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Mesdames, Messieurs, 
Pleumeuroises, Pleumeurois 

Au moment de l’écriture de ces lignes, les mesures sanitaires 
vont s’assouplir progressivement actant la réouverture de nos 
commerces, des lieux de loisirs et la reprise de nombreuses 
activités. Ainsi, la vie va pouvoir reprendre son cours et la commune 
retrouver son dynamisme.

Le contexte nous rappelle l’importance essentielle que constitue le lien social.

J’espère qu’à la suite de cette pandémie qui nous a lourdement impactés, nous aurons un 
mot d’amitié pour le personnel médical, pour les éboueurs, les postiers, la longue liste de nos 
commerçants, tous les travailleurs de l’ombre. Dans cette longue traversée du désert, nous 
avons redécouvert le sens du service, du dévouement, du bien commun. 
J’appellerai cela de la GRATITUDE.
J’espère que nous déciderons de ne plus nous énerver devant les files d’attente, mais de profiter 
de ce temps pour parler aux personnes qui nous entourent. 
J’appellerai cela de la PATIENCE.
J’espèreque nous nous souviendrons que ce virus qui s’est transmis entre nous, sans faire 
distinction de couleur de peau, de culture, de richesse, de religion, que simplement nous 
sommes tous des humains ! 
J’appellerai cela L’HUMANITÉ.
Pleumeur-Bodou a connu un moment fort par la mise en place d’un centre éphémère de 
vaccination au Pôle Phoenix à partir du 17 mars 2021. En mon nom, au nom de notre conseil 
municipal, en votre nom à tous, je voudrais remercier nos pompiers des Côtes-d’Armor – sous 
la responsabilité de Mr Cédric MARTINEAU, Capitaine – Je voudrais aussi remercier Monsieur 
le Sous-Préfet, Monsieur Joël Le Jeune président de LTC, qui ont œuvré pour la mise en place 
physique de ce centre. Nous avons trouvé durant cette période de vaccination un ACCUEIL 
CHALEUREUX, une ÉCOUTE, une EFFICACITÉ à toute épreuve. Oui, merci à tous.

Malgré la pandémie qui nous a touchés, l’action communale ne s’est jamais arrêtée. Plusieurs 
dossiers importants ont été validés :

Le choix d’un cabinet d’architecte qui conduira la rénovation du Centre Social de Kérénoc.
La fin des travaux de la piste cyclable de Pont Coulard à Penvern.
La poursuite de notre action “piste cyclable” avec de nombreux travaux du “Café du Radôme” 
vers la plage de Keryvon.
Le dossier traversée de Penvern (ATD – Municipalité de Trébeurden), avec la volonté des 
deux communes de faire avancer le dossier.
Les travaux du bâtiment d’accueil du camping de Landrellec avancent. (Pas à la vitesse que 
nous pouvions espérer). La pandémie est passée par là, et à notre grande déception, nous 
nous voyons dans l’obligation de ne pas ouvrir notre camping cet été. Ce ne sera que plus 
beau en 2022.

Le Maire

Pierre Terrien
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Permanences des élu(e)s en Mairie et aux STU
Pierre TERRIEN  ..................mardi et samedi : de 10h à 12h Maire

Christelle BROUDIC  ............................................. SUR RDV1ère Adjointe, Affaires générales, Culture et Communication
Marie-Louise DRONIOU  ...................................... SUR RDVAdjointe, Finances
Françoise NIHOUARN  .............................................. SUR RDVAdjointe, Vie Scolaire, Enfance & Jeunesse
Alain MARQUET ............ 2ème samedi du mois : de 10h à 12hAdjoint, Travaux
Bertrand L’HOTELLIER  ........................mardi : de 11h à 12hAdjoint, Tourisme 
Michel LETANOUX  .........................mercredi : de 10h à 12hAdjoint, Affaires Sociales 
Yvonne SEGURA   
Adjointe, Environnement et Gestion du territoireServices Techniques .........................mercredi : de 10h à 12h
Gérard  LE BIGOT Adjoint, Sport 
Mairie ............................... 1er samedi du mois : de 10h à 12hComplexe sportif....................Sur RDV le jeudi de 18h à 19h

Horaires d’ouverture au public 
Mairie

Lundi, mardi :  ............................ 9 h - 12 h et 13h30 -17 h 
Mercredi :  .................................. 9 h - 12 h et 14h00 -17 h
Jeudi :  ................................................................. 9 h-12 h
Vendredi :  .................................. 9 h - 12 h et 13h30 -17 h
Samedi :  ..........................................................10 h à 12 h

Services Techniques

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  ......................................... 8h30-12h00

Un seul numéro ! 02 96 23 91 17

Au seuil de ce nouvel été 2021, c’est donc pour moi le 
moment de vous souhaiter à toutes et à tous de belles 
vacances.

Notre région est pleine de trésors à découvrir ou 
redécouvrir. Ce bulletin vous propose d’ailleurs de 
nombreuses animations qui ont lieu sur notre commune 
tout l’été. Pour retrouver de la convivialité, partager 
ensemble des moments culturels, sportifs ou de loisirs 
si importants en cette période estivale. Période propice 
aux retrouvailles familliales et amicales.

suivez l’actualité de votre commune sur :
pleumeurbodou.com

villedepleumeurbodou
Jeunesse Pleumeur-Bodou

Monsieur Le Maire et l’équipe municipale remercient 
chaleureusement l’ensemble des pleumeuroises et 
pleumeurois qui se sont mobilisés fin juin pour prêter 
main-forte. En effet, le Tour de France passait par 
Pleumeur le dimanche 27 juin et près de 40 signaleurs 
bénévoles étaient postés aux barrières tout le long du 
parcours sur notre commune. Sans eux, la sécurité et le 
bon déroulement de cette belle manifestation populaire 
n’auraient pas été garantis.
Autre ambiance dans les bureaux de vote les dimanches 
20 et 27 juin pour les 2 tours des élections départementales 
et régionales. Ce double scrutin, organisé en période 
sanitaire complexe, nécessitait un renfort important de 
bénévoles. À côté de la majorité des élus de la commune, 
de nombreux pleumeurois ont consacré un peu de leur 
temps pour être assesseurs dans les 5 bureaux de vote 
de la commune. 
Une mention particulière à la jeune génération qui a 
répondu présente pour renforcer les équipes : Tom, Enora, 
Amandine et Simon ont participé avec enthousiasme à 
cette première expérience civique !
Merci à l’ensemble des services communaux qui ont 
œuvré également pour le bon déroulement de ces 
moments forts !

