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Chers Pluzunétoises et Pluzunétois, 

Pour nous tous, l’été qui arrive est 
synonyme d’espoir, de renouveau, et de 
retrouvailles tant attendues. Tout est mis 
en œuvre pour que nous passions une 
saison estivale aussi belle et riche que 
possible : des rendez-vous associatifs, un 
spectacle, des concerts, les “Maisons Fleuries“, les missions «Argent de Poche»…
Le programme s’annonce varié ! 

Les associations pluzunétoises sont prêtes à rebondir pour vous proposer notamment 
deux rendez-vous festifs durant l’été : le 13-14 juillet, et le 14-15 août. Les bénévoles n’ont 
pas été à court d’idées pour nous proposer des évènements qui animeront les grandes 
vacances. Remercions-les pour leur travail et leurs efforts en répondant présent lors de ces 
manifestations ! 

Cela fait maintenant un an que notre équipe municipale est installée. Cette première 
année a permis une bonne mise en route, et la création d’une synergie au sein du Conseil 
Municipal qui permet de travailler pour l’intérêt collectif. Notre premier budget, voté 
à l’unanimité en avril, pose les bases de notre action et de nos réalisations pour 2021, 
orientées particulièrement vers la voirie, la communication et les jeunes.

Une de ces premières réalisations est entre vos mains ! Nous avons le plaisir de 
vous adresser aujourd’hui le nouveau bulletin municipal, sur lequel la commission 
communication a travaillé pour qu’il soit un outil d’information accessible et agréable à lire. 
Nous savons que vous êtes attachés à ce média qui rappelle les évènements du semestre 
écoulé, et informe sur ceux à venir. Dans cette nouvelle version, vous retrouverez les 
principales décisions du Conseil Municipal, les actualités communales et associatives, des 
infos pratiques, une rencontre avec un invité… 

Ce nouveau bulletin a besoin d’un nom, et nous comptons sur votre participation pour 
l’imaginer ! Tous les Pluzunétois qui le souhaitent pourront envoyer leurs propositions 
grâce au coupon inséré dans ce premier numéro. Le nom sera ensuite choisi à l’occasion 
d’une réunion du Conseil Municipal. Pour enrichir encore la communication municipale, 
un site internet mis en ligne à la rentrée viendra compléter le bulletin municipal, et vous 
donnera accès aux actualités quotidiennes, à l’annuaire des commerçants, des artisans, des 
associations… 

D’autres projets seront concrétisés sur le second semestre 2021 : un City-Stade sera 
installé à proximité de l’école, avec l’aide du Conseil Départemental. Cet équipement 
permettra d’offrir aux élèves de l’école, aux familles et aux jeunes Pluzunétois un espace de 
loisirs ludique et pédagogique pour la pratique sportive. Et concernant le centre culturel, 
l’auditorium devrait être équipé d’un système de vidéo-projection et de sonorisation, afi n 
que cet espace soit pleinement opérationnel et polyvalent pour les concerts, les spectacles, 
les conférences, les réunions…

La saison estivale sera positive et riche en initiatives. Il manque juste encore un brin 
de soleil, à l’heure où j’écris ces lignes. Patience !  Chacun est impatient de pouvoir se 
retrouver, même si nous savons qu’il convient de rester prudent encore quelques temps, et 
de garder les bons réfl exes pour ne pas revivre la période sanitaire compliquée que l’on a 
traversé ensemble. 

Bonne lecture, bel été à tous, au plaisir.

Romuald Cocadin, Maire de Pluzunet.

DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE
Suite aux travaux préparatoires d’élagage 
le long des routes, le déploiement de la 
fi bre optique sur la commune est en cours 
piloté par Mégalis Bretagne, propriétaire du 
réseau. Les travaux s’étaleront jusqu’en 
2026, le calendrier de déploiement est 
accessible via le site Mégalis : www.
megalis.bretagne.bzh

Un point de mutualisation a été installé 
à Lan Vian et permettra de déployer les 
lignes de communication à très haut débit 
vers les points de branchements optique 
(PBO). Chaque foyer raccordé pourra alors 
souscrire une offre fi bre avec le fournisseur 
de son choix.

Le mot du maire

INFOS, CONSEILS ET ASTUCES POUR MIEUX 
COMPRENDRE INTERNET

sitifs laissés par les marchands sur leur 
propre site. Ils peuvent aussi payer des 
moteurs de recherche pour que leur site 
apparaisse en haut de page.

PAYEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
N’envoyez jamais d’espèces et ne faites 
jamais de virement : une carte de crédit 
offre davantage de protection.
Assurez-vous d’utiliser un site sécurisé 
: un symbole de cadenas fermé doit se 
trouver en haut à droite du navigateur 
et l’adresse du site doit commencer par 
« htpps:// ».
Assurez-vous que votre logiciel antivirus 
est à jour et que votre pare-feu est 
activé.

ÉVITEZ LES ARNAQUES
Ne répondez jamais à des courriels non 
sollicités et soyez prudent lorsque vous 

cliquez sur des liens fi gurant dans les 
courriels.
Méfi ez-vous des promesses de récom-
penses et des demandes de paiements 
par avance.
Ne divulguez pas d’informations person-
nelles qui ne sont pas nécessaires à la 
transaction.

RESTEZ VIGILANT
Méfi ez-vous d’une trop belle affaire 
il s’agit probablement d’une arnaque 
et lisez les petits caractères avant de 
conclure un contrat.
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LE GUIDE DE L’ACHETEUR 
EN LIGNE

Liste de contrôle de l’acheteur en ligne

VÉRIFIEZ À QUI VOUS 
AVEZ À FAIRE
Préférez les sites connus ou recom-
mandés. Ne supposez pas qu’un site 
est situé dans le pays indiqué dans son 
URL ;’.FR’ ne signifi e pas forcément que 
le site est Français. Ne commandez pas 
en l’absence du nom et de l’adresse 
de l’éditeur du site. Ces informations 
fi gurent dans les mentions légales,les 
conditions générales de vente ou « qui 
sommes-nous ».

 RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE SITE
Vérifi ez toujours la réputation des sites 
marchands. Attention aux faux avis po-
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Décès de Régine THOMAS, adjointe administrative
Nous apprenons avec tristesse le décès de Régine Thomas, après avoir lutté courageusement contre la maladie. 
Régine était secrétaire d’accueil à la mairie de Pluzunet depuis 1994. Après 20 ans d’ancienneté, elle avait été décorée 
de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale. Elle en savait beaucoup sur la vie des Pluzunétois, 
qui l’appréciaient pour sa discrétion, son sourire et sa bienveillance. Ses collègues et les élus perdent avant tout une 
amie, auprès de qui chacun a apprécié de travailler. Régine manquera dans le paysage de Pluzunet, et notamment 
auprès du monde associatif, pour lequel elle s’est beaucoup investie. Le Conseil Municipal et les agents municipaux 
adressent leurs condoléances et leurs amitiés à Jean-François, son époux, ses enfants, et à toute sa famille.
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l’invité

Élisabeth 
Panato

ENTRETIEN

Élisabeth et sa famille habitent Prat Lédan depuis 15 ans. Après 
avoir travaillé dans le commerce et la comptabilité, elle a 
souhaité concrétiser une idée qu’elle mûrissait depuis 3 ou 4 ans : 
développer une activité d’accueil et de médiation par l’animal, 
baptisée Lama Ranatha. Depuis l’automne dernier, quatre lamas 
sont arrivés dans les prés qui bordent la route : Jestée, Triss, Yzéna 
et Rylisse , avec qui nous vous proposons de faire connaissance.

Peux-tu nous présenter ce projet que tu développes à Prat 
Lédan ?

Au cœur d’un lieu de vie familiale, LAMA RANATHA a pour 
ambition de proposer un endroit calme et ressourçant. Sa visée 
est d’offrir un cadre chaleureux permettant de contribuer à un 
mieux-être, à l’apaisement, au maintien ou à l’amélioration 
thérapeutique. Il s’agit d’un espace pour exister tel que l’on est, 
où la devise est le « vivre ensemble » avec pour valeur « d’être » 
avant tout !

C’est plus que partager un moment agréable, c’est aussi prendre 
le temps de s’arrêter pour contempler, regarder la nature, les 
animaux, le monde qui nous entoure… Prendre le temps de 
ne rien faire, se reposer, s’ennuyer et de ce fait devenir créatif, 
observateur du monde. Prendre le temps de vivre, de dialoguer, 
de créer, mais aussi de se découvrir, de prendre confi ance en soi, 
de prendre conscience de ses propres ressources, voire apprendre 
à s’aimer, se respecter et se permettre d’exister tel que l’on est… 
Un lieu d’ouverture pour s’exprimer, verbalement ou non, pour 
oser parler et pourquoi pas expérimenter l’audace de la lecture à 
haute voix, du chant ou du rire…

Avec LAMA RANATHA, c’est également une rencontre avec des 
animaux sauvages et familiers, insolites et atypiques tels que les 
tritons marbrés, les lamas, mais aussi avec des animaux variés tels 
que les chèvres des fossés, poules, chien, chat, poissons rouges, 
etc. Ces animaux sont tous de véritables partenaires éducatifs 
des lieux… Avec cette diversité vivante, chacun des bénéfi ciaires, 
des accueillis pourra se ressourcer, s’amuser, se détendre, grandir 
à son rythme, se découvrir « capable » petits pas à petits pas. 
Chacun pourra se révéler à lui-même, découvrir sa beauté 
intérieure, sa force, ses avancées… C’est le pouvoir des petits pas 
faits aux côtés de ces animaux !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
L’été est là, c’est le début des 
grandes vacances ! Les enfants 
peuvent circuler à pied ou à vélo 
dans les rues et les villages de 
Pluzunet. Toute l’année, mais 
particulièrement en cette période, 
les automobilistes doivent 
redoubler de vigilance et veiller 
à conserver une vitesse réduite 
sur la commune, en particulier 
en campagne. Pour rappel, dans 
le centre-bourg, la vitesse est 
limitée à 30 km/h.

