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tous concernés !

Prendre soin
les uns des autres

INFOS, CONSEILS ET ASTUCES POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

2 

STOP PUB !
Pour réduire la consommation de papier :  
Pensez au STOP PUB. À disposition dans votre mairie  
ou sur simple demande à l’adresse suivante : 

communication@valorys.smitred.com

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES  
SUR VOS FACTURES !
Wikipower propose son accompagnement 
à toutes les collectivités de France afin 
d’organiser et de mettre en place des achats 
groupés d’énergies (électricité 100% verte et 
gaz) à échelle locale.

https://pluzunet-energie.fr

Pré-inscription gratuite et sans engagement  
jusqu’au 28 février 2022 sur :

Réalisez  
des économies  

sur vos factures !

RÉAGIR 
PEUT TOUT 
CHANGER !
la nouvelle campagne gouvernementale 
pour lutter contre les violences sexistes 
et sexuelles fait le choix de s’adresser aux  
témoins qui peuvent jouer un rôle capital.

Plus d’infos sur : 
https://arretonslesviolences.gouv.fr

plus d’infos 

VICTIME OU TÉMOIN 
DE VIOLENCES AU SEIN 
DU COUPLE ?

Des professionnelles  
à votre écoute au : 

3919

contactez le : 

119

faites le

17

ENFANT, JEUNE,
PARENT EN
DIFFICULTÉ ?

EN CAS D’URGENCE
CONTACTEZ LA
GENDARMERIE
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SOMMAIRE

Chers Pluzunétoises et Pluzunétois, 

Les fêtes de fin d’année que nous attendons tous arrivent à grands pas. Elles vont venir rythmer la 
fin de 2021 et le début de 2022. Pour beaucoup d’entre nous, elles sont synonymes de convivialité, 
de joie, de retrouvailles avec nos proches. Après une année encore fortement marquée par la crise 
sanitaire, le besoin de se retrouver, de “décompresser”, est fort. 

La COVID-19 bouleverse notre quotidien depuis bientôt deux ans. Pour lutter contre cette 
pandémie, l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’en juillet 2022, nous obligeant à nous 
adapter constamment à l’évolution de la situation. Je voudrais vous remercier, car pour une 
grande majorité, vous avez su vous adapter aux préconisations sanitaires. Continuez à prendre 
soin de vous et à veiller sur vos proches, c’est essentiel. Plus que jamais dans ce contexte, vos élus 
et les agents municipaux s’investissent et sont à votre écoute.

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année qui peut poser encore bon nombre d’interrogations, 
mais qui doit aussi nous faire espérer! Car nous avons réussi, en 2021, à renouer des liens entre 
nous et à passer de bons moments. Nos associations y sont pour beaucoup. Un bel exemple a été 
“Pluzunet en fête” les 13 et 14 juillet, fruit d’une mobilisation inter-associative qui mérite d’être 
saluée et que j’espère voir se renouveler durant l’année à venir.

Nos jeunes ont également été mobilisés! Pour la première fois, le dispositif “Missions Argent de 
Poche” a été mis en œuvre à Pluzunet. Douze jeunes de la commune ont participé à des chantiers 
d’intérêt communal. Ils ont tous montré leur motivation et leur investissement dans la réussite 
de leurs missions. Au-delà du travail réalisé, les jeunes ont travaillé en équipe pour un objectif 
commun. Les retours d’expériences sont très bons, et nous encouragent à renouveler l’opération 
l’année prochaine. C’est une sensibilisation intéressante aux notions du “vivre-ensemble” et du 
bien commun, qui vient faire écho au projet pédagogique de notre école, basé sur l’initiation des 
enfants à la citoyenneté. Après avoir visité la mairie et les services municipaux, les élèves de CE1/
CE2 et CM1/CM2 éliront un Conseil Municipal des Jeunes qui sera installé en janvier. Cette petite 
assemblée sera mise à contribution pour mener des réflexions sur des sujets en rapport avec 
l’école, l’enfance et la jeunesse.

Tous les vendredis depuis la rentrée de septembre, un petit marché s’est installé sur la place 
du bourg, grâce au travail d’une commission spécialement créée au sein du Conseil Municipal. 
Là encore, c’est l’occasion pour tous de se rencontrer, d’échanger, de consommer local et de 
soutenir des producteurs, des artisans et des commerçants locaux. J’invite celles et ceux qui n’ont 
pas encore eu l’occasion à y faire un tour, et ainsi participer à la pérennisation de cette initiative.

N’oublions pas nos aînés qui ont également pu se retrouver lors du traditionnel “repas des 
Anciens” le 11 novembre. Ce rendez-vous attendu et apprécié avait dû être reporté par deux fois. 
Pour les convives et les élus présents, ce fut un moment riche d’échanges et de rencontres.

Les initiatives favorisant le retour du lien social ont été nombreuses cette année, souhaitons 
qu’elles le soient tout autant l’année prochaine! En parallèle, l’année 2022 marquera le début d’une 
phase de diagnostic pour nos bâtiments communaux. Aujourd’hui, la rénovation énergétique des 
bâtiments publics est un enjeu écologique et économique majeur. Des études vont donc être 
initiées pour nous permettre de prioriser les futurs travaux à prévoir. Dans le même temps, nous 
continuerons la réfection progressive de la voirie, où nous savons les besoins importants.

Sous réserve que les conditions le permettent, je vous donne rendez-vous le vendredi 7 janvier 
à 19h00, à la salle polyvalente, pour la cérémonie des vœux. Nous aurons le plaisir  d’échanger, 
de faire connaissance avec des nouveaux arrivants à Pluzunet, et de fêter les bébés nés en 2020 
et 2021.

D’ici là, je vous souhaite des fêtes de fin d’année sereines, joyeuses, entourés de ceux qui vous 
sont chers, et vous adresse mes meilleurs vœux pour 2022.

Bien à vous, 

Romuald Cocadin, Maire.

Le mot du maire
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Yves le Bivic,
Conseiller 
municipal
Yves Le Bivic tourne sa page pluzunétoise! Après 40 années pas-
sées à Pluzunet, Yves a décidé de continuer à vivre sa retraite et 
ses passions près de la mer. Il a démissionné du Conseil Munici-
pal fin-septembre. L’équipe municipale aura beaucoup apprécié 
travailler à ses côtés durant cette première année du mandat.  
Bravo pour son engagement au service des Pluzunétois et son 
investissement dans la vie de la commune depuis toutes ces 
années. 

Belle continuation Yves! Kenavo
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l’invité

Didier 
Le Lann

ENTRETIEN

Didier, peux-tu te présenter ?

J’ai 37 ans et je suis originaire de Landerneau. Je suis marié à Stéphanie et 
nous avons 3 enfants. Nous sommes arrivés en mai 2019 à Pluzunet au lieu-
dit Kerledern. J’ai une formation d’ingénieur en Informatique et j’ai travaillé 10 
ans dans une société de service sur Lannion. Mon épouse est juriste au centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) et conseillère 
municipale depuis la dernière élection.

Comment es-tu arrivé à Pluzunet pour y réaliser ton projet ?

Tout est parti de mon ancien métier, je passais beaucoup de temps assis 
derrière mon ordinateur et enfermé dans un bureau. Parallèlement à la maison 
je jardinais de plus en plus jusqu’à arriver à l’autonomie en nourriture pour 
moi mais aussi pour la famille. J’avais développé 3 ateliers : légumes, poules 
et ruches. Je me sentais bien et j’y passais beaucoup de temps si bien que la 
naissance de mon premier enfant a naturellement été un électrochoc. Je me 
suis dit « c’est çà que je veux faire » et j’y ai vu un moyen de transmettre des 
valeurs importantes à mes enfants. 

Le projet a mûri et après avoir habité 10 ans sur Trémel, j’ai suivi un Brevet 
Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole et je me suis mis à la 
recherche d’un site qui pourrait me permettre de m’installer. Avec mon 
épouse, on a eu le coup de cœur pour Kerledern car il collait exactement avec 
l’esprit de mon projet : un terrain adapté au maraîchage pas trop grand (4 ha), 
riche en biodiversité avec de la zone humide et du bocage.

