.
Avec l’arrivée de la COVID-19 et l’impact sur les conditions 
sanitaires, les équipes d’AMPER sont aujourd’hui fières d’avoir 
réussi à apporter une réponse à toutes les demandes sur 
l’ensemble des secteurs. En effet, les 11 agents de portage 
sont restés mobilisés afin d’assurer la pérennité du service 
et se sont adaptés aux différents protocoles sanitaires et cela 
depuis mars 2020.
Cette crise a renforcé le fait que le maintien à domicile d’une 
personne peut être remis en question suite à de mauvaises 
habitudes alimentaires. C’est pourquoi, la livraison régulière 
de repas constitue une réponse efficace à cette problématique. 
C’est aussi une solution qui permet de rester indépendant et 
de continuer à vivre chez soi en complément des services 
d’aide à domicile.
Des repas adaptés et équilibrés, des choix variés, une formule 
pour les plus gourmands, une solution simple et flexible, tout 
le monde trouvera son bonheur ! 

Des aides financières peuvent être obtenues auprès de 
votre caisse de retraite, de votre mutuelle ou du Conseil 
Départemental. Le service entre dans le champ des services à 
la personne et ouvre donc droit au crédit d’impôts de 50% sur 
la part livraison. 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :  
 02 97 46 51 97  
 association.amper@msa-services.fr 

www.amper.asso.fr

ADMR de Pleucadeuc 
L’ADMR de Pleucadeuc, qui intervient aussi sur Bohal et Saint-Congard, c’est en quelques chiffres : 10 responsables bénévoles, 
14 aides à domicile pour 14 500 heures d’intervention en 2020.

L’association propose une large palette de services déclinée 
en 3 gammes :
-  La famille pour la garde d’enfants à domicile
-  L’autonomie avec l’accompagnement à la personne, la 

téléassistance Filien (bien-être et sécurité chez soi) et l’aide 
à la mobilité, 

-  Le domicile pour ce qui est du ménage, du repassage, des 
courses … et le tout dans un rôle d’accompagnement social 
assuré par des bénévoles.

Composition du bureau :
Président : Claude Guillemot 
Vice-Président : Alain Launay  
Trésorier : Jean-Pierre Esline  
Secrétaire : Edith Houeix.

Contact :  
1 Rue Louis Marsille  02 97 66 69 11 

 pleucadeuc@admr56.com

AUTRES ORGANISMES RELEVANT DE L’ACTION SOCIALE

3 des 11 agents : Jean-Philippe MALEFANT - Emilie MACÉ - Elodie LE DUC
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Le centre médico-social
Le centre médico-social de Malestroit 
dispose de professionnels de proximité : 
assistantes sociales, puéricultrices, 
éducateur de prévention…
Pour prendre rendez-vous avec une 
assistante sociale, il faut contacter 
le centre médico-social. Des rendez-
vous peuvent être fixés en mairie pour 
faciliter le déplacement.
Contacts :  
Centre médico-social,  
6, rue Notre-Dame  
56140 Malestroit  

 02 97 75 18 88

Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) 
La CAF du Morbihan accompagne les 
Morbihannais dans la vie quotidienne. 
Elle contribue aux dépenses pour les 
enfants, le logement, les loisirs, les 
situations de précarité…

Contacts :  
CAF du Morbihan  
BP 322  
70 rue de Sainte-Anne  
56 018 Vannes cedex,  

 0 810 25 56 10,  
ou par internet : www.caf.fr

Caisse Primaire 
d’Assurance  
Maladie (CPAM) 
La Caisse d’Assurance Maladie a une 
double mission de remboursement 
et de maîtrise des dépenses de 
santé. Elle a pour rôle de garantir les 
risques maladie, accident du travail, 
maternité, décès, invalidité. A cet 
effet, elle procède à l’immatriculation 
des assurés sociaux, elle déclenche 
les remboursements ou les versements 
des revenus de remplacement (arrêt 
maladie, congé de maternité ...), elle 
accueille et écoute afin de satisfaire au 
mieux ses usagers.
Au-delà de ce rôle de payeur des 
prestations, elle a une fonction de 
maîtrise médicalisée des dépenses de 
santé qu’elle mène en collaboration 
avec les services médicaux de la 
Sécurité Sociale et les professionnels 
de santé.