Un grand MECI !
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Travaux & Aménagements

Bienvenue aux nouveaux agents
Nous souhaitons la bienvenue à Karine DENIS nommée depuis le 
1er février 2021, suite à la vacance du poste de Brigitte KERROUX, 
sur un emploi à temps complet. Elle assure les fonctions de 
responsable du service population et administration générale au 
sein de la mairie.

Nous souhaitons également la bienvenue à Céline LE MEVEL 
nommée le 1er juillet 2021, suite au prochain départ en retraite de 
Yveline MAHE, sur un emploi à temps complet. Elle assurera les 
fonctions de coordinatrice budgétaire et comptable. 

Remplacement à la mairie 
Pendant l’absence de Marina LE BRAS, Virginie THEREZE 
(agent du CDG) assure son remplacement à l’accueil de la 
mairie.

Départs en retraite
Annie REMOND est partie en retraite le 1er juillet 2021, après plus 
de 19 ans passés à assurer les fonctions d’agent d’entretien, au 
sein du Complexe sportif de la commune, en tant qu’adjoint tech-
nique principal de 1ère Classe.
Elle attendait ce moment avec impatience, nous lui souhaitons une 
longue et heureuse retraite bien remplie.

Yveline MAHE partira aussi en retraite le 1er août 2021, après plus 
de 20 ans passés à assurer les fonctions d’agent comptable, au 
sein du service administratif de la mairie, en tant que rédacteur 
principal de 1ère Classe.
Elle attendait ce moment avec impatience, nous lui souhaitons aus-
si une longue et heureuse retraite bien remplie.

Le repas des 70 ans et plus :

Les réservations seront prises en mairie à partir du mois d’octobre.
Au plaisir de vous y retrouver pour une journée d’amitié et de 
convivialité.

Nos campings
Depuis le 29 mars 2021, Christophe REMY a été recruté comme 
nouveau gestionnaire au camping municipal de l’Ile-Grande. 
Sa compagne Romane MAINARD l’assistera comme aide-
gestionnaire sur toute la période d’ouverture du camping, jusqu’au 
30 septembre 2021.

Du renfort pour cet été 
Pour la saison estivale 2020, des renforts saisonniers sont prévus 

Depuis le 6 avril 2021, Raphaël INIZAN et Guillaume BRIAND 
ont été recrutés en CDD comme agent polyvalent en renfort aux 
Services Techniques,
Le camping municipal accueille trois agents d’entretien en renfort 
pour les deux mois d’été,
Douze saisonniers assureront le nettoyage des plages et des rues 
sur la commune (secteur Bourg, Landrellec et l’Ile-Grande),
Deux saisonniers ont été recrutés pour l’accueil du public à la 
chapelle Saint-Samson,
En août, une personne s’occupera de la location des salles, du 
nettoyage des sanitaires publics et de l’entretien du complexe 
sportif (remplacement d’un agent titulaire).  
De jeunes animateurs sont recrutés pour assurer les animations 
estivales au centre de loisirs.

Vie Municipale

À noter dans votre agenda pour 2021, 
la date du 14 novembre à 12h30.
Salle polyvalente de l’Île-Grande

Portage de repas

Le CCAS de la commune de Pleumeur-Bodou propose un 
service de portage de repas tous les jours de la semaine, week-
end compris.
Ce service est destiné aux personnes âgées, handicapées ou 
convalescentes, habitant la commune de Pleumeur-Bodou et 
peut être mis rapidement en place.
Les repas sont préparés au foyer intercommunal “Le Gavel” 
à Trébeurden, et livrés à domicile entre 11h30 et 13h00 par le 
personnel communal. 
Ils sont livrés chauds et ne nécessitent aucune préparation 
supplémentaire. Le plateau-repas comprend : une soupe, une 
entrée, un plat chaud et son accompagnement, un fromage, un 
dessert, un fruit, et du pain. 
Les repas livrés correspondent aux besoins nutritionnels des 
personnes tout en respectant les régimes éventuels
Le coût du repas est de 12,90 € pour le déjeuner et 3,90 € pour 
le dîner (facturation mensuelle). 
Les frais de portage de repas peuvent être pris en charge 
partiellement par l’APA, voir les conditions auprès du Conseil 
Départemental.

Inscriptions et renseignements à la Mairie :
02 96 23 90 58 ou mairie@pleumeur-bodou.fr

Programme de réhabilitation des routes en 
goudronnage : 

Route de Kerviziou, chemin du clos Moulong
Hent Toul kroaz, Hent Crec’h labo, 
Pont ar waz
Impasse de Pont Coulard, Voie romaine
Route de Kerianegan, Kerianegan Vraz
Impasse de Crec’h ar rouz, 
Chemin An Ervillo
Route de Trouz ar mor avec pose d’un 
séparateur de voie

Vieille route de Gweradur avec installation 
d’un radar pédagogique de vitesse

Bâtiments communaux :  
Complexe sportif : réalisation d’un faux 
plafond pour isolation thermique et 
acoustique
Réhabilitation Camping de Landrellec : 
livraison prévue fin septembre 2021
Salle de Kérénoc : étude de réhabilitation du 
centre social et des abords (en cours)
Bourg : mobilier urbain et protection (à 
finaliser)

Effacement des réseaux
Traou ar bourg, Kastell ereck, 
rue des Plages

Réseaux eaux pluviales et potables :  
Route de Trébeurden, rue des Plages, 
route du Gwern
Penvern
Route de Gweradur (réseau eau potable)

Dans le cadre de sa politique locale de l’habitat 
et du Contrat de mixité sociale, la Commune a 
procédé à l’acquisition par préemption d’une 
parcelle 1 664 m2 située au bourg en 2018. 
Par délibération en date du 11/07/2019, la 
Commune a confié l’opération au bailleur 
social “La Rance” et autorisé Monsieur le 
Maire à signer la convention de réalisation des 
logements. 
Ainsi, la Commune cède la totalité de la parcelle 
à l’opérateur qui se charge de l’ensemble 

des travaux et qui apporte une participation 
financière 39 000 € HT à la Commune.
Le programme proposé par “La Rance” 
consiste en la construction de 5 logements 
locatifs sociaux et de leurs dépendances, en 
habitat individuel groupé, répartis selon les 
typologies suivantes : 

1 logement T2, 
3 logements T3 
1 logement T4. 