INTERDICTION DES CHEMINS AUX ENGINS MOTORISÉS
L’hiver particulièrement pluvieux a détrempé les chemins communaux, qui 
sont entretenus tout au long de l’année par la commune et surtout par des 
bénévoles. Pour les préserver, un arrêté a été pris fi n-janvier afi n d’interdire 
temporairement leur accès aux véhicules à moteur jusqu’à fi n-mars. Tous 
les usagers ont pu à nouveau profi ter des chemins au retour du printemps.
Si vous souhaitez prêter main-forte à l’entretien des chemins, faites-vous 
connaître en mairie.

TRAVAUX DANS LA SALLE DES FÊTES
Les services techniques ont profi té de la période de fermeture de la salle des 
fêtes pour rafraîchir les sanitaires. De plus, le parquet avait été dégradé suite 
à un dégât des eaux l’été dernier. Il a été totalement rénové et vitrifi é par 
l’entreprise Hermine Ponçage de Lannion, du très beau travail qui donne un 
petit coup de jeune à la salle polyvalente !COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

Le Cessez-le-feu en Algérie a été 
commémoré en petit comité, du fait 
des restrictions sanitaires. Un moment 
de recueillement et un dépôt de gerbe 
a été fait devant le Monument aux 
Morts, en présence de Jean Colvez et 
Pierre Le Pennec, porte-drapeaux, et 
de Roger Le Quéré et Raymond Ollivo, 
Anciens d’Algérie.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
La fi n de la Seconde Guerre Mondiale a été célébrée en présence des élus, 
du maire honoraire Pierre Gautier et de quelques Pluzunétois. Après un 
moment de recueillement au Monument aux Morts, la cérémonie s’est 
poursuivie devant la stèle de Kervouriou, à l’endroit même où les résistants 
François Géron et Georges Le Du furent tués le 3 juillet 1944.

RENCONTRE AVEC… ÉLISABETH PANATO, DE PRAT LÉDAN, 

CRÉATRICE DE LA STRUCTURE « LAMA RANATHA »

zoom sur la vie municipale

Zoom sur la
Vie Municipale

RETOUR SUR CE QUI A FAIT L’ACTUALITÉ À PLUZUNET

Quels sont les services proposés par Lama Ranatha ?

Les services proposés par Lama Ranatha sont axés autour de 2 pôles principaux 
:

• L’accueil social : Lama Ranatha est labellisée « accueil social » par 
Accueil Paysan et propose un accueil personnalisé individuel (en 
hébergement ou non) de jeunes mineurs non accompagnés ou de petits 
groupes avec accompagnateurs pour des ateliers autour des animaux 
et de la nature. Ces accueils permettent à ces personnes de sortir d’un 
quotidien institutionnel, de bénéfi cier d’une pause encadrée dans un 
environnement porteur. Ils sont une réponse aux appels et sollicitations 
d’organismes sociaux en recherche de solutions alternatives, d’accueil 
complémentaire au travail social. Un projet éducatif est mis en place, 
en accord et en concertation avec l’accueilli et l’équipe pluridisciplinaire 
ou éducative.

• La médiation par l’animal : c’est l’un des moyens utilisés pour apporter 
du bien-être, par la mise en contact des animaux médiateurs, et de 
maintenir, voire d’améliorer, la santé de personnes fragilisées ou en 
diffi culté. Les séances, toujours ludiques, sont mises en place pour des 
petits groupes de bénéfi ciaires ou sont individuelles.

Deux autres programmes spécifi ques peuvent aussi être proposés :

• Le programme pédagogique « PECCRAM », un Programme d’Éducation 
à la Connaissance du Chien et au Risque d’Accident par Morsures, à 
destination d’un jeune public.

• Le programme « LAC », Lire Avec le Chien, un programme de Médiation 
par l’Animal dédié à la lecture et qui permet de trouver ou retrouver le 
plaisir de lire, l’aisance et l’audace de la lecture à haute voix.

Les quatre lamas que tu as accueillis chez toi sont devenus la curiosité 
des enfants et des promeneurs qui passent par Prat Lédan. Les 
Pluzunétois peuvent-ils te rendre visite et aller à la rencontre de tes 
animaux ?

Bien sûr ! Toute personne qui souhaite découvrir les mascottes du site ou les 
autres animaux, que ce soit pour une « visite du dimanche », pour partager un 
moment privilégié en leur compagnie (nourrissage, brossage) ou pour visiter, 
avec un animal, des personnes isolées Pluzunétoises, est la bienvenue !

Elisabeth Panato vous accueillera avec plaisir.

Pour prévoir votre venue, vous pouvez la contacter par téléphone au 
06.06.46.43.27 ou par mail : lama.ranatha@yahoo.com.
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FUSION TI-JIKOUR ET CEKB
Les élus ont contesté la fusion décidée par l’AMAPA (groupe privé) entre 
Ti-Jikour (Le Vieux-Marché) et CEKB (Sainte-Tréphine). Inquiets quant à 
l’avenir d’un SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) 
géré par un groupe privé, ils demandent à intégrer Lannion-Trégor 
Solidarité, pour que le SAAD soit assuré par un service public. C’est une 
mission primordiale, en particulier dans les zones rurales. Une première 
mobilisation des maires a eu lieu le 17 février, devant le siège de Ti-Jikour. 
Fin-mai, une procédure en référé menée par 15 communes concernées 
(dont Pluzunet) a permis de suspendre cette fusion, dans l’attente d’une 
décision de justice. Le tribunal a donné raison aux communes du Trégor 
qui pointaient les dysfonctionnements et les irrégularités qui entachaient 
ce projet de fusion. Affaire à suivre.
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NEIGE ET VERGLAS
Après un bel épisode de neige, le 9 février qui a fait le bonheur des enfants, 
la situation s’est nettement compliquée le 12 février, où une bonne partie 
du département était totalement impraticable à cause d’importantes 
pluies verglaçantes. Il était presque impossible de tenir debout dans le 
bourg. Le pain est pourtant arrivé ce matin-là, en tracteur depuis Prat, 
grâce au frère de notre boulanger Benoît Loas. Et Jeanne, l’infi rmière, a pu 
fi nir sa tournée dans le tracteur des services techniques…

NOUVEAU CAMION-BENNE
Le véhicule utilitaire des services techniques étant vieillissant, un nouveau 
camion-benne est arrivé en février. C’est un véhicule polyvalent et adapté 
pour l’entretien des espaces verts, avec une benne « paysagiste » et 
un coffre pour le rangement du matériel. En mai, un groupe autonome 
d’arrosage a été installé dans la benne, afi n de simplifi er l’arrosage des 
fl eurs et massifs de la commune avec l’eau de pluie collectée derrière le 
boulodrome.

DÉPÔTS SAUVAGES
Les dépôts sauvages de déchets 
sont malheureusement encore trop 
fréquents sur la commune. En mai, 
deux réfrigérateurs, un aspirateur et 
des sacs poubelles ont été déposés dans 
un chemin à proximité des éoliennes, 
et à deux pas de la déchetterie… Des 
comportements déplorables et qui 
peuvent être sévèrement sanctionnés.

PIÉGEAGE DES FRELONS ASIATIQUES
Au printemps, vingt pièges à frelons asiatiques ont été installés sur la 
commune, pour limiter l’impact de ce prédateur des abeilles. En 2020, une 
dizaine de nids a été détruite par des professionnels. En cas de présence 
d’un nid de frelons asiatiques, soyez prudent et prenez contact avec la 
mairie. La destruction est prise en charge par LTC et par la commune. 

PROJET DE MARCHÉ
Un marché est en projet et débutera à la rentrée dans le bourg de Pluzunet. 
Vous êtes artisan ou producteur local? Si vous souhaitez vous proposer 
pour tenir un emplacement, prenez contact avec la mairie.

INTEMPÉRIES
L’hiver 2020-2021 aura été particulièrement pluvieux, avec un cumul de 
précipitation supérieur à 1400mm au 31/12/2020 (relevés : A. Simon). 
Des inondations ont été constatées localement sur des points bas, ou à 
proximité des cours d’eau. André Simon réalise des relevés météorologiques 
précis sur la commune, que vous pouvez consulter sur son site : 
www.astrosurf.com/astro-tregor

ATTENTION À CE QUE L’ON
JETTE DANS LES WC !
Une pompe de relevage située en bas de C’hra goz 
est chargée de collecter les eaux usées du bourg, 
pour les envoyer ensuite vers les lagunes. Cette 
pompe est régulièrement bloquée par des déchets : 
lingettes, couches… Les techniciens d’astreinte de 
LTC sont intervenus plus de 15 fois depuis le début 
de l’année. Attention donc à ne pas jeter n’importe 
quoi dans les toilettes !