RÉCEMMENT INSTALLÉ SUR LA FERME DE KERLEDERN, 

RENCONTRE AVEC DIDIER LE LANN, MARAÎCHER 

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE.

Contacts : 06 78 83 37 16
didier.lelann@gmail.com
 
Facebook : la ferme de Kerledern 
(facebook.com/fermeKerledern/)

Où en es-tu de ton projet et où trouver tes productions?

Je me suis installé en Mars 2021 sur 3 ateliers : 

- maraîchage BIO en plein champ 5000M² et tunnels de 600M² 

- atelier de poules pondeuses avec des races anciennes (coucou de Rennes...) 

-apiculture avec à terme une trentaine de ruches

La production principale reste le maraîchage en légumes diversifiés, je propose 
pour l’instant la plupart des légumes de base que je cultive sans travail du 
sol, selon la technique du « maraîchage sol vivant » qui vise à favoriser 
au maximum la vie du sol pour entretenir la fertilité et la porosité du sol 
naturellement.

Après une phase importante de travaux, de montage des serres, puis de semis 
et de plantations, j ’ai commencé à vendre ma production cet été. On peut me 
retrouver au marché de Pluzunet le vendredi soir et je fournis des légumes à la 
cantine de l’école. Prochainement je vais créer un site internet pour proposer 
un système de paniers à la carte ou en fonction des légumes disponibles.

En résumé, tu es épanoui et tu as d’autres projets ?

Oui je suis heureux dans ce que je fais et les projets ne manquent pas même 
si l’objectif est une exploitation à taille humaine, on peut développer d’autres 
projets complémentaires. Le site de Kerledern est idéal pour accueillir du 
public : marché à la ferme, visite, hébergement...
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PROMOUVOIR ET AGIR EN TREGOR GOELO
Les cours informatiques ont repris au Centre Culturel depuis le 5 octobre 
pour les première et deuxième années. C’est avec plaisir que avons pu 
recevoir les élèves les plus motivés. Le passe sanitaire est exigé et le port 
du masque est obligatoire pendant les cours. Les ateliers qui concernaient 
les élèves ayant plusieurs années de pratique ne pourront pas reprendre 
tant que les contraintes sanitaires ne seront pas levées.

ÉQUIPEMENT
Une tonnelle de 14m x 6m a été acquise par la commune afin d’être à 
disposition des associations lors de l’organisation des manifestations. Elle a 
été utilisée pour la première fois le 14 juillet, à l’occasion de “Pluzunet en fête”.

COMMÉMORATION 
La commémoration du 11 novembre s’est déroulée sous un soleil radieux, 
avec la participation d’enfants de l’école de Pluzunet qui ont offert au public 
présent une lecture émouvante de lettres de Poilus, avant de déposer leur 
gerbe devant le monument aux Morts. Un vin d’honneur a ensuite été servi 
dans la cour de la mairie.

TY MARC’HARIT 
Enfin le retour du bœuf musical au Ty Marc’Harit! Une session chaleureuse a 
eu lieu en novembre au bar de Pluzunet, avec notamment la participation de 
musiciens locaux, de Patrick MARIE et Yannig ALLORY (Carré Manchot) ou 
encore Samuel ALLO, conteur de Pluzunet.

JOURNÉES FESTIVES 
Les 13 et 14 juillet, les associations de Pluzunet ont fait équipe pour proposer 
une belle journée festive avec concours de boules, expo de vieux tracteurs, repas, 
marché de producteurs. Le public est venu nombreux dans la cour de l’école 
assister au spectacle proposé par le Carré Magique ainsi que sur le terrain de foot 
pour admirer le défilé des vieux tracteurs.Une réussite collective et inter associative!

CENTRE CULTUREL
Un nouveau cours vient de s’ouvrir le lundi soir de 18h00 à 20h00 pour les 
adultes. De plus, les autres cours ont changé d’horaires depuis la rentrée, le 
cours Enfants du lundi a lieu désormais  le mercredi matin.

LUNDI : 15h00-17h00 Cours Dessin/Peinture Adultes 
 18h00-20h00 Cours Dessin/Peinture Adultes

MERCREDI 10h45-12H15 Cours Arts Plastiques Enfants (dès 6 ans)

Marie Paule GOUNY

zoom sur la vie municipale

Zoom sur la 
Vie Municipale

RETOUR SUR CE QUI A FAIT L’ACTUALITÉ À PLUZUNET

5
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zoom sur la vie municipale

CONCOURS
Le concours des Maisons Fleuries a été organisé conjointement entre 
Pluzunet et Tonquédec. 29 jardiniers s’étaient inscrits au concours. Les 
candidats pluzunétois ont été visités par le jury de Tonquédec. Pour 
clôturer cette édition 2021, chaque participant a été convié à un moment 
de convivialité et s’est vu remettre un bon d’achat de 30 € à valoir dans 
une jardinerie.

ÉQUIPEMENT
En août, l’entreprise Loops de Trégueux est venu installer un système de 
vidéo-projection et de sonorisation dans l’auditorium du centre culturel. 
Cette salle est désormais pleinement opérationnelle pour les concerts, 
conférences, spectacles, réunions…
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
La médiathèque participe aux animations financées par la Bibliothèque des 
Côtes d’Armor dans le cadre du Contrat Départemental Lecture Itinérance. 
On a eu la chance d’accueillir gratuitement l’illustratrice Elsie Herberstein 
en septembre. 

Elle est intervenue à l’école pour initier les élèves de CM1-CM2 à l’art du 
carnet de voyage.

Elsie a aussi animé un atelier «balade croquée» le samedi 25 septembre le 
long des sentiers de Pluzunet, très apprécié par les participants.

Des groupes sont toujours accueillis à la médiathèque sur des créneaux 
réservés pour eux :

 •  Animation ‘‘Bébés Lecture’’ pour les enfants de 0 à 3 ans le jeudi 
matin : avec 2 créneaux désormais pour satisfaire la demande  
10 bébés à 10h et 10 bébés à 10h45

 • Accueil des 4 classes de l’école de Pluzunet le mardi et le jeudi

De nouveaux livres sont régulièrement achetés grâce au budget alloué 
par la mairie : romans contemporains, BD, polars, documentaires sur le 
dessin, le jardin ou la cuisine... Il y en a pour tous les goûts ! Nouveauté : 
abonnement à la revue «Cuisine actuelle» qui peut aussi être empruntée 
chez soi. Des dons de livres récents et en très bon état viennent également 
étoffer les rayonnages de la médiathèque. Merci aux généreux donateurs !

Pour rappel, les Pluzunétois peuvent s’abonner gratuitement à la 
médiathèque et chacun peut empunter : 

 • 5 livres ou magazines + 2 CD + 1 DVD pendant 3 semaines.

 • Il y a également 4 postes informatique avec accès internet gratuit.

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 

CANTINE SCOLAIRE
Une nouvelle chambre froide et un nouveau lave-vaisselle achetés 
d’occasion ont été installés à la cantine. Cela permet de moderniser 
progressivement l’équipement et de travailler davantage de produits 
frais et locaux, comme les légumes de Didier Le Lann, maraîcher bio de 
Pluzunet.
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zoom sur la vie municipale

VISITE DU DÉPUTÉ YANNICK KERLOGOT
Lundi 15 novembre, Yannick KERLOGOT, député de la 4è circonscription 
des Côtes d’Armor est venu à la rencontre des élus de Pluzunet. Les 
échanges ont porté sur l’agriculture, l’école, la rénovation des bâtiments 
communaux et les dispositifs d’aide aux projets en cours. 

VACCINATION MOBILE
Le Vaccibus est venu deux fois à Pluzunet et a rempli sa mission avec 
succès : 52 injections réalisées le 26 octobre, et 34 injections réalisées le 
23 novembre.

REPAS DES ANCIENS
Le 11 novembre était organisé le repas des Anciens. Environ 100 convives 
étaient présents et ont apprécié dans la bonne humeur le repas servi par 
le restaurateur du Fleury, de Belle-Isle-en-Terre. Le repas a été animé par 
des histoires ,des chants et de la musique,en présence des doyens de 
l’assemblée Louise Salaün et Roger Le Gall.