Dans le cadre du Projet de Territoire et du 

Programme Local de l’Habitat, Lannion-
Trégor Communauté soutient les communes, 
notamment par le Fonds de concours pour 
l’aide au foncier viabilisé pour le locatif 
social. Une somme de 2 500 € est allouée 
par logement social pavillonnaire. Le montant 
du fonds de concours pour cette opération 
pourrait donc être de 12 500 €.

Le permis de construire a été accordé le 
09/03/2020. Le démarrage des travaux est 
prévu au deuxième semestre 2021.

Dans le prolongement des travaux 
d’aménagement du bourg et d’effacement 
des réseaux Route de Trébeurden, la 
Commune de PLEUMEUR-BODOU souhaite 
aménager l’entrée de bourg en provenance de 
TRÉBEURDEN sur la RD6. 
Le projet de la Commune a pour objectifs de :

sécuriser les cheminements piétons et vélos 
le long de cette route départementale, 
créer une continuité avec les cheminements 

réalisés dans le cadre de l’aménagement du 
bourg, 
réduire la vitesse des véhicules entrant dans 
l’agglomération. Il s’agira de créer un plateau 
surélevé, de prolonger le cheminement 
mixte, de créer un trottoir et de renouveler la 
couche de roulement de la voirie.

Ces travaux étant effectués sur le domaine 
public départemental (RD6), il faut établir les 
conditions d’aménagement de ladite voie avec 

notamment les modalités de prise en charge 
financière.
Considérant que dans ce cas, il faut passer 
deux conventions avec le Département pour 
l’aménagement et l’entretien du domaine 
public départemental et pour la prise en charge 
de la couche de roulement.
Le Conseil Municipal du 20 mai 2021 a autorisé 
Monsieur le Maire à signer les conventions 
nécessaires avec le Département.

La fin de l’hiver et le début du printemps ont 
été propices à la réalisation de travaux sur les 
secteurs côtiers de notre commune. 
Ainsi, à Pors Gelen, la zone de stockage 
en haut de la cale a été aménagée pour le 
rangement des plates. D’autres racks viendront 
à l’automne, compléter cette première tranche 
de travaux dont le coût est de 40 000 €.

Depuis avril, le port de Landrellec dispose de 
26 rangements supplémentaires, dans des 
racks confectionnés par l’entreprise Terre et 
Mer Soudure de Lannion et mis en place par 
les services communaux.
À Landrellec, au départ du sentier côtier au 
port, le chemin s’est refait une beauté. Pour 
contrer l’attaque inexorable de la mer, le sentier 

a été repris et élargi et des ganivelles ont été 
posées par l’équipe communale d’entretien 
des espaces naturels. 

Nous en profitons pour rappeler que les 
chemins côtiers sont interdits aux vélos 
et aux chevaux. 

Point sur les travaux : 1er semestre 2021 

Construction de logements sociaux au bourg

Aménagement d’entrée de bourg - RD 6 

Différents travaux d’aménagement sur notre littoral

Ganivelles sur le sentier  de Landrellec

Réhabilitation camping de Landrellec

Piste cyclable



Finances

Subventions versées par la commune 
de Pleumeur-Bodou pour 2021

Budget principal et principaux 
investissements 2021

Principaux investissements 2021

L’analyse du Maire

Pas de changement sur les 
taux d’imposition pour 2021
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Associations pleumeuroises  ...............................54 295,00 €
Associations non pleumeuroises  ..........................1 600,00 €
Adhésions - participations  ....................................2 130,00 €

TOTAL des subventions de fonctionnement  .......58 025,00 €

Participations obligatoires ...................................39 575,38 €

TOTAL général  .......................................................97 600,00 €

Pour 2021, le taux de revalorisation des valeurs locatives décidées 
par l’État est de 0.2%. En 2020, il était de 0,9 % pour les locaux 
d’habitation et de 1,2 %  pour les locaux soumis à la taxe foncière. 
Le budget 2021 est conçu avec une stabilité du produit fiscal par 
rapport à 2020 (autour de 2 100 000 €). Aussi la municipalité n’a 
pas voté d’augmentation des taux de la fiscalité locale pour 2021.
Les taux d’imposition n’ont pas été augmentés depuis 2009.

Le budget 2021 est préparé dans le contexte sanitaire particulier que 
nous subissons tous depuis presque un an et demi et l’avenir est 
encore incertain. Malgré cela, nous poursuivons notre action avec 
dynamisme pour développer notre commune et offrir à la population 
des infrastructures adaptées. Nous attendons avec impatience que 
la vie sociale et associative redémarre.

Tout en restant vigilant sur la maîtrise des charges de fonctionnement, 
le budget a été construit pour assurer un bon niveau de service, 
permettre la poursuite des actions engagées et prévoir les 
investissements nécessaires à une commune de notre taille, sans 
verser dans le superflu.

La bonne maîtrise budgétaire, nous a permis de dégager en 2020 
un excédent de fonctionnements de plus de 1,3 M€ qui permettra 
d’autofinancer en grande partie les investissements prévus.

Ajoutés à cela, notre dette par habitant, de l’ordre de 366 €/habitant 
au 1er janvier, et notre capacité à la rembourser en totalité en moins 
d’un an sont des atouts indéniables. Ils permettent d’envisager avec 
sérénité les investissements à venir.

En 2020, les projets étaient particulièrement conséquents avec 
l’aménagement du bourg, mais aussi de nombreux travaux effectués 
sur tout le territoire communal en matière de voirie, d’éclairage 
public et d’effacement de réseaux, de bâtiments communaux dont 
le local de la SNSM, et bien d’autres.