Contacts :  
Caisse d’Assurance  
Maladie du Morbihan 
37, boulevard de la Paix, BP 20 321 
56021 Vannes Cedex,  
par téléphone  36 46  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, 
ou par internet : www.ameli.fr

Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé  
au Travail (CARSAT) 

La caisse d’assurance retraite et de la 
santé au travail assure une mission de 
service public. 
Elle garantit aux retraités du régime 
général le paiement de leurs retraites. 
Elle assure la prévention et la tarification 
des risques professionnels ainsi que 
l’aide et l’accompagnement des assurés 
fragilisés.

Contacts :  
Carsat Bretagne 
67 Rue Anita Conti à Vannes  

 3960 ou par internet :  
https://www.carsat-bretagne.fr

Mission locale du Pays de Ploërmel 

• Faites parler votre potentiel !
Votre Mission Locale : une porte, plein de solutions.
La Mission Locale, Association Loi 1901, a pour objet d’accueillir, 
d’informer, d’orienter et d’accompagner chaque jeune de 16 
à 25 ans vers l’insertion sociale et professionnelle. Elle aide 
chaque jeune à valoriser ses compétences, révéler ses talents, 
construire et réaliser ses projets.
• Nos missions
-  Repérer, accueillir, informer et orienter les jeunes  

de 16 à 25 ans
- Agir pour l’accès à l’emploi
- Observer le territoire et développer une expertise
-  Développer une ingénierie de projet et animer le 

partenariat local
-  Proposer un référent unique aux jeunes
- Garantir un accès aux droits pour chaque jeune
• Nos moyens d’action
- Entretiens individuels & ateliers collectifs
- Forums et Jobs dating
- Accompagnement vers la qualification et la formation
- Contrats et aides aux jeunes
- Garantie Jeunes…

• A côté de chez vous
Nous vous accueillons avec ou sans rendez-vous à Ploërmel, 
sur rendez-vous lors de nos permanences de proximité sur 
le Pays de Ploërmel : Mauron, La Trinite-Porhoët, Ménéac, 
Josselin, Guer, Malestroit et Sérent.
Vous pouvez contacter vos élus, relais de la Mission Locale, 
au sein de votre commune de Pleucadeuc : Alain Launay, Loïc 
Balac, Nathalie Gourmil.

Contacts :  
9, rue du Val  
BP 120 Ploërmel Cedex 

 02 97 73 57 00  
www.mlceb.org
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ARS BRETAGNE 
Prévention des intoxications  
au monoxyde de carbone (CO)
Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence 
des intoxications au monoxyde de carbone (CO), lourdes 
de conséquences sur la santé et dont les médias nationaux 
et locaux se font largement l’écho. 

Provocant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et 
invisible est la première cause de mortalité par gaz 
toxique en France. 
Durant la saison de chauffe 2019-2020, 9 affaires ont 
été signalées et investiguées dans le département du 
Morbihan (7 dans l’habitat et 2 en milieu professionnel), 
impliquant 18 personnes dont 11 ont été hospitalisées. 
Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement 
d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de 
production d’eau chaude et de chauffage, quelle que 
soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, 
bois...), associée le plus souvent à une insuffisance de 
ventilation. 
Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et 
notamment les chauffages d’appoint utilisés en continu, 
sont des dispositifs susceptibles de conduire également 
à des émanations importantes de ce gaz toxique. 
Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans 
des espaces clos lors de travaux ou de circonstances 
particulières (tempêtes, inondations, coupures 
d’électricité …), de matériels équipés d’un moteur 
thermique, tels que les groupes électrogènes ou les 
motopompes. Ces derniers doivent impérativement être 
placés à l’extérieur des locaux.
Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, 
la vérification des équipements et de leurs conditions 
d’installation ainsi que l’entretien des conduits 
d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié 
au moins une fois par an demeurent les principaux 
gages de sécurité.

En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de 
carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), les 
consignes sont les suivantes :
-  Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et 

fenêtres ;
-  Arrêter les appareils de combustion si possible ;
-  Faire évacuer les lieux ;
-  Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
-  Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis  

d’un professionnel.