ÉTAT CIVIL 2021 
(SECOND SEMESTRE)

5 NAISSANCES DONT :

• Aéna MARIKA MOUGON née le 04 octobre 2021 
• Gabriel TOULLEC né le 21 octobre 2021 
• Malone LE DROUMAGUET né le 25 Novembre 2021
• Aël RAZAVET OLLIVIER né le 25 Novembre 2021

3 MARIAGES

DÉCÈS :

• Damien OLLIVIER décédé le 04 juillet 2021
• Eugène CUNUDER décédé le 28 Novembre 2021
• Régine THOMAS décédée à Lannion le 02 juillet 2021

BILAN DE L’ANNÉE EN COURS
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VISITE DE LA MAIRIE
Les élèves des classes de CP, CE et CM de l’école de Pluzunet sont venus 
à la rencontre des élus et des agents municipaux. Après la visite de la 
mairie et de l’atelier communal, les enfants réunis dans la salle du conseil 
ont posé toutes leurs questions et échangé sur les missions du Maire et 
de ses adjoints, le fonctionnement du Conseil Municipal, l’organisation 
des services municipaux. Une première approche de la citoyenneté, avant 
la mise en place du Conseil des Jeunes début-2022.

10 
NAISSANCES

7 
MARIAGES

9 
DÉCÈS

VOUS ÊTES PARENTS 
OU ALLEZ LE DEVENIR ?
Vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil ou d’une adaptation de 
votre rythme de travail ?

La Caf des Côtes d’Armor avec son partenaire le Relais parents assistants 
maternels peuvent vous accompagner dans vos recherches sur :

• le choix d’un mode d’accueil adapté à votre situation

• une reprise d’activité à temps réduit

• les impacts financiers de vos choix (modalités de calcul, estimations)

• impacts sur les autres prestations CAF

contact : Anne-Gaëlle RAYER - 07 85 65 41 90 
rpam.cavanplouaret@lannion-tregor.com
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conseils municipaux

VOIRIE ET BÂTIMENTS COMMUNAUX 
La commission voirie s’est réunie le 22/09/2021 et propose de rénover 2 
voies communales : Rubunet Sauz et Kerjean-Kerloury.

Pour la voie communale de Rubunet Sauz d’une longueur de 550 mètres 
le prestataire retenu est le service voirie de LTC pour un montant 
de 15 559.70€ TTC . Pour celle de Kerjan-Kerloury  le conseil retient 
l’entreprise EUROVIA  pour un montant de 15 068.40€ TTC pour une 
longueur de 370 mètres.

Les services techniques ont besoin de panneaux mobiles de signalisations 
temporaire de type « boue, fête locale ou chaussée glissante ».  
Le conseil décide de faire l’acquisition auprès de LOXAM de 8 panneaux de 
signalisation pour 560.64€TTC.

En complément, et afin de sensibiliser les conducteurs à la présence 
d’enfants dans certains quartiers de la commune, il est décidé d’acquérir 
des panneaux « Sécurité enfants » auprès de la société SPM 22 pour le prix 
de 213.18€ TTC.

ECOLES
Plan de relance des cantines

La commune a eu l’opportunité de faire l’acquisition de matériels 
d’occasion pour remplacer celui plus vétuste de la cantine :

• chambre froide EMERSON pour 1000€ TTC

• divers matériels pour 100€ TTC

• un Kit de plonge à capot DIAMOND pour 4000 € TTC

Une partie de ces achats peut entrer dans le « plan de relance des 
cantines » lancé par l’Etat dans le cadre de la loi Egalim. Le Conseil décide 
de recenser le matériel à remplacer dans la cantine et qui serait éligible au 
plan de relance et autorise le Maire à candidater.

PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITE DE LTC
Le projet de pacte financier et fiscal de LTC est présenté au Conseil,qui 
après débat et vote à bulletins secrets, émet un avis favorable (6 voix 
POUR,5 CONTRE et 3 ABSTENTIONS).

Retrouvez tous les documents du Pacte et son résumé sous l’onglet MA 
COMMUNE/Lannion Trégor Communauté du site internet.

AFFAIRES SOCIALES
Repas des anciens du 11 Novembre : le Conseil décide d’organiser le 
traditionnel repas offert aux anciens de plus de 65 ans, le 11 Novembre. 
Les règles sanitaires seront strictement appliquées avec notamment le 
pass sanitaire.

 Le bilan de l’opération « Missions Argent de poche » est positif , avec 59 
missions effectuées par 12 jeunes entre le 12 Juillet et le 25 Août. Chaque 
mission d’une durée de 3 heures est rémunérée 15€.

Sur le plan financier le coût final pour la Commune est de 740€ après 
déduction d’une aide de la CAF de 295€ et le règlement de l’adhésion à 
l’association « LES FRANCAS ».

Le Conseil Municipal s’est 
réuni 3 fois sur le second 
semestre 2021: 
le jeudi 8 Juillet,le jeudi 30 
Septembre et le jeudi 25 
Novembre.
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conseils municipaux

RESSOURCES HUMAINES
La Commune doit mettre en place, conformément à la Loi, un Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime 
indemnitaire existant pour les agents de la Commune.

Le nouveau régime comprend une part obligatoire d’Indemnité de 
Fonctions, de Sujétion et d’Expertise liée aux fonctions exercées (IFSE) et 
une part facultative appelée Complément Indemnitaire Annuel (CIA) non 
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la 
manière de servir de l’agent. Le RIFSEEP sera mis en place à partir du 1er 
Janvier 2022.

Suite au décès d’un agent, le poste d’Adjoint Administratif principal 1ère 
classe est supprimé et il est décidé de créer un poste d’Adjoint Administratif 
pour le remplacement de l’agent, poste à temps complet.

CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE
La Commune reconduit pour 3 ans la convention qui la liait avec le service 
de Conseil en Energie Partagée de LTC ,arrivée à échéance. La convention a 
pour objectifs de diminuer les consommations énergétiques , de développer 
les énergies renouvelables et d’agir sur le poids des factures d’énergies 
dans le budget de fonctionnement de la Commune. LTC donne accès à 
2 types de prestations: des prestations gratuites de bilan énergétique et 
des prestations d’expertises payantes en fonction des projets communaux.

Par ailleurs, le conseil désigne Jean-Marie INTEM élu référent énergie.

CITY STADE
Suite à l’accord du Conseil Départemental pour subventionner le projet 
d’équipement d’un City Stade, le Conseil Municipal a validé le choix de 
l’entreprise AGORESPACE pour lui fournir cet équipement au prix de 47 
889 € HT. La structure est en acier galvanisé garanti 20 ans et une pelouse 
synthétique garantie 8 ans.

Pour valider l’emplacement en zone UE du PLU il est nécessaire de déposer 
un permis d’aménager pour lequel une assistance à maîtrise d’ouvrage 
est nécessaire.Le Conseil décide de faire appel aux services de LTC pour 
accompagner la commune et valide le devis pour 3502€.

Enfin, pour réaliser la plateforme qui accueillera le City Stade, le Conseil a 
choisi l’entreprise EUROVIA pour 11795.20€ TTC.

FINANCES:
Le Conseil Municipal du 25 novembre autorise le Maire à utiliser le quart 
des investissements 2021 en 2022 en attendant que le budget 2022 ne soit 
voté. Procédure habituelle en fin d’année.

Renouvellement de la ligne de trésorerie :  le CM approuve le 
renouvellement d’un contrat de ligne de trésorerie auprès du Crédit-
Agricole, présentant les meilleures conditions parmi les 3 offres reçues 
(Crédit-Agricole, La Banque Postale, Caisse d’Epargne): 100.000€ à 0,55%, 
0,25% de frais de dossiers, pas de commission de non-utilisation. 