CENTRE CULTUREL
Les activités du centre culturel ont pu reprendre en partie durant ce 
premier semestre. Les enfants de ont retrouvé l’éveil musical animé par 
Guillaume Heuzé le lundi et le mardi, et les élèves de Marie-Paule Gouny 
ont retrouvé les cours de dessin et d’art plastique.

COURS DE MUSIQUE

Guillaume Heuzé propose différentes formules autour de la musique : éveil 
musical, découverte instrumentale (guitare, saxophone), ateliers chorale…
À partir de 5 ans et pour les plus grands. (Possibilité d’aller chercher les 
enfants à l’école)

Lundi : éveil musical 16h-17h30, puis cours de guitare 17h30-18h30 et 
18h30-19h30

Mardi : éveil musical 16h-17h30 (enfants Pluzunet), éveil musical 17h30-
18h30 (enfants Cavan-Bégard)

Nouveauté en septembre 2021 : démarrage possible d’une activité chorale

Contact : Guillaume Heuzé - 07 50 95 04 09 - guillaume.heuze@laposte.net

COURS DESSIN ET ARTS PLASTIQUES

Dessin et peinture pour adultes
Venez peindre en vous amusant, exprimer votre créativité, découvrir ou 
perfectionner les différentes techniques, réaliser à votre rythme des sujets 
variés.
Lundi : 14h-16h et 18h15-20h15

Ouverture en septembre d’un nouveau cours : 
Arts plastiques pour enfants
Imaginer, observer, créer ! Dessin, peinture, coloriage, découpage, collage, 
modelage, et plein d’autres choses encore…
Lundi:  16h30-18h - Possibilité de prendre les enfants en garderie

Contact : Marie-Paule GOUNY - 06.83.44.26.60 - mpgouny@yahoo.fr

PASSAGE DE LA REDADEG
La Redadeg est passée par Pluzunet le 
22 mai. Cette course de relais est partie 
de Carhaix pour arriver à Guingamp, et 
a pour objectif de promouvoir la langue 
bretonne à travers toute la Bretagne. 
Une petite équipe de l’association Div 

Yezh Kreiz Treger était présente pour courir le kilomètre 232 qui passait 
dans le bourg de Pluzunet, accompagnée par la musique des frères Cornic 
sur la place de l’église.

ÉTAT CIVIL 2021
(PREMIER SEMESTRE)

5 NAISSANCES DONT :

• Timothée, Nzéla LE ROUX né à Lannion le 11/04/2021
• Soan, Joseph, Louis GERBERON né à Lannion le 25/04/2021
• Ambre, Karine, Chantal TURLUCHE née à Lannion le 05/06/2021

4 MARIAGES DONT :

• Éric, Yves Marie LE BEUVANT et Sophie LE BIVIC le 01/05/2021
• Alexandre, Cyril LE PAPE et Maëla JÉZÉQUEL le 19/06/2021

DÉCÈS :

• Joseph, Arthur LE HÉGARAT décédé à Lannion le 03/01/2021
• Renée LOHOU ép. GUÉZÉNNEC décédée à Saint-Brieuc le 24/01/2021
• Jacques, Maurice, Roger DUFOUR décédé à Saint-Brieuc le 02/02/2021
• Jean, Michel DAMANY décédé à Lannion le 14/03/2021
•  Michelle, Jeanne, Germaine PAUCHET ép. ADRIEN décédée à Pluzunet 

le 26/03/2021
• Yvette, Marie NÉGUINEN ép. GEFFROY décédée à Pluzunet le 17/06/2021 
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
La médiathèque vous accueille dans un espace 
lumineux et agréable situé au rez-de-chaussée 
du centre culturel. C’est un lieu convivial 
accessible à tous. Merci aux bénévoles de 
l’équipe qui s’y activent tout au long de 
l’année…

L’abonnement est gratuit pour les habitants 
de Pluzunet et vous permet d’emprunter :
•  5 livres ou revues + 2 CD + 1 DVD pour 3 

semaines de prêt environ.
•  Il y a également 4 postes informatiques avec 

accès internet gratuit.

En plus des nouveaux livres, des jeux de société 
ont récemment été achetés pour permettre 
aux enfants de rester jouer sur place pendant les vacances.

Des groupes sont aussi accueillis sur des créneaux réservés pour eux :
• «Bébés Lecture» pour les enfants de 0 à 3 ans
• Accueil des 4 classes de l’école de Pluzunet

La médiathèque est aussi un lieu d’exposition, alternant peintures et photographies 
sélectionnées par Annie Lefèvre. Actuellement, une exposition de photographies 
de Serge Le Berre, suite à un voyage au Guatemala, vous attend. Elle est gratuite 
et visible jusque fi n août.

La médiathèque sera fermée pour ses congés d’été du lundi 2 août 
au samedi 21 août inclus.

Horaires d’ouverture au public : 
- Lundi : 15h-17h30
- Mercredi : 10h -12h30 / 15h -17h30
- Vendredi : 16h- 18h30
- Samedi : 10h -12h30

Contact : Roseline Hellequin - mediatheque.pluzunet@orange.fr - 02 96 46 64 10
Adresse : 12, rue Louis Guégan 

TRAVAUX EN COMMUN AVEC TONQUÉDEC
Des travaux de curage étaient nécessaires sur la route qui sépare 
Tonquédec et Pluzunet, entre St-Guénolé et Convenant Blanche. Les 
services techniques des deux communes se sont coordonnés pour réaliser 
le chantier : Pluzunet avec la tractopelle, et Tonquédec avec le tracteur. 
Un projet qui concrétise l’entraide et la collaboration entre nos deux 
communes.
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conseils municipaux conseils municipaux

Voirie :

La commission voirie s’est réunie courant février pour établir le programme 
de voirie 2021. Il a été décidé d’engager en priorité les travaux de 
réfection de la route de Kérivoal, compte tenu de son mauvais état. Après 
consultation de 3 prestataires (voirie LTC, sociétés COLAS et EUROVIA), le 
Conseil Municipal réuni le18 Février a décidé de retenir la société EUROVIA 
pour un montant de 14 175 € HT. 

Les travaux ont été réalisés les 17 et 18 juin.

Bâtiments communaux :

• Le mur d’enceinte dans la cour de la Mairie s’est éboulé sur environ 3 
mètres. S’agissant d’un mur mitoyen, le Maire a sollicité une prise en 
charge de la réparation avec le copropriétaire, Mr FEGER, à hauteur 
de 50%. Après avoir consulté plusieurs entreprises, c’est l’entreprise 
SAIZ CARTERET de Pluzunet qui a réalisé les travaux courant Mai 
pour un coût de 1392 € HT (1529€ TTC) à la charge de la commune 
(50% de la facture).

• Lors du CM du 15 Avril, le Maire a informé le conseil de l’état vétuste 
du réseau d’éclairage public au Loc. Le Syndicat Départemental 
d’Energie propose une rénovation de l’éclairage public pour 1037.40 
€ HT, devis accepté lors de ce conseil.

ÉCOLE
Lors du CM du 18 février, le Maire informe le conseil qu’il a reçu un mail 
de l’Académie de Rennes pour demander une nouvelle dérogation pour 
le maintien de la semaine des 4 jours pour la rentrée 2021. Suite à l’avis 
favorable du conseil d’école qui s’est tenu le 15 février, le conseil municipal 
sollicite une dérogation afin d’organiser les enseignements sur 4 jours au 
lieu de 4 jours et demi.

FUSION TI JIKOUR/CEKB
Au conseil du 18 Février, le Maire fait un point sur le dossier de fusion entre 
les structures TI JIKOUR et CEKB :

• Malgré les oppositions des 18 communes du Trégor dont Pluzunet, 
la structure TI JIKOUR a bien fusionné avec CEKB (Comité d’Entraide 
Kreizh Breizh).

• 15 communes souhaitent s’associer pour organiser une défense 
juridique avec une participation de chaque commune d’environ 1,39 
Euro par habitant.

Compte tenu des enjeux de maintien d’une qualité de service aux usagers 
et du bien être des salariés, le conseil valide la signature d’une convention 
avec la mairie de La Roche-Jaudy qui organisera la défense juridique et 
refacturera la quote part à chaque commune.

LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ (LTC)
Pacte de Gouvernance :

Après chaque renouvellement des conseils municipaux, la loi prévoit que 
le Président de la Communauté des Communes présente un projet de 
pacte de Gouvernance qui fixe le cadre des relations entre la Communauté 
et les communes membres. Après en avoir pris connaissance, le conseil 
municipal du 18 Février approuve le projet de pacte de Gouvernance et 
autorise le Maire à signer toute pièce relative à cette délibération.