Le maillage de la direction générale des Finances publiques (DG-
FiP) est l’un des plus denses des administrations d’État avec près 
de 3 600 points de contacts pour ses usagers, particuliers, entre-
prises et collectivités locales, en 2019. 
Dans le cadre de la mise en place du nouveau réseau de proximité par la 
DGFiP, la Trésorerie de Questembert n’assure plus de mission fiscale  
(recouvrement des impôts des particuliers) depuis le 1er janvier 
2021. Cette activité est transférée au service des impôts des parti-
culiers de Vannes (SIP).
Le SIP de Vannes peut vous accueillir sans rendez-vous les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et sur rendez-vous lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone  
ou sur le site internet : 
impots.gouv.fr/particulier/CONTACT accéder/particulier/votre 
demande concerne
Renseignements :  
Centre des Finances Publiques  
Service des impôts des particuliers,  
3, allée du Général Troadec - 56000 VANNES 

 02 97 47 98 60

Trésorerie de Questembert

Pour votre information, nous disposons en mairie des plaquettes 
ci-dessous disponibles également en téléchargement  
sur le site Internet (rubrique Solidarités)
-  Lutte contre la fraude énergétique
-  Répertoire des dispositifs santé précarité
-  Répertoire des dispositifs d’écoute
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Informations diverses

Le recensement citoyen
Tout jeune français qui a 16 ans doit faire la 
démarche de se faire recenser :
- auprès de la mairie de son domicile,
-  ou auprès de la mairie de la commune où est situé l’organisme auprès duquel il a 

fait élection de domicile.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue 
la journée défense et citoyenneté (JDC).
Quand se faire recenser ?
Un français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier 
jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.
À noter : Si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de régulariser sa 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un 
recensement classique.
Effet du recensement :
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la 
journée défense et citoyenneté (JDC) et de l’inscrire d’office sur les listes électorales 
à ses 18 ans.
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Il n’est 
pas délivré de duplicata.
Si le recensement a été fait sur internet :
-  soit l’attestation de recensement se trouve dans le porte-document du compte 

personnel. Il est possible de l’imprimer autant de fois que nécessaire ;
- soit la mairie l’envoie par courrier dans les 10 jours.
La remise de l’attestation est souvent accompagnée d’une brochure d’information 
sur le service national. En cas de perte ou de vol, une attestation de situation 
administrative vous sera adressée par le centre du service national de votre domicile. 
Attention ! Seul le certificat individuel de participation à la journée défense et 
citoyenneté (JDC) est indispensable à la constitution des dossiers de candidature 
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de 
25 ans. (dossier auto-école, inscription au baccalauréat et aux examens des diplômes 
professionnels CAP, BEP, BAC pro…, volontariat sapeur-pompier, concours des 
fonctions publiques, recrutements dans les forces armées et de la gendarmerie…).
Après le recensement et aussi longtemps que vous n’avez pas 25 ans, vous êtes tenus 
d’informer votre centre du service national de tout changement de domicile, de 
situation familiale ou de situation professionnelle vous concernant. Cette obligation 
ne cesse pas avec la journée défense et citoyenneté (JDC).
Tout changement de domicile ou de résidence jusqu’à 25 ans doit être effectué 
auprès du Centre du Service National de Brest  02 98 37 75 58.

Respect du voisinage
Il est rappelé que conformément à 
l’arrêté préfectoral du 31 juillet 1997, 
les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, ne 
peuvent être effectués que : 
-  Les jours ouvrables : 

de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
-  Les samedis  

de 9h à 12h et de 15h à 19h 
-  Les dimanches et jours fériés  

de 10h à 12h 

Horaires de la préfecture 
Place de la République
56000 VANNES

 02 97 54 84 00
 prefecture@morbihan.gouv.fr

Accueil physique :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
8h30-12h
Mardi : 8h30-12h00 / 13h30-16h

-  Pour les certificats d’immatriculation :  
pas d’accueil téléphonique  
ni physique.

-  Pour les permis de conduire et 
commissions médicales :  
pas d’accueil téléphonique.