Décision Modificative : le CM valide une décision modificative de 6000 € 
pour le chapitre 012 «charges de personnel extérieur»

EQUIPEMENTS COMMUNAUX
L’auditorium ne disposait pas d’équipement de sonorisation ni de vidéo-
projection ce qui ne permettait pas une utilisation optimale de cette salle. 
Le Conseil valide l’installation par l’entreprise LOOPS de Saint-Brieuc d’un 
matériel de sonorisation et de vidéo projection adaptés aux conférences, 
aux concerts de musique ou à la diffusion de  vidéos. Le coût est de 
5816.27€ TTC.

Devant les nombreuses sollicitations des associations pour disposer d’une 
tonnelle pour leurs manifestations en plein air, le Conseil décide d’acheter 
une tonnelle  auprès de l’entreprise FRANCE BARNUMS pour 2129.51 € 
TTC. Les caractéristiques de la tonnelle sont: 14 mètres de long sur 6 mètres 
de large, tubes en acier galvanisé et toile PVC étanche. Elle sera mise à 
disposition des associations communales uniquement et gratuitement.

QUESTIONS DIVERSES :
Achat groupé d’électricité : la Commune de Vieux-Marché propose 
de participer avec elle à l’opération d’achat groupé d’électricité via la 
société WIKIPOWER. Il s’agit de proposer aux habitants des communes 
intéressées d’effectuer un achat groupé en électricité afin d’obtenir de 
meilleurs tarifs. Le Conseil vote favorablement après avoir pris connaissance 
des engagements pour la Commune (communiquer sur l’achat groupé) et 
pour les particuliers (pas de coût supplémentaire) et valide la convention 
de partenariat avec WIKIPOWER.

Régularisation foncière au danot: le Conseil acte la régularisation 
foncière de 9M² au lieu dit 1 Le Danot avec la vente à Madame LE GOFFIC 
pour l’Euro symbolique et les frais à sa charge. Cette surface faisait partie 
de la terrasse de Madame LE GOFFIC.

Marché hebdomadaire: pour répondre aux sollicitation nombreuses 
des Pluzunétois et des producteurs locaux d’avoir un marché sur la 
Commune, le Conseil a décidé en Juillet de mettre en place à compter 
du 10 Septembre,un marché hebdomadaire chaque Vendredi de 16 à 20 
heures sur la place haute du bourg.

Médiathèque: parcequ’une médiathèque doit être accessible au 
plus grand nombre, et permettre l’accès de manière universelle et 
sans discrimination à l’information, à la lecture, à la culture, le Conseil 
Municipal a approuvé la gratuité de la médiathèque municipale pour tous 
: de Pluzunet ou extérieurs à Pluzunet. C’est une décision forte qui permet 
d’offrir à tous la chance d’un accès démocratique à ce lieu commun de 
connaissance partagée.
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dans le rétro

Le dispositif « Argent de poche » existe depuis de nombreuses années. 
Il a été mis en place pour la première fois sur Pluzunet à l’été 2021 avec 
l’appui du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Lannion-Trégor 
Communauté et le soutien financier de la CAF des Côtes d’Armor.

Les missions « Argent de poche » offrent la possibilité pour les adolescents 
d’effectuer des petits chantiers de proximité sur des demies-journées et 
qui permettent l’amélioration du cadre de vie. En contrepartie, les jeunes 
reçoivent une indemnisation de 15€ par demie-journée. A travers ce 
dispositif, les jeunes s’impliquent dans leur commune et dans la vie locale, 
apprennent à se connaître et créent des liens avec les services techniques et 
les élus qui les encadrent. Les missions « Argent de poche » permettent aussi 
de les sensibiliser à la citoyenneté et au respect des biens communs

Avant le début des grandes vacances, le CIAS a assuré la réalisation des 
outils de communication sur le dispositif et l’organisation des inscriptions 
via son site internet. Douze jeunes pluzunétois âgés de 14 à 18 ans se sont 
inscrits. En concertation avec les services techniques et l’association Pluned 
Patrimoine, la municipalité a listé les chantiers réalisables avec l’aide des 
jeunes. Les chantiers devaient être adaptés à leur savoir-faire, devaient 
répondre à un objectif de service public, et devaient être encadrés par des 
agents municipaux ou des élus clairement identifiés. Lors du lancement du 
dispositif, chaque jeune a signé sa charte d’engagement, qui officialisait les 
règles à respecter dans l’exercice des tâches confiées : ponctualité, assiduité, 
sécurité...

Une première réussie !
DURANT LES VACANCES D’ÉTÉ, 12 JEUNES PLUZUNÉTOIS 
ONT PARTICIPÉ AUX MISSIONS ‘‘ARGENT DE POCHE’’,  
EN RÉALISANT DES PETITS CHANTIERS D’INTÉRÊT 
COMMUNAL. 

RETOUR SUR UNE PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE 
DE CE DISPOSITIF À PLUZUNET.

Les missions 
‘‘Argent de poche’’

bulletin-pluzunet-02-HIVER 2022.indd   10bulletin-pluzunet-02-HIVER 2022.indd   10 13/12/2021   11:3813/12/2021   11:38



11

dans le rétro

Le 12 juillet, le dispositif « Argent de poche » était inauguré par la distribution 
du bulletin municipal dans le bourg de Pluzunet.

Accompagnés par André Geffroy, Nicole Nicolas et Annie Raoul, les jeunes 
ont travaillé dans le cimetière et dans les rues de Pluzunet lors de matinées 
consacrées au désherbage et au nettoyage. Ils ont également participé au 
nettoyage des panneaux routiers.

De nombreux travaux de peinture ont été réalisés avec Alain Fégar. A l’école, 
les lignes de jeux de la cour de récréation ont été repeintes, tout comme 
les portails, les bancs et la grille qui a repris des couleurs ! De même pour 
les portes de la salle des fêtes, des sanitaires et de l’ancienne bibliothèque.

Le hall de la mairie a été rénové : l’ancien papier peint a été retiré, les 
murs nettoyés et les trous rebouchés, avant d’appliquer une peinture 
blanche lumineuse et d’accrocher des nouveaux tableaux d’affichage plus 
fonctionnels.

En une matinée, les jeunes ont parcouru 1 kilomètre de berge le long du 
Léguer accompagnés par Goulven Geffroy (Bassin Versant « Vallée du 
Léguer ») pour arracher la balsamine de l’Himalaya, une plante invasive qui 
colonise les rives du fleuve.

Avec Yves Le Bivic et les bénévoles de l’association Pluned Patrimoine, 
les jeunes ont participé à des chantiers parfois « musclés » d’entretien du 
patrimoine : le nettoyage du chemin de Kervern, du lavoir de Kerroc’h et du 
mur d’enceinte de la chapelle Saint-Idunet. Ils ont également participé au 
repérage d’un nouvel itinéraire de randonnée.

Au total, les jeunes ont réalisé 59 missions, entre 3 et 6 chacun. Chaque 
mission était indemnisée 15€. La CAF des Côtes d’Armor a apporté 
son soutien financier dans la réalisation des missions, en accordant à la 
commune une subvention de 295€.

Le 3 octobre, un dernier temps d’échange a eu lieu à la mairie, avec les 
jeunes investis dans le dispositif, les agents et les élus ayant encadré les 
missions. Les retours ont été très positifs pour tous ! Tous les encadrants 
ont pu constater l’investissement et la motivation des jeunes, même 
sur des missions parfois ingrates. On peut dire que les objectifs ont été 
atteints : tous les chantiers prévus ont été réalisés, et surtout chacun a pu 
apprendre à se connaître et à travailler ensemble.

Le temps d’imaginer 

de nouvelles missions, 

et le dispositif sera 

reconduit en 2022 !
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AMICALE LAÏQUE
Nous avons tenu notre assemblée générale en début d’année scolaire et 
élu un bureau. Adeline Le Loarer nous rejoint en tant que trésorière et 
Elodie Amblès en tant que secrétaire adjointe. Merci à Nadine Derrien pour 
son boulot de trésorière ! 

Cette année encore, le contexte sanitaire a un impact important sur notre 
association et nos enfants. Le spectacle prévu fin novembre a du être 
annulé suite aux nouvelles règles et il est difficile de se projeter sur des 
sorties ou des interventions pour les élèves.