SPLA LANNION TRÉGOR AMÉNAGEMENT :
En 2019, Lannion Trégor Communauté et 56 communes membres ont 
créé la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) : Lannion Trégor 

Aménagement. La commune de Kermaria-Sulard qui n’avait pas participé 
à la création de la société souhaite désormais y participer. Pour cela, LTC 
cède 1078 actions au prix unitaire de 0.5€ soit 539€ à la commune de 
Kermaria-Sulard, et sollicite l’accord des communes actionnaires.

Le CM du 15 Avril a approuvé la cession des actions de LTC à Kermaria- 
Sulard et la modification du capital de la SPLA.

MISSION ARGENT DE POCHE
Une ”mission argent de poche” existe au plan national depuis plusieurs 
années et permet de proposer aux jeunes de 14 à 18 ans des missions de 
petits chantiers pendant les congés d’Été. Chaque mission a une durée 
d’une demi-journée (3h30 dont 30 minutes de pause) et est encadrée par 
du personnel communal ou des élus.

La commune a identifié une soixantaine de missions qui seront confiées 
aux jeunes : aide à l’entretien des espaces verts et espaces publics, 
entretien des bâtiments communaux (école, mairie).

Chaque jeune pourra effectuer jusqu’à 20 missions maximum et sera 
indemnisé 15€ par mission.

Après avoir pris connaissance de l’avis favorable de la commission Affaires 
Sociales, le conseil du 20 Mai approuve la mise en place du dispositif « 
mission argent de poche » sur la commune et l’adhésion à l’association 
« Les Francas-Côtes d’Armor » pour 150€ pour assurer la gestion 
administrative du dispositif.

BUDGET 2021
Subventions aux associations :

Les subventions versées aux associations viennent soutenir financièrement 
les animations, les initiatives et les manifestations organisées par les 
associations pour animer la commune. En 2020, le contexte sanitaire a 
fortement contraint le fonctionnement des associations sur seulement 1 
trimestre alors que les subventions étaient versées en totalité.

Pour 2021, le contexte sanitaire plus favorable permet d’envisager une 
reprise des animations associatives à partir du second semestre. Dans 
ce contexte, une réunion de travail du conseil a permis de fixer la ligne 
directrice pour 2021 :

• versement de 50% de la subvention 2020 aux associations 
communales (équivalent à une demi-année d’activité)

• minimum de 100€ pour toutes les associations communales et 20€ 
par adhérent pour les associations extérieures

• possibilité d’étudier une subvention exceptionnelle pour un projet 
une animation qui le nécessiteraient.

Ainsi le budget global des subventions pour 2021, s’établit à 7500€.

Taux d’imposition des taxes foncières :

La commune est appelée à voter les taux d’imposition des taxes foncières 
bâties et non bâties pour l’année 2021 et en application de la réforme 
fiscale qui supprime la taxe d’habitation sur les résidences principales 
dès cette année. Cette réforme transfère aux communes la part de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par le Département, avec 
possibilité pour les communes de la faire varier.

Le conseil du 15 avril décide de maintenir le niveau des taux des taxes 
communales et d’intégrer la part du Département qui lui est transférée, 
ainsi le taux de la taxe foncière des propriétés bâties est de 37.69% et celui 

Le Conseil Municipal s’est 
réuni 3 fois sur le premier 
semestre 2021 : le jeudi 18 
Février, le jeudi 15 Avril et 
le jeudi 20 Mai.

de la taxe foncière des propriétés non bâties est de 66.92%.

Situation financière de Pluzunet :

De l’analyse de la capacité d’autofinancement et de l’endettement 
dépendent la capacité à investir de la commune.

La CAF (capacité d’autofinancement) brute doit constituer le principal 
moyen de financer les investissements d’une commune et ainsi limiter 
le recours à l’emprunt. Elle se calcule par différence entre les recettes et 
les dépenses de fonctionnement. Elle est en baisse sensible entre 2017 et 
2019 (de 218 k€ à 117 k€) et se situe nettement en deçà de la moyenne 
départementale pour les communes de même importance (115€/habitant 
contre 225€).

L’endettement de la commune a connu un point haut en 2019 après avoir 
contracté 2 emprunts pour 750 000€ entre 2018 et 2019. L’encours de la 
dette s’établit à 1 243 872€ au 31/12/2020, ce qui porte l’endettement par 
habitant au double de la moyenne départementale. 

Ainsi, la situation financière de la commune exige de redresser la capacité 
d’autofinancement par une gestion serrée des dépenses, de faire une pause 
dans les investissements « structurants » en les différant sur la seconde 
partie du mandant. C’est dans ce sens que le budget 2021 a été établi et 
soumis au conseil municipal.

Budget 2021 :

Le résultat de clôture de l’exercice 2020 du compte administratif fait 
apparaître un excédent de 58 455.41€ pour l’investissement et 151 
362.09€ en fonctionnement qui sont affectés au budget 2021.

Les investissements prévus au budget 2021 sont :

• achat d’un camion benne pour 23 000€ HT

• remplacement de matériel informatique pour l’école et la Mairie pour 
5 000€ HT

• création d’un city stade pour 49 995€

•  travaux salle polyvalente 15 000€

• équipement auditorium (vidéo projection et audio) 9 000€

• voirie pour 107 228.64€ dont 65239€ de reste à réaliser

Ces investissements seront réalisés sans recours à l’emprunt.

VOIRIE ET BÂTIMENTS COMMUNAUX

City stade



10 11

dans le rétro dans le rétro

 Pluzunet 
fait place au net ! 

WWW.PLUZUNET.BZH

Je reste 
connecté à
ma mairie !

Dès la rentrée

Actus Infos 
pratiques

Contacts

L
a commune se dote d’un site Internet pour permettre aux Pluzunétois de rester 
informés sur l’actualité de la commune, de mettre en avant les services et de faciliter 
les démarches administratives.

Dès la rentrée de septembre, vous trouverez 8 rubriques sur les thèmes de : ma 
commune, ma mairie, santé et solidarité, vie culturelle et associative, sports et loisirs, 
enfance et jeunesse, urbanisme et environnement, mes commerces.

Chaque rubrique aura plusieurs sous-parties qui permettront d’accéder à de l’info pratique, des 
annuaires, des liens vers des sites ou une fi che de pré-réservation pour une salle par exemple…

Sur la page d’accueil, une rubrique « l’actualité » mettra en avant les infos du moment sur les 
manifestations ou la vie locale.

Avec « En 1 clic » vous accéderez directement au menu de la cantine, aux horaires de la 
déchetterie, de la médiathèque, aux coordonnées des commerces ou à l’annuaire des 
associations.

Enfi n, les Pluzunétois auront la possibilité de s’abonner à une Newsletter qui leur indiquera la 
mise en ligne de nouveaux contenus.

Vous l’aurez compris, ce nouveau site internet est un moyen de communication interactif au 
service des Pluzunétois. Nous comptons donc sur vous pour le faire vivre et faire en sorte qu’il 
crée du lien entre les habitants.

L’ensemble de ces créations (nouveau bulletin et site internet) a été confi é à l’agence 
COQUELIKO de Lannion qui a également revu la charte graphique de la commune. Un grand 
merci à eux pour nous accompagner dans ce travail de modernisation de notre communication.

Mairie de Pluzunet

LA MAIRIE LANCE UN NOUVEAU SITE INTERNET

Flashez sur moi !!

Le site internet communal est 
« responsive « c’est-à-dire qu’il 
est compatible avec tous les 
supports : smartphone, tablette 
ou ordinateur. Que vous soyez sur 
l’un ou l’autre de ces supports, 
vous retrouverez la même 
disposition des rubriques et bien 
sûr le même contenu.

N’hésitez donc pas à fl asher le 
QR code ! À consommer sans 
modération et parlez-en autour 
de vous !

Mes propositions : 

Coupon à déposer en mairie, ou à renvoyer par mail (mairie.pluzunet@orange.fr)

Mes coordonnées : 

Je participe !

✂

UN NOUVEAU NOM 

POUR MON BULLETIN MUNICIPAL



PARLEZ-VOUS BOCAGE ?
Le bocage se défi nit comme un paysage agricole alternant champs, talus, 
haies et bosquets. Il s’agit d’un milieu semi-naturel construit et entretenu 
par la main de l’homme. Parfois on utilise le terme de bocage au pluriel, 
car selon où l’on se situe : en Bretagne, en Normandie ou en Vendée, le 
paysage rural n’a pas tout à fait le même profi l.

On résume souvent le bocage aux haies et talus qui, associés aux parcelles 
agricoles, rendent de nombreux services : fi ltration de l’eau, protection 
des cultures et du bétail, refuge permanent ou ponctuel pour de 
nombreuses espèces sauvages, production de nourriture et de bois (…) 
Et pour répondre aux nouveaux enjeux, les haies bocagères sont aussi de 
véritables puits de carbone si elles sont bien gérées.

Si entre le 18e et le 19e siècle, les haies étaient plantées par les agriculteurs 
pour leurs multiples besoins, à partir de 1950 la modernisation de 
l’agriculture a largement effacé des esprits les avantages indéniables 
de les conserver. Ainsi, entre 1955 et 1975, l’État a encouragé les 
communes à accepter un remembrement, c’est-à-dire une réorganisation 
par regroupement des terres agricoles, opération reconnue pour avoir 
contribué à la disparition de près de 70 % des haies en France.