En 2021, les projets sont encore très ambitieux puisque 2,7 M€ de 
crédits nouveaux sont inscrits, pour un total (avec les dépenses 
prévues en 2020, mais reportées en 2021) de 3,80 M€ de crédits 
disponibles pour des dépenses d’équipement. Ils permettront 

d’améliorer le cadre de vie et le quotidien des Pleumeuroises, des 
Pleumeurois et des futurs habitants, d’accueillir les touristes et 
les visiteurs dans de bonnes conditions, tout en accompagnant la 
transition écologique. 
En voici quelques exemples : 

l’amélioration de la voirie communale et le développement du 
réseau des voies douces,
la réhabilitation des bâtiments en axant sur les économies 
d’énergie (Salle de Kérénoc), 
la réhabilitation des bâtiments du patrimoine communal (avec les 
chapelles). 

Tous ces investissements se feront sans augmenter les taux 
d’imposition.
Des études et des demandes de subventions seront également 
menées en 2021 pour permettre les travaux inscrits au Plan 
pluriannuel d’investissement dès 2022. 
Au-delà des investissements, et malgré le problème de 
l’assainissement, la Commune poursuivra la préparation des 
projets en vue d’accueillir de nouvelles populations (lotissement de 
Pontourgon, logements sociaux).

Notre objectif reste bien de proposer une qualité de 
services, au plus proche des besoins et des attentes des 
Pleumeuroises et des Pleumeurois, dans le souci permanent 
de l’intérêt général. 
Il nous faut garantir le bien-vivre à PLEUMEUR-BODOU pour 
les habitants actuels et ceux à venir. Le budget qui a été voté 
pour l’année 2021 s’inscrit bien dans cette volonté. 

Principaux investissements 2021 (hors reste à réaliser)

TRAVAUX COURANTS
Voirie  .......................................................................................................................................................................................................................................................................634 450 €

Réfection des enrobés : Rte de Trébeurden, Hent Pont an Duc, Hent Runveur, R. des Plages......................296 000 €
Réhabilitation en goudronnage : Rte de Kerviziou, Ch. du Clos Moulong, Hent Toul Kroaz, 
Hent Crec’h Labo, Pont ar Waz, Impasse de Pont Coulard, Voie Romaine, Ch. d’an Ervillo
Rte de Kérianégan + Kérianégan Vraz, Imp. empierrée, Imp. de Crec’h ar Rouz,  ................................................... 113 450 €
Aménagement d’une voie douce Rte de Keryvon ...............................................................................................................................200 000 €
Sécurisation routière (Kerénoc, Penvern) ....................................................................................................................................................25 000 €

Eaux pluviales ....................................................................................................................................................................................................................................................32 900 €
Travaux sur réseaux : Rte de Trébeurden, Rue des Plages, Route du Gwern.................................................................32 900 €

Éclairage public et réseaux :  .............................................................................................................................................................................................................171 940 €
Effacement et aménagement : Traou ar Bourg, Kastell Erek, Rue des Plages .............................................................171 940 €

Travaux sur bâtiments communaux :  ........................................................................................................................................................................................605 000 €
Réhabilitation de la base nautique (études).............................................................................................................................................130 000 €
Réhabilitation de la salle polyvalente de Kerénoc (études et travaux) ................................................................................440 000 €
Réhabilitation de la salle polyvalente de l’Ile-Grande (études) .....................................................................................................35 000 €

Sport  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................20 300 €
Petits travaux au complexe sportif (éclairage, sanitaires) ...................................................................................................................9 500 €
Diagnostic énergétique du complexe sportif ..................................................................................................................................................3 000 €
Aménagement des accès aux terrains de football et au parking ...................................................................................................7 800 €

Patrimoine  ..........................................................................................................................................................................................................................................................188 000 €
Aménagement autour de l’église .........................................................................................................................................................................32 000 €
Rénovation de la chapelle de Saint-Samson ..........................................................................................................................................129 000 €
Rejointoiement de la façade et du pignon de la chapelle de Saint-Uzec ..............................................................................27 000 €

Cimetière  ...................................................................................................................................................................................................................................................................5 500 €
Végétalisation et aménagement des cimetières .........................................................................................................................................5 500 €

Sécurité  ....................................................................................................................................................................................................................................................................83 000 €
Sécurisation des espaces communaux (études, tranche 1) ...........................................................................................................83 000 €

Services Techniques  .................................................................................................................................................................................................................................124 800 €
Achats : tracteur, fourche pour pelle à pneus, fendeur à bois, groupe électrogène,
décorations de Noël, etc. ..........................................................................................................................................................................................93 900 €
Réfection des chenaux de toiture .......................................................................................................................................................................22 000 €
Création de silos de stockage ..................................................................................................................................................................................8 900 €

Mairie  .........................................................................................................................................................................................................................................................................47 440 €
Études pour l’aménagement de Pontourgon ..............................................................................................................................................31 440 €
Réfection des enduits extérieurs .........................................................................................................................................................................16 000 €

Écoles  .......................................................................................................................................................................................................................................................................16 000 €
Équipements informatiques .....................................................................................................................................................................................16 000 €

Enfance-Jeunesse  .........................................................................................................................................................................................................................................15 700 €
Aménagement aire de jeux ......................................................................................................................................................................................15 700 €

Tourisme  ..............................................................................................................................................................................................................................................................175 000 €
Aménagement du sentier côtier ...........................................................................................................................................................................10 000 €
Remplacement de la borne de camping-car du Radôme .................................................................................................................15 000 €
Remplacement ou réhabilitation de sanitaires publics  ...............................................................................60 000 €
Aménagement de l’aire de stationnement de Keryvon .......................................................................................................................90 000 €

Ouvrages portuaires  ....................................................................................................................................................................................................................................40 000 €
Création d’une cale de stockage d’annexes à Pors Gelen ..............................................................................................................40 000 €

Acquisitions foncières (terrain) ...........................................................................................................................................................................................................40 000 €

Total des investissements ................................................................................................................................................................................................................ 2 200 030 €
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Globalement avec les restes à réaliser (travaux prévus l’année 
précédente qui sont reportés sur l’année en cours), le budget 
primitif est équilibré à 8 918 268.92 €.
4 852 481 € sont consacrés au fonctionnement, ce 
qui représente 54.40% du Budget et 4 065 787.81 € à 
l’investissement, c’est-à-dire 45.6% du Budget.
La section d’investissement affiche 3 663 959 € de dépenses 
d’équipement, dont 2 602 511 € de nouveaux investissements.