L’amicale va reconduire ses actions « classiques » :

• la vente de gavottes (a déguster lors du marché de Noël)

• les photos de classe

•  le partenariat avec le magasin Gamm-Vert de Bégard pour les sapins 
de Noël (bons pour les sapins disponible avec les parents ou l’amicale)

•  le partenariat avec l’entreprise Cellaouate pour le recyclage des 
journaux. Nous avons 2 bennes à journaux bleues juste devant l’école. 
Elles servent à récupérer les journaux pour les recycler en isolant. Merci 
de n’y déposer que des journaux (pas de magazines, pas de liens ou de 
ficelles,…).

Nous serons aussi présent lors du marché de Noël de Pluzunet avec 
d’autres associations. Une vente de pizzas et un repas a emporter seront 
aussi proposés. 

Cette année enfin, la kermesse, tant attendue, aura lieu le  
dimanche 26 juin ! Rappelons-le, les ventes et manifestations de l’amicale 
servent à financer les projets pédagogiques de l’école. 

L’amicale vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2022 !

BEVAÑ TOST D’AR MENEZ BRE
Extraits du courrier adressé aux médecins généralistes du secteur 
de Pluzunet dans le cadre d’une demande d’une deuxième étude 
épidémiologique.

Mesdames, Messieurs,

…/ Deux représentants de Bevañ Tost d’ar Menez Bre siègent à la 
Commission de Suivi de Sites (CSS) qui se réunit une fois l’an sous la 
présidence de Monsieur le Sous-préfet de Lannion. Mardi 24 novembre 
2020, la CSS s’est réunie.../ Au 2ème semestre 2019 le résultat d’un 
contrôle inopiné des NOx (Oxyde d’azote) affiche 80mg/Nm³, résultat 
équivalent au seuil autorisé et dont il s’agit d’une moyenne . Donc il y a eu 
des dépassements. Pour information : Au début des années 2000, une grave 
pollution de l’incinérateur de Gilly-sur-Isère en Savoie, est dénoncée et ce 
dernier est fermé. Cette pollution a touché de plein fouet toute la région 
d’Albertville, qui a subi la plus grosse catastrophe écologique et économique 
de son histoire. De toutes les craintes, la plus angoissante car la moins 
palpable est celle de la répercussion de cette pollution sur l’homme. Quels 
sont les risques pour la santé ? Une étude épidémiologique nationale est 
demandée en vue de mesurer l’imprégnation par les dioxines des habitants 
vivant à proximité des incinérateurs. cf livre « Des environnements à 
risque Se mobiliser contre le cancer » - de Marcel Calvez, Sarah Leduc 
extrait - Chapitre 3 – L’incinérateur de Nivillac

Le signalement de Nivillac met en cause un incinérateur d’ordures  
ménagères au sud-est du Morbihan. Les autorités sanitaires départe-
mentales sont interpellées en mai 2001 par trois médecins généralistes à 
propos d’un éventuel excès de cancers dans une zone à proximité de cet 
incinérateur arrêté depuis 1999. Elles ne donnent pas suite. Il faut attendre 
la publicité donnée aux problèmes posés par l’incinérateur de Gilly sur Isère 
(Savoie) pour que, à la demande du ministère de la santé, elles engagent 
des études exploratoires qui aboutissent très vite à la conclusion qu’il n’y 
a ni agrégat de cancers, ni cause qui puisse être imputée à l’incinérateur. 
À la fin du mois de juin 2002, deux plaintes sont déposées au tribunal de 
Vannes, dont l’une pour le compte des habitants atteints d’un cancer. Le 
signalement suit alors un cours judiciaire qui n’a pas abouti à ce jour. Le 

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
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ARTS PLUNED
Malgré la crise sanitaire et le désistement de plusieurs adhérents., 
l’association garde le cap. Le petit groupe à toujours du plaisir à se retrouver 
le mercredi et le jeudi après midi . 

Pour nous connaître vous pouvez visiter le site :

http://atelier-arts-pluned.wifeo.com
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cas de Nivillac acquiert également une notoriété dans les débats sur le 
traitement ultime des déchets ménagers dans le sud du Morbihan, où il 
est pris en exemple pour mettre en avant les dangers de l’incinération.../

8 avril 2002 : Bernard Kouchner, ministre de la santé, donne une 
conférence de presse intitulée « Santé publique et sécurité sanitaire » 
au cours de laquelle il demande à l’InVS et à l’AFSSA (Agence française 
de sécurité sanitaire des aliments) une étude d’imprégnation par les 
dioxines de la population concernée par l’incinérateur de Gilly-sur-
Isère. Il évoque également le signalement de Nivillac et annonce une 
étude approfondie par la CIRE (cellule interrégionale d’épidémiologie).  
En 2006, dans le cadre de cette étude d’imprégnation des dioxines, lancée 
au niveau national, des personnes vivant à proximité et plus éloignées de 
l’incinérateur de Pluzunet ont été sélectionnées pour différentes analyses 
et recherches. …/ Cette étude devenait une référence pour suivre les 
évolutions d’imprégnation de dioxines. Aujourd’hui après plus de 20ans de 
fonctionnement de l’incinérateur de Pluzunet, nous souhaiterions déposer 
une demande d’une nouvelle étude épidémiologique sur le plan national.

C’est une question de santé publique. Toutes ces informations, pour vous 
interpeller et solliciter votre concours pour appuyer notre demande, à 
l’instar des médecins généralistes de Nivillac.../

Bevañ Tost d’ar Menez Bre

LES CYCLOS PLUNED
Madame, Monsieur, 
Pour commencer, nous souhaitons remercier tous les participants et 
bénévoles pour leur participation et soutien lors de notre événement 
annuel qui a eu lieu en Septembre dernier. 
Notre randonnée VTT a été grâce à vous tous un succès avec plus de 200 
participants (Vététistes et marcheurs). Nous avons comme projet de 
renouveler l’organisation des 3H VTT, cet événement aura lieu sur le mois 
d’avril 2022, nous communiquerons en temps voulu sur cet événement.
Il y aura également notre randonnée VTT au mois de Septembre 2022, la 
date sera également précisée lors d’une communication sur les réseaux 
sociaux et par affichage.

Nous n’oublions pas que nous sommes encore dans une période sanitaire 
difficile et nous espérons que ce ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, à bientôt sur les 
chemins

Les Cyclos Pluned

zoom sur la vie culturelle & associative

FNACA
La Fnaca a participé aux différentes commémorations au cours de l’année 
en respectant les consignes sanitaires en vigueur. 

Les membres de la Fnaca ont pu notamment célébrer l’armistice de 14-18 en 
présence d’anciens combattants, d’élus et d’élèves de l’école de Pluzunet.  
La cérémonie s’est achevée par un dépôt de gerbes au monument pour 
rendre hommage aux soldats morts pour la France. 

A noter que la première cérémonie officielle de l’armistice de la première 
Guerre Mondiale s’est déroulée le 11 novembre 1920, ce qui signifie plus de 
cent ans de commémoration à ce jour.

L’association vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année
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GWENN HA DU PLUNED
L’ évènement majeur de ce second trimestre aura été la reprise des trails 
dans la région. Le trail du Léguer à Pluzunet était le premier dans le secteur 
et nous avons été plutôt satisfais de cette reprise malgré la baisse de 
participation (100 coureurs sur les 2 épreuves) mais le passeport sanitaire 
et la baisse de motivation de plusieurs coureurs sont les conséquences 
de cette fréquentation sur tout les trails. L’engouement et la passion à la 
course à pied reprend des couleurs en cette fin d’année.

La motivation a entraîné trois coureurs du club dans les volcans d’Auvergne, 
au trail du sancy le 26 septembre, pour un périple de 63 Kms avec 500 
participants. Gérard (19 ème) accompagné de son fils Glenn (2 ème), 
Ronan (206 ème) en préparation pour la diagonale des fous fin octobre 
(105 kms) qu’il a parfaitement géré (finisher en plus de 30 heures) et David 
(294 ème) qui reprenait la compétition après l’éco-trail de Paris (finisher 
des 80 kms) (voir Photo). Une semaine plus tard une grande partie des 
membres du club participait aux différents trails de la rando-Muco de 
Belle-Isle_En-Terre avec Marie-Françoise comme cheffe de fil engagée sur 
le 25 km. Le trail de l’Ours à Ploézal clôturait la petite saison 2021 pour 
certains.