Bureau des étrangers :  
 02 97 54 84 00  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le 
mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Carte grise
Désormais, il faut effectuer les 
demandes liées au certificat 
d’immatriculation sans se rendre au 
guichet d’une préfecture. 
Il peut s’agir :
•  d’une demande de duplicata (en cas 

de perte, de vol ou de détérioration)
•  d’une demande de changement 

d’adresse
•  de demande de changement de 

titulaire
•  d’une déclaration de cession d’un 

véhicule.
La démarche doit être faite  
en ligne, sur le site :  
https ://immatriculation.ants.gouv.fr.
Il est possible également d’être 
accompagné par le médiateur du point 
numérique en préfecture et dans de 
nombreuses sous-préfectures.

Nous vous alertons sur le démarchage régulier portant sur la pose de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures. Il existe des sociétés sérieuses et d’autres qui le 
sont beaucoup moins, au détriment bien évidemment des propriétaires…

Des exemples récents dans lesquels nous avons eu à intervenir viennent encore de 
le démontrer, donc surtout pas de signature hâtive.

Démarchage pose de panneaux photovoltaïques
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La forêt communale

Programme de coupe
Pour 2021, il est proposé de réaliser une 
éclaircie des parcelles 12 et 13 (canton 
de la Grée de la Couëtte), sur une 
surface de 11,44 ha. Cette opération va 
consister en une coupe d’amélioration 
pour favoriser les plus beaux pins 
maritimes, en coupant des moins bien 
conformés qui leur font concurrence. Des 
chemins d’exploitation vont être tracés 
systématiquement. Ceux-ci ont pour 
but de permettre le passage des engins 
d’exploitation (abatteuse et porteur) et 
de cantonner les machines à leur tracé, 
afin de limiter l’impact du tassement sur 
les sols forestiers. Certaines zones de ce 
canton présentent des pins maritimes 
dépérissants qui seront récoltés lors du 
passage en coupe. Le dépérissement est 
lié à au moins deux facteurs observés 
d’origine biotique : l’armillaire du pin et 
le bupreste bleu du pin. 
L’armillaire (Armillaria ostoyae) est 
un champignon qui provoque des 
dépérissements en tache circulaire. Il 
entraîne la pourriture des racines, ce 
qui perturbe l’alimentation en eau pour 
l’arbre. Il s’ensuit un dessèchement du 
sujet atteint se traduisant par sa mort.

Le bupreste bleu du pin (Phaenops 
cyanea) est un coléoptère. Cet insecte 
attaque des arbres déjà affaiblis. Lors 
des attaques, les larves se nourrissent 
aux dépens des assises génératrices 
et en cas d’attaque en masse, il y a 
rapidement mortalité de l’arbre attaqué 
accompagnée de décollement d’écorce.

Programme de travaux
Les parcelles 14A et 15A (canton du Brétin) ont été exploitées en 2015. Tous les 
pins maritimes y ont été coupés pour régénérer la forêt. Afin de renouveler ces 
peuplements, des pins sylvestres ont été plantés en février 2019. 
Le choix a été fait de remplacer les pins maritimes arrivés à maturité, par des 
pins sylvestres, afin de diversifier les essences qui composent la forêt communale 
(composée à 80% de pins maritimes). Les feuillus conservés après la coupe (bouleaux, 
châtaigniers, chênes) ont vocation à ensemencer la parcelle naturellement. Les 
semis accompagneront les pins sylvestres et créeront un mélange bénéfique au 
peuplement (résilience sanitaire et climatique, amélioration de l’humus et de la 
biodiversité). 
Chaque année, la plantation est entretenue pour couper la fougère car elle 
concurrence les jeunes pins sylvestres en les privant de lumière. Ces travaux seront 
réalisés jusqu’à ce que les pins aient atteint une hauteur supérieure à la fougère et 
n’en subissent plus la concurrence. 

Afin de les protéger de l’abroutissement 
des chevreuils (ceux-ci se régalent 
du bourgeon terminal), qui cause des 
malformations qui rendent impossible 
la production de bois de qualité, nous 
appliquons chaque année un répulsif à 
base de graisse de brebis, qui dissuade 
les chevreuils de consommer les plants. 
Cette application sera réalisée jusqu’à ce 
que les plants soient assez hauts pour ne 
plus être abroutis. 
La présentation de ce programme de 
coupes et travaux a été faite aux élus, qui 
ont participé en nombre à une visite de 
la forêt communale, le 10 octobre dernier. 
Cela a permis d’échanger sur les enjeux 
et d’aborder les différentes thématiques 
qui pèsent sur le patrimoine forestier 
communal, le tout de manière conviviale 
et sous un beau soleil d’automne.