Le désendettement de la commune engagé depuis 2010 se 
poursuit en 2021. La commune versera des annuités pour 
cinq emprunts. L’emprunt contracté en 2004-2005 est arrivé 
à échéance en 2020, l’annuité diminuera de 59 k€ en 2021.
La commune montre une forte capacité de désendettement, 
elle peut rembourser la totalité de sa dette en moins d’un an 
d’épargne brute.
L’encours de la dette par habitant (4 046 habitants au 
01/01/2021) est de 366 € et au 31/12/2021, il s’établira à 320 €.
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Le Service national universel (SNU) est 
un projet d’émancipation de la jeunesse, 
complémentaire de l’instruction obligatoire. 

inscription et  renseignements
snu.gouv.fr

Plus de 10 000 postes proposés.  
de 17 à 40 ans, 

sans condition de diplôme jusqu’à bac +5.
Venez nous rencontrer !

Le 1er lundi de chaque mois, 9h30, 
gendarmerie de Lannion

16, rue de Kergariou – 22300 LANNION

Parents, vous n’êtes pas seuls !
Parce que notre quotidien est chamboulé par 
cette crise Covid-19, les émotions sont à fleur 
de peau et les relations prennent une autre 
dimension.
Les associations et partenaires locaux sont à 
vos côtés et constituent une précieuse ressource 
pour vous accompagner, vous écouter et vous 
aider à faire face à cette situation inédite et les 
conséquences qui en découlent :

Décrochage scolaire,
Mal-être,
Questionnement sur l’avenir,
Isolement devant les écrans...

Contactez les associations présentes sur votre territoire,
Venez échanger librement, tout simplement.

Pass’age - Point Accueil Écoute Jeunes et Parents
17, rue Joseph Morand - 22300 Lannion

 beauvallonassociation.fr     passage@beauvallonasso.fr

  02 96 23 24 71 ou 06 73 14 22 39

Soutien psychologique gratuit/écoute/conseil   soutien-etudiant.info

Fil Santé Jeunes   0800 235 236    filsantejeunes.com

Écoute Famille       01 42 63 03 03 

Phare enfants-parents     01 43 46 00 62

Service de première nécessité à l’Ile-Grande
Afin de répondre à la demande des îles-
grandais, et en l’absence d’épicerie, la Mairie 
a mis un local commercial à disposition d’un 
artisan-boulanger.
Un service de première nécessité est assuré 
jusqu’à la fin de l’été.
Un bilan sera tiré de cette expérimentation, 
pour définir la suite à donner.

Le site Pleumeur-Bodou.com, Multilingue !

Afin de préparer le retour des touristes étrangers, et faire connaitre 
Pleumeur-Bodou auprès des Européens, le site dédié aux campings 
municipaux, au patrimoine, aux acteurs locaux du tourisme... a été 
enrichi et traduit en plusieurs langues : Anglais, Espagnol et Italien.
Une traduction allemande sera réalisée ultérieurement. 
Le site est particulièrement apprécié pour la richesse de son 
contenu (qui peut encore être amélioré), et participe largement à la 
vitalité du tourisme local. 
Il constitue le principal moyen de promotion de nos campings 
municipaux, et le premier vecteur de visites sur la plupart des sites 
Internet des acteurs locaux.

La mise en ligne vient d’être activée ce mois de mai 2021, elle 
consolidera le référencement du site, participera à la promotion 
du territoire à l’échelle européenne et favorisera le retour d’une 
clientèle étrangère au sein des commerces et équipements 
pleumeurois.
Ce site illustre parfaitement le soutien de la Mairie aux acteurs 
économiques directs et indirects, le tourisme étant une activité 
économique locale essentielle à Pleumeur-Bodou ; ainsi que 
la volonté de faire connaitre et partager notre culture, notre 
gastronomie, nos légendes... auprès d’un public non francophone.
Il s’agit d’être repérés dès à présent parmi les destinations 
potentiellement retenues par les visiteurs étrangers, sitôt qu’ils 
pourront voyager.
Ces traductions ont été réalisées par un pleumeurois, Ayrton 
PHILIPPE, à l’occasion de son stage de 3e année de L.E.A. réalisé 
au cours du 1er trimestre 2021.

›

›
›
›
›

Centre Culturel

Juillet

Lundi : 13h30 à 17h00

Du mardi au vendredi : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Août
Mardi et vendredi de 15h00 à 17h30

Inscription gratuite sur : 

biblio.pleumeur-bodou.opac3d.fr
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Les gestes simples pour vivre mieux, dans un environnement préservé 

Il est possible pour chacun de réduire son empreinte écologique au 
travers de petits gestes quotidiens qui ne demandent pas beaucoup 
d’efforts : un peu de sobriété et de bon sens.
Ce qui est bon pour la planète est bon aussi pour votre porte-
monnaie : à travers cette nouvelle série d’articles, nous allons vous 
montrer que vous pouvez faire beaucoup d’économies en faisant un 
peu d’écologie ! 
Voici quelques petits gestes écologiques que vous pouvez effectuer 
au quotidien :

Ne plus acheter de produits conditionnés en bouteilles plastiques : 
préférer un bon savon naturel à un gel douche chimique, l’eau fraiche 
du robinet à l’eau en bouteille plastique… : 

Préférez des savons et produits d’hygiènes solides, plutôt que 
des gels douche et autres mixtures dans lesquels on a mélangé 
du savon… et de l’eau (si, si, regardez la composition : si vous 
lisez “aqua”, c’est que l’on vous a vendu de l’eau), nécessitant un 
contenant en plastique qui polluera. Y’a pas à dire : le bon vieux 
savon est aussi efficace, plus économe, et plus écolo !

Consommez l’eau du robinet, qui est parfaitement potable, quitte à 
investir dans une carafe filtrante, plutôt que d’acheter de l’eau en 
bouteille : 
celle-ci est 100 fois plus chère ! (oui : au moins 100 fois, vous pouvez 
vérifier par vous-même) sans parler de l’impact écologique lié au 
transport, et du déchet plastique… Et si vraiment on adore “l’eau 
pétillante”, préférer une eau gazéifiée BRETONNE : ça existe !