La commune de Pluzunet n’a pas subi de remembrement, mais une 
régression du bocage est tout de même mesurable. Il est aujourd’hui 
facile de recenser les haies à partir de photographies aériennes disponibles 
sur internet et de pointer celles qui ont été supprimées au fi l du temps. 
L’exercice mené sur la période 2015-2020 montre que la totalité du 
bocage pluzunétois représente près de 250 kilomètres de haies avec une 
régression d’environ 4,5 kilomètres, soit environ 2 %, en l’espace de 5 ans. 

Depuis 2008, le programme Breizh bocage fi nance la restauration du 

ASSOCIATION LOC NOZ
Ce premier semestre a été marqué par notre assemblée générale qui a eu 
lieu le samedi 20 février. Le bilan de l’année précédente est relativement 
sombre avec toutes les manifestations que nous avons été contraints 
d’annuler cause pandémie.

Malgré tout, le bilan moral est bon avec de nouvelles idées qui fusent.
Le bureau comporte peu de modifi cations avec comme :

Président : Christian PéruVice-présidente : Marie-Pierre Le Pennec

Trésorier : Philippe Le Guillouzic, Trésorière adjointe : Marie-Lise Tady, 
Secrétaire : Julie Le Gall, Chargé de la communication : Sébastien Lamper

La pandémie actuelle, toujours en cours, nous a également amenés à 
annuler cette année le concours de boules en plein air, ainsi que le concert 
qui suivait en salle le dimanche 4 avril 2021 (dimanche de Pâques). Il en fut 
de même pour le concours de boules nocturne en plein air le vendredi 7 
mai, durant les traditionnelles fêtes patronales.

Cependant, aujourd’hui de belles manifestations sont en cours 
d’organisation :

Le 13 juillet est prévu un concours de boules nocturne, en remplacement 
du 7 mai, en collaboration avec l’association Boulou Pluned ; et en parallèle, 
sera organisé un marché nocturne durant lequel nous espérons qu’il sera 
un moment fort d’une reprise post-pandémique.

Le 14 août est prévu un concert sur le site du Loc, avec le groupe War-sav 
(musique bretonne), qui aura juste sorti son dernier CD.

Ces diverses manifestations révèlent une volonté commune d’un ensemble 
festif inter-associations. Comme on pourrait le dire : il y aura du monde 
dans le bourg ! Et aux alentours !

Bien entendu, durant toutes ces rencontres, les mesures sanitaires en cours 
seront appliquées. En espérant vous revoir très bientôt, Bel été à tous !

COMITÉ DES FÊTES
Toute l’équipe du CDF est ravie de pouvoir espérer de maintenir ses 
engagements pour cette année. Après avoir pu organiser Pâques en 
partenariat avec La Gazette de Pluzunet (photo), le CDF se mobilise pour 
les prochaines festivités à venir, avec les associations locales. Comme par 
exemple le samedi 14 Aout 2021, un feu d’artifi ce sera tiré au niveau 
de l’espace loisir. Ensuite l’équipe a pour projet d’organiser un repas 
costumé pour Halloween. Avant cela se tiendra le vide grenier au niveau 
des parkings de la salle polyvalente le Dimanche 19 Septembre.
Nous espérons aussi pouvoir organiser comme les années précédentes, 
notre gouter de Noël pour les enfants de la commune le Samedi 18 
Décembre. Nous comptons sur vous pour répondre à ces rendez-vous.

GWENN HA DU PLUNED
La pandémie de COVID-19 a neutralisé toutes les épreuves sportives, les 
courses pédestres et les trails en particulier depuis un an et demi déjà, et 
nous sommes tous dans les starting-blocks pour les premières épreuves 
dans la région (peut-être en juillet).

Le dossier pour notre trail du 5 septembre est expédié et nous espérons 
qu’il sera accepté. Cette année les départs et arrivées des deux épreuves 
(10 et 22 km) se feront de la place du bourg en direction de Saint-Idunet, 
Le Loc et la vallée du Léguer.

Le club se retrouve tous les dimanches matin pour des sorties collectives 
par groupe de niveau. Le club a ainsi fait sa balade sportive le 23 mai à 
Belle-Isle_en-Terre ( voir photo) pour effectuer les différents circuits 
et remettre un chèque de 100 euros au profi t de l’association contre la 
Mucoviscidose, les trails étant reportés en octobre prochain.

Vivement la reprise des évènements sportifs !
Sportivement,
Gwenn Ha Du Pluned

Pour tous ceux et celles qui veulent nous rejoindre,
contacter le 06 02 36 21 51 ou le 06 75 76 89 85

L’ASSOCIATION TRÉGOR SARBACANE
Créée à Guerlesquin, a présenté à la salle des Sports Communautaire, 
une nouvelle activité handisport à Pluzunet, la boccia. Il 
s’agit d’une pétanque, adaptée aux personnes en fauteuil.
La boccia. Un jeu proche de la pétanque, avec six boules recouvertes 
de cuir et un gros cochonnet appelé le jack. La partie se joue en quatre 
manches. Ce jeu est prisé par les personnes handicapées, des rampes de 
lancement étant installées pour les fauteuils. La boccia se développe bien 
sur le territoire national et sera aux Jeux paralympiques en 2024 en France. 
Quatre clubs ont été créés dans les Côtes-d’Armor.

Renseignements : 06.81.78.42.17 ou
 agent.developpement@handisport-cotesdarmor.org

zoom sur la vie culturelle & associative

Zoom sur la
Vie Culturelle
& Associative
ZOOM SUR L’ACTUALITÉ ET LES PROJETS 
D’ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE 
PLUZUNÉTOISE

zoom sur la vie culturelle & associative

bocage breton, mais malgré les efforts fournis, les replantations permettent 
tout juste de maintenir un équilibre avec ce qui est encore détruit 
aujourd’hui… Pourtant, l’arasement de talus et de haies est encadré par 
une réglementation qui impose une autorisation préalable et la réfl exion 
d’une compensation adaptée. Ce sont les techniciens liés à la gestion des 
bassins versants qui sont compétents pour accompagner cette démarche.

À noter que la taille des haies est fortement déconseillée entre le 1er 
avril et le 31 juillet, période de nidifi cation des oiseaux, et interdite pour 
les agriculteurs par l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes 
conduites agricoles et environnementales.

Pour lever la contrainte de l’entretien des haies, il faut miser sur une 
valorisation régulière et rémunératrice, d’où le développement de la 
fi lière haie-bois énergie. Les usages du bois déchiqueté, appelé aussi « 
plaquettes », sont multiples : alimentation d’une chaudière individuelle ou 
d’un réseau de chaleur pour des bâtiments publics, litière pour les animaux 
d’élevage ou encore paillage pour les espaces verts. La fi lière s’organise 
localement dans le sens d’une gestion durable du bois de bocage à travers 
un label « Haie » reconnu au niveau national. Cela permet de mieux 
rémunérer les agriculteurs qui s’engagent à préserver durablement les 
haies qui accompagnent leurs terres.

Dans le cadre de ses actions menées pour une meilleure qualité de l’eau, 
l’association Eau & Rivières de Bretagne est soutenue par l’Offi ce français 
de la biodiversité pour mettre en œuvre le projet « engagé·e·s pour la 
haie ». Au programme, des actions concrètes sur le territoire du Trégor 
comme des ateliers, formations ou chantiers participatifs qui vont dans 
le sens de la reconquête de la biodiversité et de la préservation de nos 
paysages bocagers.

Pour nous contacter sur ce sujet : bocage@eau-et-rivieres.org

ASSOCIATION DAO D’AR C’HAD
L’association a été contrainte de rester en sommeil ce début d’année cause 
pandémie, et à l’ouverture, les mesures sanitaires préconisées pour les 
salles de concert étaient trop restrictives pour se permettre de «rouvrir ».

Les concerts ne reprendront donc qu’à partir du mois de septembre (si le 
contexte sanitaire le permet) :

• samedi 11 septembre :  duo Jean-Luc Thomas et Gabriel Faure

• week-end, 23-24 octobre : stage de fl ûte traversière, et un concert le 
samedi soir avec Jean-Michel Veillon et compère.

• Samedi 18 décembre : c’est Soïg Sibéril que nous accueillerons, il 
viendra nous présenter son dernier CD : « Les sentiers partagés » qui 
doit sortir cet automne.

À l’approche de ces évènements, vous aurez bien entendu plus de détails 
par voie de presse. Dans l’attente de vous revoir. Bel été à vous tous.
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L’ UNION SPORTIVE DE PLUZUNET 
L’ Union Sportive de Pluzunet reprend du service !

La saison blanche se clôture pour l’U.S.P. Cette année, qui a été mise entre 
parenthèses en raison de la crise sanitaire, n’empêche pas le club de foot de 
relancer ses activités dès cet été. Les recrutements sont ouverts pour la saison 
à venir, joueurs séniors, babyfoot à U18, arbitres, bénévoles et supporters, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Les entrainements reprendront à partir 
du lundi 5 juillet. Les lundi, mercredi et vendredi, rendez-vous à 19h au 
terrain foot pour chausser vos crampons. Des matchs amicaux sont prévus 
dans le courant de l’été avant le début du championnat.

