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EDITORIAL  
 

 Avec deux mois de retard sur le calendrier, le nouveau conseil municipal a pu être installé, le 25 
mai dernier, non pas en mairie, mais à la salle multifonctions et à huis clos du fait des mesures restrictives. 
Cette installation a mis fin à une période un peu compliquée qui courait depuis l’élection du 15 mars. Voici un 
extrait du discours que j’ai prononcé à cette occasion. 

« Réélu maire pour un troisième mandat, j’ai bien pris conscience, au fil du temps, de la difficulté de la 
tâche qui est de réussir un challenge à chaque fois renouvelé. Pour cela, il faut une véritable équipe et une 
cohésion pour mieux remplir la mission qui est la mienne, qui est celle des adjoints et celle de chacune et 
chacun des conseillers municipaux. 

Après cette crise, source de pas mal de bouleversements et de remises en cause, espérons que ce 
soit le meilleur de l’être humain, le meilleur de l’élu qui se révèle. Être élu est en effet un privilège que tout le 
monde n’a pas ; c’est le privilège de servir qui impose des valeurs de bienveillance, d’écoute et de respect et, 
par-dessus tout, le service de l’intérêt général. Celui-ci n’est pas la somme des intérêts particuliers ; « la 
charte de l’élu local », inscrite désormais dans la loi et signée par chaque élu, l’énonce clairement. 

Avec cinq adjoints et une conseillère municipale déléguée, formant le "Bureau Municipal" en plus du 
maire, ainsi que tous les conseillers intégrés dans plusieurs commissions, nous sommes désormais en ordre 
de marche. L’avenir est devant nous ; la tâche est imposante et exigeante ! Elle l’est dans la commune, elle 
l’est aussi à la Communauté de Communes. 

De l’Oust à Brocéliande Communauté est une réalité qui compte en particulier dans le domaine écono-
mique puisqu’elle en a la compétence. Mais, la commune reste notre premier bassin de vie dans lequel on se 
retrouve le plus facilement, où s’exercent le plus naturellement les solidarités de voisinage. Nous avons la 
chance de vivre dans une commune comptant des entreprises dans beaucoup de domaines, des commerces, 
des services et des associations dynamiques. Prenons-en soin car les conséquences économiques et so-
ciales de la crise pourraient être considérables. 

C’est ce que je propose de faire avec détermination, dynamisme et enthousiasme, bien aidé par 
l’équipe du bureau municipal et tout le conseil municipal, pour l’avenir de Pleucadeuc et le bien-être de toutes 
les Pleucadeuciennes et de tous les Pleucadeuciens . » 

Cette nouvelle équipe vous distribue cette lettre et un deuxième masque. Faites-en bon usage. Pru-
dence et vigilance restent en effet de mise pour ne pas risquer une éventuelle deuxième vague d’épidémie à 
l’automne. N’oublions pas qu’une bonne prévention c’est aussi la distanciation et le respect des gestes bar-
rières. Merci d’y penser, tout particulièrement pour les personnes les plus fragiles. 

 
      Le maire, Alain LAUNAY  

Elections du 15 mars et installation du nouveau conseil municipal le 25 et 30 mai :  
 
Le bureau municipal : 
Maire : Alain LAUNAY 
 
1

er 
adjoint : Loïc BALAC 

Développement économique // Urbanisme et Aménagement 
2

ème
 adjointe : Nathalie GOURMIL  

Vie sociale et solidaire : famille, personnes âgées, MAPA, CCAS, vie associative (hors associations sportives) //  
Tourisme et patrimoine : animations, expositions, fleurissement, illuminations. 
3

ème
 adjoint : André GUILLEMOT  

Travaux, bâtiments, voirie // Energies. 
4

ème
 adjointe : Patricia ROUX   

Affaires scolaires (écoles, restaurant et transport scolaires) // Enfance jeunesse (dont Conseil Municipal des Jeunes). 
5

ème
 adjoint : Alain LOYER  

Culture, médiathèque // Communication, numérique. 
Conseillère municipale déléguée : Geneviève BLANDIN   
Environnement et Développement durable (déchets, assainissement, mobilité, espaces naturels) // Sport et associations 
sportives 
 
Les autres membres du Conseil Municipal : 
Jean-François BUSSON, Marie Pierre BOCANDE, Evelyne DEBAYS, Philippe RACOUET, Noëlla BAUD, Stéphanie 
BLANDIN,  Gwénaël HERVIEUX, Samuel LE TREHUDIC, Laetitia MONNERAIS, Fabrice MACE, Elodie GUILLOUCHE, 
Sylvain GABARD. 