Proscrire les capsules de café :
non recyclables, elles sont un désastre écologique. En outre, leur 
contenu est complété par une dizaine de produits douteux : comme 
de la graisse de porc qui fait la petite mousse plus vraie que nature… 
Enfin, elles portent à 70 € minimum le prix du kg de café, soit 7x plus 
cher que votre paquet de café moulu préféré : à ce prix-là, ce sont les 
fabricants qui font de l’or ! 

Refusez la publicité dans la boite aux lettres en y apposant un 
autocollant “STOP PUB”

Retrouvez l’ensemble des GESTES ÉCOLOS 
 pleumeur-bodou.com



Nous ne pouvions débuter cet article sans évoquer la disparition 
de notre ami et colistier Jean Seguin que tous appréciaient et 
estimaient. Il nous a quittés en ce mois d’avril. Nous nous associons 
à la peine de la famille et des proches en ces moments difficiles et 
nous garderons de Jean un souvenir impérissable. 

Depuis notre dernier article, nous avons de nouveau connu couvre-
feu et confinement. Deux conseils municipaux se sont aussi tenus 
dans les conditions sanitaires requises. Ce qu’il faut en retenir, 
c’est bien sûr les orientations budgétaires et nos questions orales. 
Concernant les budgets, nous sommes intervenus au conseil de 
mars en disant qu’au regard des postes Sport (-55,06%), Enfance 
et jeunesse (-27,65%), de l’École (-21,56%) et des acquisitions 
foncières (-60%), nous constatons que les choix retenus par la 
majorité ne donnent pas de signaux forts en direction de la jeunesse. 
Nous avons posé la question concernant le nouveau poste lié à 
la sécurité des bâtiments communaux pour un investissement 
de 83 000€. C’est là que nous avons appris l’installation de la 
vidéosurveillance. Sans contester le fait qu’il y ait quelques incivilités, 
la vidéosurveillance des espaces publics met en danger les libertés 
personnelles et nécessite un débat public. De plus, rien ne garantit 
que le dispositif prévu permette de résoudre le problème.

Une de nos questions portait sur la gestion du stock de pastilles 
d’iode et de leur distribution en cas d’accident nucléaire et nous 
avons fait le parallèle avec le stock des masques au début de la 
pandémie. À ce jour, nous n’avons toujours pas de réponse et cela 
est tout de même inquiétant ! 
Lors du précédent billet, nous vous avons dit que nous ferions 
état de Lannion-Trégor Communauté (LTC). Décrypter cette 
“institution démesurée” n’est pas un exercice aisé. Au fil des 
fusions et intégrations sur une période de 23 ans, LTC rassemble 
aujourd’hui 57 communes. L’objectif de réunir des communes 
était de faire ensemble ce qu’une commune seule ne pouvait 
faire. En d’autres termes c’est ce que l’on appelle aussi la 
“mutualisation”. Les compétences exercées par une communauté 
d’agglomération sont issues de celles des communes qui leur 
ont été soit transférées par décision, soit imposées par la loi. Ce 
sont  ainsi 16 compétences qu’exerce actuellement LTC. Nous 
citerons entre autres, le développement économique, numérique 
et touristique ; l’aménagement et l’accessibilité du territoire ; les 
transports ; la gestion des ordures ménagères et le tri sélectif ; l’eau 
et l’assainissement…

Nous pourrions dire qu’à l’instar d’un conseil municipal, le conseil 
communautaire règle par ses délibérations, les affaires de la 
communauté. Dans les faits, c’est un peu plus complexe, car il y 
a aussi les décisions du Président et du Bureau exécutif prises par 
délégation du Conseil Communautaire. L’Instance Communautaire 
est constituée du Conseil Communautaire, de la Présidence, du 
Bureau exécutif, des conseillers spécialisés, des Conférences 
des Maires et des Commissions Thématiques. Ces Instances 
Communautaires sont très technocratiques et bien loin d’être 
démocratiques comme on pourrait le penser. 
Ainsi, le projet de territoire Cap 2040, qui oriente pour longtemps 
les choix politiques, économiques, culturels de LTC a donné lieu 
à une consultation publique. Les citoyens pouvaient répondre sur 
internet ou dans le registre de leur mairie. Mais le contexte sanitaire 
n’a pas permis d’organiser les discussions publiques de vive voix ni 
facilité l’élaboration démocratique. Nous ne connaissons pas à ce 
jour l’ampleur ni le contenu des contributions des citoyens.

Les élu•e•s de la liste citoyenne écologiste et de gauche

Bérengère Strbik, 
Anne Queffeulou, 
Pierre Le Guillou, 

Jean-Claude Jorand, 
Alain Stéphan

N’hésitez pas à nous contacter.
liste.ceg.22560@laposte.net

Malgré l’annonce d’un second confinement, les importants travaux 
de rénovation prévus dans les 2 laboratoires de soins aux animaux 
sauvages en détresse ont pu démarrer le 2 novembre 2020.
Durant les premières semaines, les cloisons présentant d’importants 
problèmes d’infiltration ont été abattues. Environ 12 m3 de gravats ont 
été évacués. Du béton a été coulé afin d’étendre la dalle en périphérie 
tandis que les installations de plomberie et d’électricité ont été revues 
et sécurisées. Tous ces travaux ont été effectués en régie.
Afin d’assurer la continuité des soins aux animaux durant les travaux, 
l’Unité Mobile de Soins “Wildpeace” de la LPO France a été transportée 
depuis l’Île de Ré. Arrivée sur site le 2 novembre 2020, l’UMS a été 
installée sur le parking visiteur de la Station, où elle est demeurée 
durant toute la durée des travaux empêchant la prise en charge 
d’animaux dans les laboratoires de soins.
Véritable “hôpital sur roues”, c’est un espace entièrement optimisé pour 
le soin aux animaux sauvages en détresse : elle dispose d’une salle 
de soins, d’une cuisine, d’une pharmacie, de tables d’examen, etc. et 
d’une salle d’hospitalisation. Elle a permis à nos équipes de continuer à 
assurer leur mission en faveur de la biodiversité bretonne.
Le 23 novembre 2020, poser les nouvelles cloisons. Le choix s’est porté 
sur des panneaux isothermes : ils sont inertes, durables, étanches, 
faciles à entretenir et à désinfecter. La pose a été effectuée en 3 jours. 
Entre deux interventions, diverses finitions électriques et hydrauliques 
ont été effectuées en régie. Le 7 décembre 2020, rénovation complète 
du sol des 2 laboratoires de soins. La résine a été choisie de façon à 
assurer une étanchéité parfaite avec les panneaux isothermes posés 
au préalable. Elle est adaptée aux pièces humides, pour éviter les 
glissades durant les nettoyages quotidiens à grande eau qui, sans 
joints, sont grandement simplifiés pour les équipes ! 