Le trail du léguer 2022 sera reconduit le 05 septembre sur un parcours 
sensiblement identique vers la vallée du Léguer. Les inscriptions au club 
seront fixées en janvier, les entraînements se poursuivent le dimanche et 
en semaine (pour tous renseignements contactez nous).

Bonnes fêtes de fin d’année !

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
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PLUNED PATRIMOINE

La période post déconfinement a été laborieuse et la reprise des activités, 
lente. Néanmoins nous avons pu intervenir à Woas Woen avec la contri-
bution « d’Etudes et chantiers » fin du premier semestre, des services 
municipaux ainsi que l’aide de Patrick Gautier pour nettoyer le site, récurer 
les routoirs et déplacer les boues. De même nous avons essayé de rattraper 
le retard de nettoyage induit par le confinement sur Kerroch, Keribogan 
(avec l’aide logistique des services municipaux) et Kerelo.

Nous avons participé à l’opération « argent de poche » qui nous a 
permis de bénéficier de la contribution des jeunes de la commune pour 
nettoyer, réparer, découvrir et entretenir des sites. Ces rencontres ont 
été l’occasion pour ces jeunes de se retrouver ainsi que de favoriser un 
croisement intergénérationnel autour de tâches partagées. Nous avons 
observé leur intérêt de découverte de curiosité et d’attachement aux valeurs 
patrimoniales et historiques de la commune. Malgré l’âpreté de certaines 
tâches, ils se sont montrés très volontaires et enthousiastes. Nous allons 
éditer une brochure du circuit des deux chapelles qui sera disponible en 
mairie et dans les commerces, ce travail est dû à la participation actives des 
jeunes. Nous les remercions vivement pour leur démarche positive.

La randonnée « Léguer en fête » a retracé, par divers moyens d’expression 
(audio, narratifs et visuels) la vie et l’œuvre de Marc’harit Fulup sur un circuit 
qui a rassemblé et enchanté 120 participants. Nous tenons à remercier 
chaleureusement les Pluzunétois qui ont autorisé le passage des randonneurs 
sur leur propriété.

Force est de constater que la pandémie a occasionné un coup de frein aux 
activités et nous lançons un appel aux volontaires à ne pas hésiter à nous 
rejoindre pour la poursuite de nos missions et apporter des idées.

Nous arrivons au terme d’une année un peu compliquée en espérant que les 
suivantes nous épargnerons afin de renouer des rencontres et de retrouver 
des activités sociales ordinaires. 

Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Zoom sur la 
Vie Culturelle 
& Associative 
(suite)

CLUB MARC’HARIT FULUP
Le club a débuté le 9 septembre pour le plus grand plaisir des adhérents 
qui se sont retrouvés pour les jeux ainsi que les boules. Tout le monde 
se retrouve pour partager ensemble le goûter. Tout cela a pu se faire en 
respectant les règles sanitaires en vigueur. Quatre nouveaux adhérents 
sont venus se joindre à nous et toutes autres personnes intéressées seront 
les bienvenues. La reprise aura lieu le 6 janvier 2022 avec la traditionnelle 
galette des rois suivie le 20 janvier de l’assemblée générale.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonne fêtes de fin d’année et 
prenez bien soin de vous.

Le Président.
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TREGOR MARCHE NORDIQUE
Sentiers Terre/Mer avec Trégor Marche Nordique

Le club Trégor Marche Nordique a repris ses randonnées au rythme habituel : 
une rando le samedi après-midi et une le dimanche matin, en alternance en 
bord de mer et en pleine nature. Les parcours (11/12 km) ne présentent pas 
de difficulté et s’adressent à tous, débutants ou aguerris.  Le club comprend 
une trentaine d’adhérents de Pluzunet et des alentours. N’hésitez pas à nous 
contacter pour essayer, il est encore possible de s’inscrire !

Contact : Sylvie Brichet : tregormarchenordique@live.fr ou 06 59 62 33 49

GYM’ PLUZ
Après deux saisons un peu compliquées, nous sommes repartis sur la saison 
2021/2022 avec succès. Les personnes ont besoin de sortir, se retrouver pour 
pratiquer une activité physique et bien sûr toujours en gardant les gestes 
barrières et les recommandations de l’ARS.

Cette saison deux animatrices encadrent les cours dans la salle des Sports 
de Pluzunet :

Angélique CLODY pour le cours « Bien-être » les  Lundis de 18h30 à 19h30 
et le cours « Gym Douce » des mercredis de 9h15 à 10h15.

Soizic TREGOAT pour le cours « Fitness » les mardis de 20h15 à 21h15.

IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE S’INCRIRE 

– 2 cours d’essai  
– Pass sanitaire obligatoire  
– Pas de cours pendant les vacances scolaires 

Contact : 
Françoise Levaufre - 06 89 07 32 16 - Secrétaire 
Marie Lise Tady - 06 75 60 44 03 - Trésorière 
Claudine Le Guillouzic -  06 20 20 49 94 - Présidente.

Les membres du bureau Gym Pluz’ vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année
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TRI PALIKELL
2021 prend fin. 2022 pointe, le président, le bureau et les adhérents vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année, un joyeux Noël et une bonne 
Année 2022.

Le Pickle ball a pris de l’essor dans le club, venez le découvrir les lundis soir 
ou vendredis soir. Mais vous pouvez toujours pratiquer du Badminton, du 
Ping-pong et du Tennis.

HORAIRES :  

Lundi de 18h à 22h Badminton et Pickle Ball 
Jeudi de 18h à 22h Ping-pong et Tennis 
Vendredi de 18h à 22h Badminton et Pickle Ball 
Samedi de 10h à 12h Tennis de 14h à 18h Tennis 
Dimanche de 10h à 13h Tennis 

Contact : Philippe Le Guillouzic 02.96.47.80.30 Pascal Gougeon 
02.96.54.07.25 

ASSOCIATION VDI ET CREATEURS
LES SALONS SONT REPARTIS !

Le 5 Décembre 2021 
Salon de Noël dans la salle Polyvalente de Pluzunet 

– de nombreux exposants  
– Le Père Noël  
– plein d’idées cadeaux

La recette de la tombola sera remise à « Espoirs Rose »  et la recette du 
bar à l’Association Gym Pluz’. Merci à toutes les personnes qui viennent 
nous voir et découvrir nos Produits.

Nous espérons vous voir nombreux à nos prochains salons sur 2022 :  

Le 3 Avril 2022 : Salon du Printemps

Le 4 Décembre 2022 : Salon de Noël

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
Le Bureau.

L’US PLUZUNET
Toute l’équipe de l’US Pluzunet est ravie de pouvoir partager avec vous 
cette nouvelle saison 2021/2022. Nous comptons sur votre soutien cette 
saison encore, nous vous remercions pour cela. 

Pour cette année 2022, le club de l’US Pluzunet vous prépare de nouveau 
son repas galettes et crêpes le samedi 19 Février . Un tournoi de sixte sera 
organisé le 04 juin pour tous les amateurs de football en clôture de la 
saison. Nous vous proposerons une exposition pour les 100 ANS de la 
première équipe de football de Pluzunet le 19 juin. Le 25 juin se tiendra 
l’assemblée générale du club. 

Le 14 juillet 2022, l’USP maintiendra son repas saucisses/frites avec une 
exposition de vieilles voitures, tracteurs. Un vide grenier sera également 
au programme du jour. 

Nous espérons vous voir encore plus nombreux en cette deuxième partie 
de saison afin de supporter notre équipe. 

Tous les dirigeants, joueurs, bénévoles vous souhaitent de joyeuses fêtes 
de fin d’année. 

LOC NOZ
Le contexte sanitaire étant ainsi, nous restons malgré tout sur un bilan 
moral positif pour cette année 2021.