Côté animations, les premières festivités inter-assos de l’été redémarrent 
dès le mercredi 13 juillet avec au programme un marché nocturne à 
partir de 17h organisé par le Loc Noz sur le terrain d’entrainement. À 19h, 
concours de boules bretonnes en doublettes formées organisé par le Loc 
Noz, en parallèle d’un spectacle familial organisé par le Carré Magique et 
encadré par le Comité des fêtes dans la cour de l’école. Vous trouverez une 
buvette et une petite restauration sur place mises en place par le Loc Noz, 
Comité des fêtes et l’U.S.P. La fête continue le 14 juillet avec un concours 
de boules bretonnes en pen us pen dès 9h30 organisé par Boulou Pluned 
Club. L’U.S Pluzunet vous servira son habituel repas à partir de 11h30. Au 
menu adulte ; Kir, ½ melon, saucisse/frites maison, tarte aux pommes et 
café pour 12€.

Menu enfant ; jus de fruits, ¼ melon, saucisse/frites maison et glace pour 
8€. La réservation est obligatoire pour le repas au 07.84.18.65.02 ou au 
06.77.09.13.43 jusqu’au dimanche 11 juillet. Après-midi, un concours de 
boules bretonnes en doublettes formées est organisé par le Boulou dès 
13h. Buvette sur place. Respect des règles sanitaires. 

L’U.S Pluzunet organise un vide grenier le dimanche 15 août 2021. 3euros 
le mètre, tables et chaises non fournies. 

Toutes les équipes associatives ont hâte de reprendre les animations pour 
vous retrouver. Sportivement, l’U.S.Pluzunet.

Marc’Harit Fulup, l’incroyable conteuse au destin singulier

BEVAN TOST D’AR MENÉ BRE
Lors du fonctionnement d’un procédé de production ou de transformation, 
l’énergie thermique produite grâce à l’énergie apportée n’est pas utilisée 
en totalité. Une partie de la chaleur est inévitablement rejetée. 

C’est en raison de ce caractère inéluctable qu’on parle de « chaleur fatale 
», couramment appelée aussi « chaleur perdue ». 

Cependant, cette appellation est en partie erronée, car la chaleur fatale 
peut être récupérée. C’est seulement si elle n’est pas récupérée qu’elle est 
perdue. 

La récupération de la chaleur fatale conduit à deux axes de valorisation 
thermique complémentaires : 

Une valorisation en interne, pour répondre à des besoins de chaleur 
propres à l’entreprise. 

Une valorisation en externe, pour répondre à des besoins de chaleur 
d’autres entreprises, ou plus largement, d’un territoire, via un réseau de 
chaleur. 

Les réseaux de chaleur existent, dans leur principe de base, depuis 
l’Antiquité. En France, on trouve la trace d’un réseau de chaleur à Chaudes-
Aigues (Cantal) au Moyen Âge: il chauffait quelques maisons à l’aide d’une 
source géothermale.

Les réseaux de chaleur modernes tels que nous les connaissons aujourd’hui 
sont véritablement apparus à la fin du XIXe siècle, aux États-Unis. Créé en 
1882, le réseau de New York est considéré comme le plus ancien réseau 

de chaleur moderne du monde 
(c’est aussi le plus important 
aujourd’hui au regard de la 
quantité de chaleur produite). 
Les réseaux de chaleur se sont 
développés en Europe lors des 
années ou décennies suivantes 
selon les pays

Un réseau de chaleur (ou réseau 
de chauffage urbain) est un 
système de distribution de 
chaleur à partir d’une installation 
de production centralisée et 
à destination de plusieurs 
consommateurs. La chaleur 
est transportée au sein d’un 
ensemble de canalisations. 

Ce système de chauffage à l’échelle urbaine peut desservir, entre autres, 
différents bâtiments d’une commune. La chaleur distribuée est utilisée 
pour le chauffage des bâtiments et de l’eau chaude sanitaire.

Pluzunet possède un procédé de production d’énergie thermique qui n’est 
pas totalement utilisé et qui devient malheureusement de la « chaleur 
fatale ». Il s’agit de l’usine d’incinération des ordures ménagères.

Nous avons été reçus par M. Romuald Cocadin, maire et avons échangé sur 
cette question. Nous lui avons suggéré d’étendre le réseau de chaleur de 
l’usine à la commune. Ce système permettrait le chauffage des bâtiments 
administratifs, tels que la mairie, la salle de sports, l’école, le centre 
culturel…

Dans ce cadre, nous avons également rencontré M. Éric Robert, le nouveau 
président du Syndicat MIxte pour le Tri, le Recyclage et l’Élimination des 
Déchets (SMITRED Ouest Armor).

À l’instar de nombreuses villes en France, Pluzunet pourrait accéder à ce 
type d’équipement et ainsi réduire la facture du budget chauffage.

La relance du développement des réseaux de chaleur en France, enclenchée 
en 2009 avec les lois Grenelle, a permis à certaines régions de recréer une 
dynamique autour de cet outil de transition énergétique locale. 

Nous vous souhaitons un bel été !

Zoom sur la 
Vie Culturelle 
& Associative 
(suite)

ASSOCIATION PLUNED PATRIMOINE
L’objectif de l’association est de remettre en valeur le petit patrimoine, 
créer des boucles pour faire découvrir ce patrimoine et créer un lien avec les 
anciens pour avoir un fonds documentaire à mettre à disposition du public.

Le bureau est constitué : 
Présidente : Annie DUMORTIER 
Secrétaire : Yves LE BIVIC 
Trésorier : Daniel LE HEGARAT

Nous organiserons plusieurs animations cette année :
• Expo Photos dans le bourg du 1er juillet au 30 sept. en partenariat avec la commune
• Repas le 15 août
• Le 29 août : Randonnée du Léguer ayant pour thème la vie de Marc’harit Fulup

Contact : 02 96 35 98 30
AMICALE LAÏQUE
Comme beaucoup d’associations, l’amicale laïque a été peu active cette 
année. La crise sanitaire nous a empêché d’organiser nos traditionnelles 
animations, les olympiades ou encore notre repas grillades. Il nous était 
aussi impossible de réunir les enfants (pour un spectacle par exemple) ou 
de leur proposer des sorties.

Nous avons néanmoins financé la venue d’une illustratrice de livres 
jeunesse pour qu’elle échange sur son travail avec chaque classe.

Nous nous sommes aussi lancé dans l’édition grâce au travail des 3 élèves 
de CM2. Elles ont inventé, écrit et illustré une histoire policière : « crimes 
& comédies ». Leur roman est disponible  à la médiathèque.

L’amicale a aussi acheté des jeux géants (morpions, mikado, …) pour les 
enfants qu’ils peuvent utiliser pendant les récréations.

Les contraintes se relâchent et nous espérons tous reprendre une vie 
normale à la rentrée. L’amicale pourra alors à nouveau organiser différents 
évènements et animations. Nous espérons aussi que les enfants pourront à 
nouveau se réunir et profiter de sorties.

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Contact : 02 96 35 98 30

CLUB MARC’HARIT FULUP
Le premier semestre 2021 étant passé ,nous espérons reprendre les 
activités du club au mois de Septembre si la situation sanitaire le permet. 
Par contre, nous avons honoré les personnes ayant eu 80 ans et 90 ans en 
2020 et 2021, en leur offrant une plante à chacune et chacun pour fêter 
l’évènement que nous ne pouvions pas faire en présentiel.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer un bon été,  
prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver au plus vite.

À savoir, pour les 80 ans :
• BAILLERGEAU Micheline
• LE GOFF Joséphine
• GAUTIER Odile (pour année 

2020)
• LEBOUT Josette
• LE PENNEC Yvonne
• LE MAGUET Marie-Ange

Et pour les 90 ans :
• BERNARD Anna
• SALAÜN Louise
• LE GUER Jeannette
• FALHER René

BOULOU PLUNED CLUB
L’association de boules bretonnes de Pluzunet, «Boulou Pluned Club» 
affiliée à la FFSB (Fédération Française de Sport Boules), est ouverte 
à tous. Les entraînements ont lieu au boulodrome couvert en hiver et 
extérieur en été, les mardis et vendredis soir de 18h à 20h. Convivialité et 
bonne humeur sont au rendez-vous à chaque fois ! Il est proposé à chaque 
adhérent de participer, s’il le souhaite, au championnat hivernal lors duquel 
plusieurs équipes du département se rencontrent. Ce championnat débute 
au mois d’octobre et se termine au mois de mars. Cependant, si l’adhérent 
ne souhaite pas y participer, il est possible de venir jouer aux boules lors 
des entraînements, simplement en tant que loisir. Les inscriptions pour la 
saison 2021-2022 se feront à partir du mois de septembre, au tarif de 15 
euros pour l’année. 

Contact par mail à l’adresse suivante : boulouplunedclub@gmail.com  
Lewis LE TANNOU, président de Boulou Pluned Club
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zoom sur l’enfance & la jeunesse

à Pluzunet !

WWW.PLUZUNET.BZH

l’agenda

Plus d’infos 

sur le site de 

la mairie.