La résine sèche, le réaménagement des laboratoires a pu commencer. 
La disposition d’une partie des meubles a été repensée dans le labo 1. 
Dans le labo 2, les clapiers ont été réinstallés et des box provisoires ont 
été posés en attendant l’installation des nouvelles structures en inox.
Les rénovations ont repris en 2021. Des rangements sur mesure ont 
été aménagés dans le couloir menant aux laboratoires de soins, afin 
de ne pas ré-encombrer ces derniers. 
De nouveaux équipements de lavage ont été installés : une colonne 
d’évier à usage professionnel et des pistolets de lavage pour le 
démazoutage des oiseaux marins.
Enfin, les 15 et 16 mars 2021, installation en laboratoire n° 2 du portique 
inox réunissant l’ensemble des nouveaux box de soins. Fabriqué sur 
mesures, d’après les plans conçus et fournis en régie, ce dernier a 
été assemblé sur place. Il permet au centre de sauvegarde d’héberger 
quelques pensionnaires de plus (jusqu’à 14 box aujourd’hui, contre 10 
auparavant).  
La rénovation des laboratoires du centre de soins est aujourd’hui 
achevée. Toute l’équipe de la Station LPO remercie ses 2 mécènes, 
la Fondation Engie et la Fondation Lemarchand, sans qui ces travaux 
n’auraient pu avoir lieu… et est déjà à pied d’œuvre pour la suite des 
travaux dans le centre de soins (nouveaux aménagements en piscines, 
grillage anti-nuisible en volière…) et le musée ! 

L’Association des Plaisanciers de Pleumeur-
Bodou (APPB) a maintenu ses activités 
courantes en dépit des perturbations liées à 
la pandémie. 
Pour défendre les intérêts des Plaisanciers 
et participer à la protection des ressources 
marines, ses adhérents font partie de 
la Fédération Nationale des Pêcheurs 
Plaisanciers (FNPP) qui participe aux débats 
et décisions tant aux niveaux local, national 
qu’Européen.

L’APPB collabore étroitement avec les responsables des ports de la 
commune et soumet les propositions ou les revendications de ses 
adhérents au Conseil Portuaire (règlement des Ports, projets de 
travaux et participation à l’évaluation de leur coût…).

Adhérer à l’APPB c’est avoir l’assurance de bénéficier d’une surveillance 
des bateaux aux corps-morts, d’être immédiatement averti si besoin, 
de recevoir une liste de numéros à contacter en cas de problème en 
mer. C’est aussi l’opportunité de tisser des liens entre plaisanciers. 
Le pêcheur plaisancier de l’APPB reçoit trimestriellement “Pêche-
Plaisance” (bulletin de la FNPP). Il est informé des règlements et 
nouveautés en matière de pêche par le biais du site les “Plaisanciers 
d’Enez-Veur” et peut y télécharger le bulletin d’adhésion à l’APPB.
L’Association attend une action coordonnée entre LTC et la mairie 
pour qu’enfin sa demande de bacs à marée soit prise en compte. Elle 
remercie la mairie d’avoir entrepris les travaux pour de futurs racks. 
L’APPB a une pensée pour ses amis disparus qui ont tant donné à 
l’Association.

Un grand merci à tous les marcheurs, coureurs, randonneurs, qui lors de 
leurs sorties ramassent les déchets sur les bords des routes, les chemins 
et tous ces endroits souillés par des détritus en tout genre.
Un immense merci à tous et en particulier à ce courageux pleumeurois, 
qui a arpenté pendant des heures la départementale en direction de 
Lannion le samedi 19 juin ! 
 #jaimemaplanete#jeprotegelanature

Le Mot de la Minorité
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Rénovation du centre de soins de la LPO : les nouveaux laboratoires sont terminés !

À l’écoute des Plaisanciers
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ArmorScience : à bicyclette
ArmorScience, Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle, a programmé plusieurs 
activités et manifestations sur le territoire de 
Pleumeur-Bodou durant le second semestre 2021.
L’exposition “À bicyclette”, retraçant l’histoire 
de la bicyclette et celle du Tour de France, sera 
présentée au camping de l’Île Grande tout au long 
des mois de juillet et d’août.
Les contraintes sanitaires liées à la Covid19 
s’étant assouplies, le cycle de conférences 
“Société et Science” assuré jusqu’à maintenant par 

visioconférence reprendra dans des conditions “normales”. Le public est 
invité à la conférence inaugurale de la Fête de la Science le Vendredi 

1er octobre au Planétarium de Bretagne, consacrée à l’histoire des 
machines de calcul. À Phoenix, deux conférences sont déjà inscrites 
au programme du dernier trimestre : “l’effet Nocebo” et “L’exploitation 
des ressources marines par les chasseurs-cueilleurs d’Europe et de nos 
côtes”.
Comme chaque année, la Fête de la Science installera son village sur 
le Parc du Radôme, et en particulier au Pôle Phoenix. ArmorScience 
sera présent avec deux expositions poster “en 1880, Robida a imaginé 
Internet” et “Les animaux marins en bandes dessinées”), nos ateliers 
“Découverte du plancton”, diverses animations présentées sur table 
et, outre la conférence inaugurale, une mini conférence consacrée aux 
récifs coralliens.

 armorscience.com. 

L’été à la Cité des télécoms Planétarium de Bretagne

3 heures de visite avec des jeux et des animations
Monde mystérieux des ondes radio, univers de la fibre optique, 
Demoiselles du téléphone, richesses de la Collection historique, salle 
dédiée aux questions d’actualité sur le numérique et la 5G, “son & 
lumière” sous le Radôme… une balade intergénérationnelle pour tous !