 
Lors de sa séance du 30 mai, le conseil municipal a mis en place les commissions suivantes dont le maire est président 
de droit : 
Commission "Finances" 
Alain LAUNAY,  Loic BALAC, Nathalie GOURMIL, André GUILLEMOT, Patricia ROUX, Alain LOYER, Geneviève BLANDIN,  
Marie-Pierre BOCANDE, Philippe RACOUET, Gwénaël HERVIEUX. 
Commission "Développement économique" 
Alain LAUNAY, Loic BALAC, Nathalie GOURMIL, André GUILLEMOT, Jean-François BUSSON, Philippe RACOUET,  
Samuel LE TREHUDIC, Fabrice MACE, Elodie GUILLOUCHE. 
Commission "Urbanisme et Aménagement" 
Alain LAUNAY, Loic BALAC, Nathalie GOURMIL, André GUILLEMOT, Jean-François BUSSON, Philippe RACOUET,  
Samuel LE TREHUDIC, Fabrice MACE, El.odie GUILLOUCHE 
Commission "Vie sociale et solidaire" 
Alain LAUNAY,  Nathalie GOURMIL, Patricia ROUX, Marie-Pierre BOCANDE, Evelyne DEBAYS, Noëlla BAUD,  
Gwénaël HERVIEUX, Laetitia MONNERAIS. 
Représentants pour siéger au Centre Communal d'Action Sociale : 
Alain LAUNAY (Président), Nathalie GOURMIL, Marie-Pierre BOCANDE, Evelyne DEBAYS, Gwénaël HERVIEUX. 
Commission "Tourisme et Patrimoine" 
Alain LAUNAY, Nathalie GOURMIL, Alain LOYER, Jean-François BUSSON, Marie-Pierre BOCANDE, Evelyne DEBAYS,  
Gwénaël HERVIEUX. 
Commission "Travaux" 
Alain LAUNAY, André GUILLEMOT, Loic BALAC, Jean-François BUSSON, Philippe RACOUET, Noëlla BAUD,  
Samuel LE TREHUDIC, Fabrice MACE, Sylvain GABARD. 
Commission "Culture – Médiathèque" 
Alain LAUNAY, Alain LOYER, Nathalie GOURMIL, Stéphanie BLANDIN, Gwénaël HERVIEUX, Samuel LE TREHUDIC,  
Elodie GUILLOUCHE. 
Commission "Communication – Numérique" 
Alain LAUNAY, Alain LOYER, André GUILLEMOT, Patricia ROUX, Geneviève BLANDIN, Evelyne DEBAYS,  
Stéphanie BLANDIN, Gwénaël HERVIEUX, Laetitia MONNERAIS, Elodie GUILLOUCHE. 
Commission "Affaires scolaires " 
Alain LAUNAY, Patricia ROUX, Alain LOYER, Geneviève BLANDIN, Stéphanie BLANDIN, Samuel LE TREHUDIC,  
Laetitia MONNERAIS, Elodie GUILLOUCHE, Sylvain GABARD. 
Représentants pour siéger au Syndicat Intercommunal du Groupe Scolaire Public de Malestroit :  
Alain LAUNAY, Patricia ROUX, Alain LOYER 
Représentant pour siéger à l'OGEC de l'école Saint-Joseph : Patricia ROUX 
Groupe de travail "Transports scolaires" : Patricia ROUX, Alain LOYER, Geneviève BLANDIN, Marie-Pierre BOCANDE. 
Commission "Enfance Jeunesse " 
Alain LAUNAY, Patricia ROUX, Nathalie GOURMIL, Noëlla BAUD, Stéphanie BLANDIN, Gwénaël HERVIEUX,  
Laetitia MONNERAIS,  
Elodie GUILLOUCHE. 
Commission "Environnement et Développement durable " 
Alain LAUNAY, Geneviève BLANDIN, Loic BALAC, Jean-François BUSSON, Marie-Pierre BOCANDE, Evelyne DEBAYS,  
Philippe RACOUET, Fabrice MACE.  
Commission "Sport et associations sportives " 
Alain LAUNAY, Geneviève BLANDIN, Loic BALAC, André GUILLEMOT, Noëlla BAUD, Gwénaël HERVIEUX,  
Sylvain GABARD.  
Commission d'Appel d'Offres des marchés publics :  
Alain LAUNAY (Président), 3 membres titulaires : André GUILLEMOT, Loïc BALAC, Samuel LE TREHUDIC et 3 membres  
suppléants : Philippe RACOUET, Jean-François BUSSON, Alain LOYER. 
Elu en charge des questions de Défense : Jean-François BUSSON. 
Elus référents sécurité routière : Marie-Pierre BOCANDE, Loïc BALAC. 
Elus délégués au Syndicat Départemental d’Electricité du Morbihan : André GUILLEMOT, Jean-François BUSSON. 
Elu délégué au Comité National d'Action Sociale : Alain LAUNAY. 
Elu délégué à la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles :  
Fabrice MACE. 
Elus délégués à la Mission Locale du Pays de Ploërmel : Alain LAUNAY, Loïc BALAC, Nathalie GOURMIL.  

Distribution de masques. 
Pour éviter la propagation du coronavirus, le port du masque est fortement conseillé.  
A cet effet, un deuxième masque est distribué à chaque habitant, ce premier week-end de juin, par les nouveaux 
élus. 
Nous vous invitons à vous référer aux recommandations d’utilisation et de lavage remises lors de la première distri-
bution. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la mairie au 02 97 26 92 27. 

Sur www.pleucadeuc.fr,  
vous trouverez l’actualité de notre commune  