PLUZUNET EN FÊTE 

MARDI 13 JUILLET
À PARTIR DE 17H : MARCHE NOCTURNE 
organisé par LOC NOZ sur le terrain 
d’entrainement de foot

À PARTIR DE 19H : CONCOURS DE BOULES 
BRETONNES en doublettes formées, organisé 
par Loc Noz

Engagement 10€ par doublette, tirage 19h30 
précises

Prix : engagements +30% (si 80 doublettes)

À PARTIR DE 19H : SPECTACLE FAMILIAL 
GRATUIT, « Looking For » par la Compagnie 
Allégorie (chant, équilibre et porté)
Organisé par le CARRE MAGIQUE dans la cour 
de l’école et encadré par le Comité des Fêtes

Petite restauration et buvettes organisées 
par l’US Pluzunet, Loc Noz et le Comité des 
Fêtes 

MERCREDI 14 JUILLET
À PARTIR DE 9H30 : CONCOURS DE 
BOULES BRETONNES en pen us pen, organisé 
par Boulou Pluned Club

Engagement 5€, tirage à 10H précises

À PARTIR DE 11H : EXPOSITION DE VIEUX 
TRACTEURS,organisée par l’US Pluzunet sur le 
terrain d’entrainement de foot

À PARTIR DE 11H30 : REPAS organisé par l’US 
Pluzunet sur le terrain d’entrainement de foot

Adulte 12€ : kir,1/2 melon, saucisse-frites, tarte 
aux pommes, café

Enfant 8€ : boisson,1/4 melon, saucisse-
frites, glace

Réservation au 
06 77 09 13 43 ou 07 84 18 65 02

À PARTIR DE 13H : CONCOURS DE BOULES 
BRETONNES en doublettes formées,
organisé par Boulou Pluned Club

Engagement 10€ par doublette

Tirage à 13h30 précises

Prix : engagements+30% (si 80 doublettes)

Respect des règles sanitaires.

Dès la grossesse, l’animatrice vous présente les différents modes 
d’accueil possibles sur le territoire : 

• Elle vous accompagne dans la défi nition de vos besoins de garde 
en fonction de votre situation familiale et professionnelle (jours et 
horaires d’accueil, trajet, autres enfants…).

• Elle vous accompagne dans la recherche du mode d’accueil le 
plus adapté à vos souhaits et contraintes, et aux besoins de votre 
enfant (congé parental, assistant maternel, crèche, MAM, garde à 
domicile…).

• Cet échange permet de réfl échir à future organisation avec l’enfant.

LE RELAIS INFORME LES PARENTS SUR 
• les aides fi nancières de la Caf et de la MSA en cas de recours à un 

assistant maternel ou une garde d’enfants à domicile (complément 
du libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune 
enfant),

• Les différentes démarches à effectuer.

Avant puis pendant l’accueil, le Relais accompagne les relations entre 
parent-employeur et assistant maternel-salarié ou garde à domicile. 
L’animatrice informe de manière générale sur les droits et obligations de 
chacune des parties (obligation de rédiger un contrat de travail, existence 
d’une convention collective à respecter, etc.). 

Lors des rendez-vous avec les parents, la situation de la famille, le bien-être 
de l’enfant et des questions éducatives peuvent également être évoqués 
(nécessité d’une période d’adaptation, déroulement d’une journée type, 
sommeil de l’enfant, alimentation, développement, etc.). Les parents 
peuvent également exprimer leurs questions ou éventuelles inquiétudes 
quant au fait de confi er leur enfant (séparation parent enfant, etc.). 

Cet entretien permet un dialogue sur toutes les préoccupations de la 
famille.

Le Relais Parents-
Assistants Maternels 

LE RELAIS : UN SERVICE DE PROXIMITÉ ET UN LIEU 
RESSOURCE PETITE ENFANCE. LE SERVICE PROPOSE 
DE VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PARCOURS 
DE PARENTS.

Un lieu pour les parents, les enfants et les assistants maternels, Le 
relais parents-assistants maternels c’est un espace d’accueil gratuit, 
destiné aux jeunes enfants et aux adultes qui les accompagnent.

PARENTS ET FUTURS PARENTS 
L’animatrice vous accueille et vous accompagne dans la recherche d’un 
mode d’accueil pour votre enfant. Par la suite, le service vous accompagne 
dans votre rôle d’employeur d’assistant maternel ou de garde à domicile 
(démarches d’embauche, contrat, calcul des congés payés, aides 
fi nancières…).

LES ESPACES-JEU 
Le service propose des 
espaces-jeu en itinérance 
sur les communes de votre 
secteur, un planning est à 
votre disposition en mairie 
ou sur le site de lannion-
tregor.com. L’animatrice 
vous propose des temps 
d’éveil et de jeux, des ateliers 
sur inscriptions (musique, 
bébé lecteur, motricité…) et 
des sorties ou spectacles en 
fi n d’année. 

07 85 65 41 90 

rpam.cavanplouaret@lannion-tregor.com

CONTACT
ANNE-GAËLLE RAYER

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
PÔLES DE CAVAN ET PLOUARET
Le Relais a organisé un atelier de manipulation et de médiation par l’animal 
avec Mel et Cie, 2 exemples de propositions d’activités parmi d’autres 
(éveil musical, activités sensorielles, peinture, modelage, jeu libre…)

Le Relais est également partenaire de la médiathèque. Nous mettons 
en place des temps de «lecture et jeu» en extérieur, nous pouvons ainsi 
profi ter de l’aire de jeux et des compétences de Roseline.

En termes d’actualité : les animations sont suspendues pendant les 
vacances scolaires 
et reprendront à la 
rentrée (mi-septembre). 
Les conditions de la 
reprise dépendront 
de l’évolution de la 
situation sanitaire. En 
plus des espaces-jeu, un 
spectacle et une sortie 
sont également proposés 
au cours de l’année.

13, 14 ET 15 AOÛT
Concours de boules, concerts à la chapelle 
du Loc, feu d’artifi ce, baptêmes de quad, 
salon de créateurs, vide-grenier, repas de 
l’association Pluned Patrimoine.

29 AOÛT
RANDONNÉE LEGUER EN FETE 
organisée par PLUNED PATRIMOINE

11 NOVEMBRE
REPAS DES ANCIENS,
Si les conditions sanitaires le permettent.

PÔLE JEUNESSE CAVAN 
Ça y est, les vacances d’été arrivent ! 
Le centre de loisirs de Cavan a préparé 
un programme coloré et plein de peps ! 
Activités sportives, nuitées, mini-camps, 
découvertes culturelles, sorties, etc.

De quoi passer de bons moments entre 
copains et s’éclater pendant ces mois de 
juillet et août

AU PROGRAMME :
• un projet d’animation en lien avec le street 
art sur les 15 premiers jours des vacances, 
les enfants auront la possibilité de découvrir les 
différentes techniques d’expression.

• Puis du 19 au 30 juillet, les enfants seront 
sensibilisés au respect de l’environnement 
à travers divers projets, la fabrication du 
compost, du papier recyclé, mais aussi du tri 
et de l’anti-gaspi. Pour les plus grands, un 
projet fl ipbook sera réalisé en lien avec ce qu’ils 
auront découvert.

• Durant les 15 premiers jours d’août, les 
enfants aborderont la cuisine du monde 
lors d’atelier culinaire, mais aussi à travers 
différentes animations manuelles.

• Puis du 16 août au 1er septembre, les 
enfants seront transportés dans le monde des 
enquêtes policières, mêlant, mystère, suspens, 
analyse et observation !

CAMPS ET NUITÉES :

• Deux mini-camp seront organisés à la 
ferme de Pont Melvez, du 07 au 09/07 pour 
les enfants de 7 à 9 ans et du 25 au 27/08 
pour les enfants de 8 à 10.

• Deux nuitées au centre, le 29 juillet pour 
les enfants de 10 à 12 ans avec une veillée 
sabre laser et la seconde le 5 août pour les 
enfants de 6 à 12 ans avec une ambiance 
Fest noz !

Contact et réservation :
CÉLINE GUILLEMIN - Responsable ALSH 
CAVAN, maison de la jeunesse à Cavan

02 96 35 99 12 - 06 31 60 25 14
enfancejeunesse.cavan@lannion-tregor.com

PRAT
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
FORUM DES ASSOCIATIONS
de 10h à 13h à la salle des sports

13, 14 ET 15 AOÛT
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infos pratiques nos commerces

La nouvelle 
carte nationale 

d’identité
À COMPTER DU 2 AOÛT 2021, TOUT USAGER SOUHAITANT SE 
VOIR DÉLIVRER UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI) OU 

SOUHAITANT FAIRE RENOUVELER SA CNI ARRIVÉE À EXPIRATION 
BÉNÉFICIERA DE LA NOUVELLE CARTE.

J’achète à Pluzunet

COMMERCES, ARTISANS & ENTREPRENEURS 
DE MA COMMUNE

C’est pratique, 

c’est à côté de 

chez moi !