La forêt communale de Pleucadeuc représente une superficie de 79,21 ha. Elle se compose de 5 cantons : Les Landes de Méguin, 
Le Trégoux, La Grée de la Couëtte, Le Brétin et Grény. La forêt est gérée par l’Office National des Forêts, elle dispose d’un plan de 
gestion, appelé aménagement forestier, qui définit les enjeux et le programme d’action à moyen terme (ici 2012-2026). Chaque 
année, l’ONF propose à la commune un programme de coupe ainsi qu’un programme de travaux. 
Cet article a été rédigé par Manon Taudin, agent de l’ONF sur le territoire de la commune.



Pour suivre l’actualité  
de notre commune tout au long de l’année
www.pleucadeuc.fr Mairie de Pleucadeuc

JANVIER
9 .................................. Assemblée Générale ................................................................Comité des Fêtes
14 ................................ Galette des Rois ........................................................................Club de l’Amitié
16 et 17 ........................ Théâtre ......................................................................... Les Baladins de la Claie
21 ................................ Galette des Rois ..........................................................................................AFN
23 et 24 ........................ Théâtre ......................................................................... Les Baladins de la Claie
29 et 30 ....................... Théâtre ......................................................................... Les Baladins de la Claie

FÉVRIER
6 .................................. Repas ................................................................................................. JA Basket
13 ................................ Tournoi de belote ....................................................................................... UCP
14 ................................ Rando ............................................................................................ JA Cyclo VTT

MARS
6 .................................. Ouverture de la pêche .................................................... Roseau pleucadeucien
6 .................................. Repas .....................................................................................................JA Foot
20 ................................ Repas (suite projet cirque) ........................................................................ APEL 
27 ................................ Repas  ...................................................................................Société de Chasse 
27 ................................ Bourses aux plantes ............................................................................ Liorzhou

AVRIL
4 .................................. Concours de pêche  ........................................................ Roseau pleucadeucien 
10 ................................ Soirée country ...........................................................................Club de l’Amitié 
30 ................................ Soirée “Années 80” ...................................................................Comité des fêtes

JUIN
12 ou 26 ....................... Assemblée Générale ..............................................................Crèche d’Arequipa
12 et 13 ........................ Ball-trap ...............................................................................Société de Chasse
26 ................................ Tombola .................................................................................................... APEL

JUILLET
14 ................................ La Jeanne Hamon-Frostin .........................................................................ARMC 
31 ................................ Moules frites et Feu d’artifice ....................................................Comité des fêtes

AOÛT
14 et 15 ........................ Rassemblement des Deux et Plus .............................................................. ADPP 
23 ................................ Pardon de la Saint-Barthélémy ................................................Frairie du Gorays

SEPTEMBRE
5 .................................. Assemblée Générale ..............................................................Société de Chasse
5 .................................. Forum des associations

OCTOBRE
2 .................................. Soirée cabaret .........................................................................Comité des fêtes
18 ................................ Concours de belote ..................................................................................... UCP

NOVEMBRE
6 .................................. Breizh tartiflette .....................................................................Bagad Auèl Douar
7 .................................. Troc et puces ............................................................................... APEL et OGEC
13 ................................ Compte-rendu Deux et Plus 15 août 2021 .................................................. ADPP 
13 ................................ Assemblée Générale .................................................................................ARMC
28 ................................ Bourse aux plantes .............................................................................. Liorzhou

DÉCEMBRE
9 .................................. Assemblée Générale ..................................................................Club de l’Amitié
12 ................................ Randonnée des crèches ...........................................................Comité des fêtes
18 ................................ Fest-noz ..................................................................................Comité des fêtes

Festivités 2021
Ce calendrier est établi sous réserve de modifications en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.  

Sa mise à jour sera effectuée dans chaque lettre d’informations, au cours de l’année.



Bonne année2021 
à toutes et à tous