Nous avons pu répondre présents pour les manifestations inter-associa-
tives  le week-end du 13-14 juillet, où nous avons organisé un concours de 
boules nocturne, un marché et une petite restauration. Ce week-end festif 
a été une bonne bouffée d’air pour tous les Pluzunétois, qui ont apprécié 
ces moments conviviaux. Le fest-noz du 14 août, puis le concert prévu à la 
même date, n’ont pas pu avoir lieu, cause pandémie. 

L’arrivée du marché le vendredi sur la commune a donné à l’association 
d’autres perspectives et projets, notamment par la tenue ponctuelle d’un 
stand de vente de jus de pommes local et de crêpes.

Pour l’année 2022, sont en projet :

Le fest-noz du printemps, le dimanche de Pâques, précédé d’un moules 
frites et concours de boules, la participation aux fêtes patronales, le fest-
noz du Loc le 14 août et certainement d’autres idées en réflexion...

L’assemblée générale a eu lieu le samedi 4 décembre, le bureau est 
reconduit avec quelques petites modifications. 

Présidente : Christian Péru - Vice-président : Marie-Pierre Le Pennec 
Trésorier : Philippe Le Guillouzic - Trésorière adjointe : Marie-Lise Tady - 
Secrétaire : Nadine Derrien - Secrétaire adjointe : Julie Le Gall - Chargé de 
la communication : Sébastien Lamper

Bonne fêtes de fin d’année, 
Le bureau
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DAO D’AR C’HAD     
La pandémie a encore marqué cette saison 2021, malgré tout la reprise s’est 
faite en juillet, par le concert de Jean-Michel Veillon et Nicolas Quéméner 
dans le cadre d’un stage de flûte traversière ; opération renouvelée en 
octobre au vue du grand nombre de demandes. C’est un autre flûtiste que 
nous avons pu entendre mi-septembre, Jean-Luc Thomas accompagné de 
Gabriel Faure au violon. Ces concerts n’ont hélas pas fait salle comble, mais 
ont remporté un vif succès auprès du public.

Pour finir la saison 2021, c’est avec grand plaisir que nous allons accueillir 
pour la première fois : Soïg Sibéril. Il viendra nous présenter son dernier CD 
sorti en novembre 2021 : « Les sentiers partagés » : samedi 18 décembre 
à 20h30. Réservation obligatoire par SMS au 06 35 91 18 33, nombre de 
places limitées.

Nous espérons que 2022, sera moins perturbateur que 2021 de part la 
pandémie ; d’ores et déjà est au programme, Coat Nizan 2, le dimanche 
13 février à 16h : soirée poésie suivi d’un spectacle (toujours en cours 
d’organisation).

Dans l’attente de vous revoir, 
Bonnes fêtes de fin d’année. 
Le bureau
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zoom sur l’enfance & la jeunesse

La municipalité a proposé un « café-parents » sur le temps de la rentrée 
scolaire pour créer un moment de convivialité et d’échanges. 

l’équipe municipale va collaborer avec l’équipe éducative pour mettre en  
place le projet d’école 2020-2025 dont l’objectif est de travailler sur les  
thèmes de la parentalité et de la citoyenneté.  Des rencontres école- 
municipalité sont envisagées ainsi que la création d’un conseil municipal  
enfants. La municipalité souhaite se montrer attentive au bien-être des 
enfants à l’école. Aussi, au niveau du restaurant scolaire, le conseil municipal 
a développé un partenariat avec le maraîcher bio, Didier Le Lann pour offrir 
des produits de qualité aux enfants.

TPS - PS - MS Mme QUERE : Raphaël DENIEL - Eliott GOUY - Maywenn 
BARDOU - Nola GOURHANT - Owen LE GOFF - Soën LE GUILLOUZIC - 
Joaquim LE MOAL - Margaux LEBLANC - Gurvan MOAL - Adèle AMBLES 
MORIN - Anna CONRAUD - Noélie GOUY - Lesly LE BAIL - Noémie LE 
DROUMAGUET - Milo LE MANACH - Maxence TURLUCHE.

GS - CP Mme GUENAN : Samuel BERNIER - Ethan CIBAKOVITZ LE  
ROUX - Leïla GIRAUDO - Tom LEBLANC - Jade LE LOARER - Ophélia 
LEBEAU - Emily-Rose LEBLANC - Tiago SAUVAGE - Floryan ZAHNER NICOL 
- Léo CORRE - Gabin GOURIOU - Anna HAMON RAOUL - Yaël HEUZÉ -  
Lola JOSSE - Timothé LE HENAFF - Liz LE LANN - Télio LESTIC - Faustine 
MOAL - Sarah STEUN - Mia URRU.

CE1-CE2 Mme VANNIER : Malika BRAIEK - Elya GOURHANT - Nolan LE 
BALC’H - Raphaël LESTIC - Apolline ROSSE - Capucine VACHET DORMONT 
- Eloïse ZAHNER NICOL - Manon AMBLES - Lou BEN - Enzo BRIAND - Chloé 
CALLEBOUT - Alyssa CIBAKOVITZ LE ROUX - Enzo HAMON RAOUL - Jean 
LE BLANC - Ewen LE LOARER - Williame LE MEHAUTE - Florian LÉVEILLÉ 
- Emie MACKE - Maria RAYER-SALMON - Clémence ROSSE - Marin 
ROVERC’H - Antonin VACHET DORMONT.

CM1 - CM2 Mme BOUCHARD : Noé BELLEC - Tim BONNARD - Hugo 
COLAS - Mathys CORRE - Kelly DUPLESSY - Ruben GUEGUEN - Manwé 
GUITTON-VINCENT - Enola LE HENAFF - Ewen LE LANN - Rose LE NENAN 
Eloïse LESTIC - Philomène MALGORN CONSTANT - Sacha URRU - Jade 
BOUCHER - Kyra BRIAND - Lilwenn CARADEC - Sasha CIBAKOVITZ LE 
ROUX - Mattéo GAUTIER - Laïna GOUIFFES - Maëlys JOSSE - Nolan LE 
FAOU - Romane LE QUERE - Digo URRU.

Ecole du Tilleul 

L’EFFECTIF DE L’ÉCOLE DE PLUZUNET EST EN HAUSSE 
POUR LA RENTRÉE 2021. L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE ACCUEILLE 
81 ÉLÈVES CONTRE 72 L’ANNÉE PRÉCÉDENTE RÉPARTIS SUR 
QUATRE CLASSES.
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Zoom sur 
l’enfance & 
la jeunesse 
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à Pluzunet !

ÇA BOUGE

WWW.PLUZUNET.BZH

l’agenda

Plus d’infos 

sur le site de 

la mairie.

PLUZUNET EN FÊTE 

FÉVRIER
Le 13 : Soirée poésie et spectacles 
organisé par DAO D’AR C’HAD 

Le 19 : Repas crêpes 
organisé par l’US Pluzunet  
à la salle des fêtes

AVRIL
Le 2 et 3 : Salon de Printemps 
organisé par le VDI Créateurs 

Le 17 : Salon de Printemps 
Repas moules 
organisé par Loc Noz

Le17 : Chasse à l’oeuf 
organisé par le Comité des Fêtes

MAI
Le 20 : Conférence March’harit Fulup 
organisée par Pluned patrimoine

Le 20 : Fest Noz 
organisé par Loc Noz

Le 21 et 22 : Fêtes patronales. Repas,  
retraite aux flambeaux et feu (21) 
organisé par le Comité des Fêtes

Le 21 et 22 : 2 concours de boules 
organisés par Boulou Pluned

JUIN
Le 04 : Tournoi de Sixte 
organisé par l’US Pluzunet 

Le 19 : Expo 100 ans du Club 
organisée par l’US Pluzunet 

Le 26 : Kermesse école et concours de boules 
organisés par l’Amicale Laïque

JUILLET
Le 14, 15 et 16 : 3 concours de boules 
organisés par Boulou Pluned

Le 14 : Repas et vide grenier 
organisés par l’US Pluzunet

Le 21 : Repas 
organisé par le club Marc’Harit

AOUT
Le 14 : Fest Noz 
organisé par Loc Noz

Le 15 : concours de boules 
organisés par Boulou Pluned

Le 15 : Repas 
organisé par Pluned patrimoine

Le 21 : Bal 
organisé par le club Marc’Harit

SEPTEMBRE
Le 4 : Trail 
organisé par Gwenn Ha Du

Le 18 : Vide greniers 
organisé par le Comité des Fêtes

Le 24 : Repas à emporter 
organisé par l’Union des Pères de Famille

Le 25 : Rando VTT 
organisée par Cyclo Pluned

OCTOBRE
Le 31 : Repas en salle et à emporter 
organisé par le Comité des Fêtes

DECEMBRE
Le 4 : Salon de Noël 
organisé par le VDI Créateurs

Le 10 : Repas Asso 
organisé par Marche Nordique

Le 15 : Repas 
organisé par le club Marc’Harit

Le 17 : Spectacle de Noël 
organisé par le Comité des Fêtes

17
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infos pratiques

+ d’infos
WWW.PLUZUNET.BZH
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Infos jeunesse 
‘‘devenir citoyen’’

LE RECENSEMENT

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils 
résident à l’étranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les 
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. La mairie (ou le consulat), 
vous remettra alors une attestation de recensement.