COMMERÇANTS
• BOULANGERIE, PÂTISSERIE, ÉPICERIE : 
CHEZ ISA ET BENOÎT 
Horaires : Lundi : 7h-12h30
Du mardi au samedi : 7h-12h30 et 15h-19h30
Dimanche : 7h-12h30
> contact : 02 96 47 86 67  

• BAR, TABAC, JEUX : 
TY MARC’HARIT
Horaires : Mardi, mercredi et jeudi 
7h30-12h30 et 15h-20h
Vendredi : 7h30-12h30 et 15h-1h
Samedi : 9h-12h30 et 15h30 et 20h
Dimanche : 9h-13h

COMMERÇANTS AMBULANTS
• BURGERS 
CHEZ NICO 
Présent sur Pluzunet (place Marc’harit) chaque 
Mercredi de 18h30 à 21 h
> contact : 06 31 62 35 88
Page Facebook : chez Niko 

• PLATS TRADITIONNELS À
EMPORTER-TRAITEUR 
LE PLAT DANS LA POPOCHE 
Présent sur Pluzunet (place Marc’harit) chaque 
Mardi de 17h30 à 20h
> contact : 07 83 72 10 22
Page Facebook : Le-plat-dans-la-popoche 

• PIZZA À EMPORTER 
PIZZA PICCOLA ITALIA  
Présent sur Pluzunet (place Marc’harit)
Chaque Jeudi
> contact : 07 69 61 15 18
Page Facebook : Pizza Piccola Italia 

FRED PIZZA   
Présent sur Pluzunet (place Marc’harit)
Chaque Lundi à partir de 18h
> contact : 06 83 80 81 94
Page Facebook : Fred Pizza 

ARTISANS ET ENTREPRENEURS

BÂTIMENT

• COUVERTURE, ZINGUERIE 
FRÉDÉRIC PRIGENT 
> contact : 02 96 47 98 06  
VINCENT LE BITOUX 
> contact : 06 27 06 05 70 - 02 96 47 95 90
MICHEL GOUASDOUE 
> contact : 02 96 47 95 12

• MENUISERIE BOIS  
MT L’ATELIER DU BOIS - MICHEL QUERREC 
> contact : 02 96 38 82 67 

• CHAUFFAGE, POMPES À CHALEUR   
ASSISTANCE PAC - YVON LE HOUEROU 
> contact :  06 17 04 21 55    

• MAÇONNERIE, RÉNOVATION
ANTHONY SAIZ-CARTERET 
> contact :  06 33 06 09 80  

BIEN-ÊTRE

• SALON DE COIFFURE
B ATTITUDE - BÉATRICE NICOLAS
> contact :  02 96 37 74 17

• COIFFURE À DOMICILE 
CÉCILE OMNES
> contact :  06 16 04 30 45
SOLÈNE
> contact :  06 88 59 13 97

• PRODUITS D’ENTRETIEN,
COSMÉTIQUE, BIEN-ÊTRE
BODY NATURE - CLAUDINE LE GUILLOUZIC
> contact :  02 96 47 80 30

COMMUNICATION

• CRÉATION DE SITES INTERNET       
OACOM
> contact :  02 96 14 15 54

Les conditions de renouvellement et de déli-
vrance
À compter du 2 août 2021, tout usager souhaitant se voir délivrer une carte 
nationale d’identité (CNI) ou souhaitant faire renouveler sa CNI arrivée à 
expiration bénéfi ciera de la nouvelle carte.

Les motifs de demande en vigueur restent inchangés  : première demande, 
renouvellement du titre arrivant à expiration dans moins de 12 mois, 
renouvellement suite à perte ou vol, renouvellement pour changement 
d’état civil ou changement d’adresse.

L’actuelle procédure à suivre pour obtenir une CNI ne sera en aucun cas 
modifi ée. Le délai de délivrance est variable en fonction de la demande de 
titre et s’échelonne de 7 à 21 jours en moyenne.

Entre le 15 mars et le 2 août 2021, date de la généralisation de la CNI, la 
mise en place du dispositif se fera progressivement dans un certain nombre 
de départements pilotes. Le premier de ces départements est l’Oise (60).

Durée de validité
La validité de ce nouveau titre est de 10 ans. Une carte nationale d’identité 
(CNI) en cours de validité au 2 août prochain sera toujours valable. À 
compter d’août 2031, les CNI anciens modèles dont la date de validité 
sera postérieure à cette date, permettront aux titulaires d’attester de leur 
identité sur le territoire national, mais ne permettra pas de voyager dans 
les autres pays européens.

Conservation des empreintes
Le règlement (UE) 2019/1157 du Parlement et du Conseil du 20 juin 
2019 oblige les États membres à mettre en circulation, des cartes 
d’identité comportant des données biométriques, empreintes digitales 
et photographies, dans un composant électronique hautement sécurisé. 
Un tel dispositif existe déjà sur les passeports et permet de renforcer la 
lutte contre la fraude documentaire et l’usurpation d’identité, en vérifi ant 
la cohérence des données fi gurant sur le titre et celles fi gurant sur la puce. 
C’est donc une sécurité supplémentaire pour la nouvelle carte d’identité 
et son titulaire légitime.

Ce composant électronique prend la forme d’une puce, comme celle des 
cartes bancaires avec ses processeurs et ses mémoires. Cette puce a pour 
objectif de lutter contre l’usurpation d’identité :

• lors d’un passage des frontières: les cabines de contrôles installées 
dans les aéroports, certaines gares et certains ports en alternative 
au passage devant un policier pourront ainsi lire la puce de la carte 
nationale d’identité (tout comme celle des passeports biométriques) 
;

• lors de contrôles par les forces de l’ordre: les forces de l’ordre 
pourront lire la puce de la carte nationale d’identité.

Où réaliser les démarches 
administratives?
Pour la délivrance d’une première CNI ou pour son renouvellement, 
les démarches administratives sont à réaliser à la mairie de Bégard ou 
de Plouaret,habilitées et équipées pour réaliser les cartes d’identité 
biométrique ainsi que les passeports.

Les usagers peuvent au préalable se renseigner sur les pièces à fournir ou 
pré-remplir un formulaire en se rendant sur le site service public.fr, ou se 
renseigner auprès de la Mairie de Pluzunet.

+ d’infos
WWW.PLUZUNET.BZH

DÉCO
• PEINTURES ET REVÊTEMENTS  
TI DÉCO - DELPHINE RAOUL 
> contact : 06 49 02 63 03 

• LINGE DE MAISON   
MAISON PASSION - CLAUDINE LE GUILLOUZIC
> contact : 06 20 20 49 94

JARDIN

• ÉLAGAGE, ENTRETIEN PARCS ET JARDINS 
L’ARBRE À PALABRES - JULIEN NORMAND
> contact :  06 65 69 11 59

• ARBORISTE, ÉLAGAGE         
KER’ARBRE - VALERY NICOLAS
> contact :  06 27 46 51 45 

• LAMIER, ÉPAREUSE
LAURENT INTEM
> contact :  06 83 67 78 15

• TRAVAUX DE JARDIN, BRICOLAGE
ANTHONY LE QUELLEC
> contact :  06 59 60 95 13

LOISIRS

• QUADS LOISIR, RANDONNÉES, VENTE ET RÉPARATION
QUAD’ARMOR - LAURENT LEFEBVRE
> contact :  06 07 34 97 66

MÉDICAL

CABINET INFIRMIER DE PLUZUNET
> contact :  02 96 47 81 55

TRANSPORTS

• TAXI CONVENTIONNÉ TRANSPORT MÉDICAL
ASKELL TAXI 22
> contact :  06 71 50 18 08

• TRANSPORT TOUTES DISTANCES, TRANSPORT 
MÉDICAL ASSIS    
TY MAD TAXIS - ERWAN LE ROUX
> contact :  02 96 35 97 76

VERGER

• POMMES BIO     
LES VERGERS DU GUINDY  - PASCALE ET PAUL SALLIOU
> contact :  02 96 35 83 67
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Pluzunet

Dans le cadre de l’animation « Léguer 
en fête », une exposition se tiendra 
du 1er juillet au 30 septembre 2021 
autour du bourg. L’association « Pluned 
Patrimoine » a proposé un circuit qui 
emprunte les ruelles peu fréquentées 
permettant de déambuler à la découverte 
de magnifi ques photos réalisées par 
« Déclic’Armor », cette découverte 
de la nature sauvage, merveilleuse et 
mystérieuse vaut le détour. Nous espérons 
que cette exposition ravira les visiteurs sur 
un parcours insolite. 

Serge Le Berre fait partager sa passion 
pour les voyages au centre culturel, à 
travers une exposition de photos prises 
lors d’un voyage au Guatemala en 2013.
Accroché aux murs de la médiathèque, 
le photographe cavannais, propose 
jusqu’à fi n août un ensemble de clichés, 
principalement des portraits de gens 
simples et des scènes de vie typiquement 
guatémaltèques.

P L U Z U N E T
P L Û N E D

Marie de Pluzunet
2 rue Anatole le Braz
22140 Pluzunet
02 96 47 82 41

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
8h30>12h et 13h30>17h

Jeudi : 8h30>12h
Fermé l’après-midi

Samedi : Fermé

Directeur de la publication : Noël Le Corre I Crédit photo : Noël Le Corre 
© Conception graphique et impression : Agence Coqueliko. Roudenn boutik Lannion ; www.coqueliko.bzh

La commune de 

Pluzunet accueill e 2 

expos photos cet été.

WWW.PLUZUNET.BZH

EXPOSITION « LÉGUER EN FÊTE » EXPOSITION « GUATÉMALA »