Entre le 16e (le 17e pour l’inscription au permis de conduire) et à la veille 
du 25e anniversaire, le jeune doit justifier de sa situation au regard des 
obligations de service national pour toute inscription aux examens 
et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (exemples : 
baccalauréat, brevet de technicien supérieur, moniteur de ski, permis de 
conduire, etc.).

 Les données issues du recensement permettront en outre son inscription 
d’office sur les listes électorales à 18 ans s’il remplit les conditions légales 
pour être électeur.

Le recensement en ligne est désormais possible dans certaines communes.

Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/

LA JOURNE DEFENSE 
ET CITOYENNETE (JDC)

Troisième étape du « parcours de citoyenneté », la JDC s’impose à 
tous les citoyens, femmes et hommes, avant l’âge de 18 ans. Ils ont la 
possibilité de régulariser jusqu’à l’âge de 25 ans.

La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que la liberté a un 
prix. C’est aussi une occasion unique de contact direct avec la communauté 
militaire, et de découverte des multiples métiers et spécialités, civiles 
et militaires qu’offre aujourd’hui aux jeunes, la Défense. Opportunités 
professionnelles mais également opportunité d’aide spécifique pour les 
jeunes en difficulté, qui pourront - s’ils le souhaitent - obtenir lors de cette 
journée des conseils d’orientation vers des structures d’aides adaptées. Le 
programme de la journée comprend :

 •  des modules d’informations sur les responsabilités du citoyen et les 
enjeux de la défense,

 •  une information sur le service civique et les autres formes 
de volontariat, les périodes militaires d’initiation ou de 
perfectionnement à la défense nationale, les possibilités 
d’engagement dans les forces armées et les forces de réserve,

 •  des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la 
langue française, établis par l’éducation nationale,

 •  un déjeuner commun jeunes – équipes d’encadrement et d’animation, 

•  une information « jeunesse citoyenne » consacrée, d’une part, à 
la sensibilisation à la sécurité routière, et d’autre part, au droit à 
l’information dont celle relative aux différents dons,

En fin de journée, un certificat individuel de participation est remis. Il est 
obligatoire pour s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (Baccalauréat, permis de conduire par exemple).

Pour en savoir plus : majdc.fr

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU)

Le Service national universel (SNU) est un projet de société visant à 
favoriser le sentiment d’unité nationale autour des valeurs communes 
de citoyenneté, d’engagement et de cohésion sociale.

Ce projet vise à :

 • Faire vivre les valeurs républicaines ;

 • Renforcer la cohésion nationale ;

 • Développer une culture de l’engagement ;

 • Accompagner l’insertion sociale et professionnelle.

Il comprend trois phases :

 1.  le séjour de cohésion pour des jeunes de 15 à 17 ans (12 jours en 
internat)consacrée à la découverte du monde de la défense et des 
armées

 2.  la mission d’intérêt général, pour des jeunes de 16 à 17 ans (84 
heures ou 2 semaines) pour confirmer l’intérêt des jeunes pour les 
armées ou la défense et susciter un engagement volontaire

 3.  l’engagement volontaire, pour les jeunes de 16 à 25 ans (de 3 mois 
à 1 an) engagement des les armées, dans la réserve opérationnelle 
ou service civique

Pour en savoir plus : https://www.snu.gouv.fr

bulletin-pluzunet-02-HIVER 2022.indd   18bulletin-pluzunet-02-HIVER 2022.indd   18 13/12/2021   11:3813/12/2021   11:38



découverte

Je me balade à Pluzunet
RANDONNEE DES 2 CHAPELLES

CIRCUIT DE 5.9KM, SANS DIFFICULTÉ, ENVIRON 2H

Suivez 
le guide !

19

1 •  En partant de la grille de l’église, 
longez le mur du cimetière en 
prenant à droite en regardant 
l’église

2 •  Tournez à gauche tout en 
longeant le mur

3 •  En bas tournez à droite puis 
continuez jusqu’au dos d’âne. Là, 
vous tournerez à gauche, puis de 
suite à droite pour passer devant 
une fontaine et un lavoir

4 •  Continuez à descendre jusqu’à la 
rivière à Milin coz. Passez le pont 
et tournez à droite

5 •  Montez le chemin rocheux, puis 
après avoir dépassé le lit de St 
Idunet et de Ste Tunevel, prendre 
à droite

6 •  En sortant du chemin au niveau 
de la chapelle, allez tout droit sur 
la route 

7 •  Environ à 300m de la chapelle, 
tournez à gauche dans un chemin 
de terre

8 •  Continuez ce chemin jusqu’à la 
ferme et traversez-la, en passant 
derrière les bâtiments agricoles 
et devant le hangar à paille. 
Attention aux fils de clôture.

9 •  En sortant de la ferme, vous 
trouverez un croisement de la 
route Pluzunet Bégard. Traversez-
la avec prudence pour aller en 
face.

10 •  Continuez ce chemin en passant 
sur un pont métallique.

11 •  50m après tournez à droite puis 
après un léger creux prendre 
à gauche dans le prochain 
carrefour.

12 •  Ce chemin vous amènera près 
de la chapelle du Loc sur votre 
gauche.

13 •  Dans le carrefour, allez tout 
droit, direction « Gardemar »

14 •  Suivre la direction « Guenerven » 
puis retrouvez un chemin à 
droite.

15 •  Continuez ce chemin en restant 
à gauche jusqu’à la route 
goudronnée du Cosquer.

16 •  En continuant cette route et 
en tournant à droite, vous 
tomberez sur la grande route.

17 •  Empruntez cette route sur 100m 
pour prendre un chemin sur la 
droite. « Le Convenant »

Chapelle St Idunet
Fo

ntaine St Idunet

Routoir Woas Woen

Fo
ntaine Hent Milin Coz

Chapelle du Loc

Lit
 de Ste Tunevel
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Pluzunet

EXPO PHOTO

ANNIE LEFEVRE, photographe amateur de Pluzunet , 
expose ses photos nature à la Médiathèque.

Une sélection de 25 photos sur le thème des animaux de nos 
jardins: mésanges, grive musicienne, sittelle torchepot, pic 
épeiche, bébé chouette…et de nombreux insectes photographiés 
durant ses balades le long du Léguer: abeilles, papillons et 
libellules.

Exposition gratuite, visible jusqu’au 15 Janvier 2022  
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

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 

accueille une nouvelle 

expo photos

WWW.PLUZUNET.BZH

EXPOSITION « L’EXPLORATION COMMENCE … AU FOND DU JARDIN»

DÉMARCHE 
EN LIGNE
En vue des prochaines élections pensez à 
vous inscrire en ligne sur les listes electorales.
• Election présidentielle :  
Premier tour le 10 avril 2022 
Second tour le 24 avril 2022
• Elections législatives :  
Premier tour le 12 juin 2022 
Second tour le 19 juin 2022 

Rendez-vous sur :  
www.demarches.interieur.gouv.fr
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