À l’affiche 2021 : “La voix, l’expo qui vous parle !”
Une exposition participative et passionnante pour découvrir les 
propriétés étonnantes et amusantes de la voix, entre art, sciences et 
technologie. Une quinzaine de modules interactifs à tester !

Les animations de l’été • Inscriptions à l’accueil
Visite avec smartphone pour une autre expérience de visite. 
“le téléphone autrement”. 
Visite guidée “d’hier à aujourd’hui” 
Jeu extérieur GPS Connect.

Mardi 3 août : 
“La voix en fête” dans le cadre du Festival Voce Humana avec Juke Box 
Opéra et Calligamme

+ d’infos

 cite-telecoms.com

À l’occasion de la sortie de son nouveau spectacle sur Mars, le 
Planétarium de Bretagne vous propose une nouvelle exposition sous 
forme de petit jeu. La planète Mars est si semblable et pourtant si 
différente de la Terre. Saurez-vous deviner quels clichés ont été pris sur 
Terre et quels clichés ont été pris sur Mars ? 
Le Planétarium sera ouvert tous les jours cet été avec une soirée 
spéciale le vendredi 6 août à l’occasion de la 31e Nuit des étoiles. 

Vendredi 6 août
à partir de 20h30 : 31e Nuit des étoiles

Dimanche 19 septembre 
15h “Voyage au cœur du Moyen-Âge”
16h “Hubble”

Samedi 2 et dimanche 3 octobre  
30e édition de la Fête de la Science

Lundi 25 octobre   
Festival Môm’Art

Mercredi 27 octobre “Alien, décryptage !”
16h : projection du film Alien de Ridley Scott
18h : Conférences

+ d’infos

 planetarium-bretagne.bzh

Contact
Parc du Radôme 22560 Pleumeur-Bodou
Tél. 02 96 15 80 30

Planétarium
de Bretagne
Parc du Radôme

Tout le programme sur :
planetarium-bretagne.bzh

L’Univers 
à portée de main 2021

2021, l’odyssée 

MARS
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Le Village Gaulois
Le Togo et le Village Gaulois
Depuis plus de 35 ans, le Village Gaulois et son association VGPA 
(auparavant sous le nom de MEEM) réalisent des projets favorisant 
le développement des écoles au nord du Togo. 
 Aujourd’hui,  VGPA investit plus particulièrement sur 2 projets :

la construction de bâtiments pour la scolarité des jeunes,
l’agroforesterie dans la savane.

Les bâtiments scolaires : 
Au Togo, les parents ont pris conscience de l’importance de 
scolariser leurs enfants. Tout commence par la construction d’un 
local de fortune fait de bois et de branchage. 
L’association a pour objectif de fournir des bâtiments en dur 
permettant aux jeunes d’être à l’abri des intempéries et des animaux 
sauvages, dans un cadre fonctionnel, lumineux et agréable.
Les bâtiments sont adaptés au climat tropical. Ils possèdent 4 
classes pouvant recevoir 60 enfants chacune (souvent plus). 
Le bâtiment est construit sur un vide sanitaire plus ou moins haut en 
fonction du terrain et des intempéries du lieu. Les murs à mi-hauteur 
sont faits en parpaings et surmontés de claustras qui permettent 
de bien aérer pendant les saisons les plus chaudes. Le toit est 
composé d’une charpente en bois recouverte de tôles ondulées. Un 
bâtiment peut ainsi accueillir environ 240 écoliers (voir plus). 
En 10 ans l’association a construit une vingtaine de bâtiments :

3 pour des lycées, 
14 pour des collèges,
4 pour des écoles primaires. 

Un bâtiment scolaire revient à 30 000 €. Les parents participent 
activement à la construction. Ce qui permet de réduire le coût.

L’agroforesterie
Dans la savane togolaise depuis plusieurs décennies, on a coupé 
les arbres pour :

favoriser les cultures, 
l’ameublement, 
faire du charbon de bois pour les villes et les pays étrangers,
la cuisine (les repas sont préparés sur des feux de bois).

Aujourd’hui, on s’aperçoit que le climat se modifie,  par le changement 
climatique et il manque de plus en plus d’eau en Afrique de l’Ouest. 
L’agroforesterie permet de pallier en partie cela.
Le principe est le suivant : le paysan plante des couloirs d’arbres 
espacés de 10 à 12 mètres. Entre ces couloirs, il sème ses cultures 
traditionnelles (coton, maïs, etc.) Lorsque les arbres ont grandi, ils 
offrent beaucoup d’avantages :

de l’ombre pour les cultures ainsi que de l’humus,
du bois pour la cuisine lors de l’élagage,
une retenue d’eau dans les parcelles ainsi qu’une irrigation des 
sols par les racines.

Un autre avantage constaté aujourd’hui : “les arbres attirent la pluie” 
ce n’est pas prouvé scientifiquement, mais on s’aperçoit que les 
surfaces boisées reçoivent beaucoup plus d’eau dans l’année. 

Depuis 5 ans avec notre partenaire local CAPAS, l’association a 
replanté 475 hectares de terrain. Chaque année depuis maintenant 
5 ans une enveloppe de 10 000 € est affectée pour le reboisement. 
Le changement dans cette région se fait sentir et les paysans 
togolais ont bien compris l’utilité de l’agroforesterie.

Le Village Gaulois et ses bénévoles
Une présence quasi quotidienne de bénévoles, sur le Village, est 
aujourd’hui en place. Ce lieu, créé il y plus de 30 ans, a toujours 
fonctionné avec des bénévoles de tout profil et de tout milieu.
Au début du projet, c’est un groupe d’amis, unis derrière le fondateur 
Jean-Marc LE BAIL et à coup de renfort de jeunes bénévoles durant 
l’été, qui a permis au Village Gaulois de voir le jour. 
Depuis le Village a bien grandi et le besoin de bras aussi, c’est 
pourquoi la nouvelle équipe du Village, en place depuis plus de 2 
ans, a décidé de relancer cette dynamique et les attentes ont vite 
été satisfaites.
D’abord les membres de l’association VGPA ont proposé de venir 
chaque semaine pour aider à effectuer des travaux de peinture, 
petite menuiserie et aménagement du site.
En septembre deux services civiques viendront renforcer l’équipe 
pour un projet pédagogique autour des plantes et des Gaulois, 
projet qui a déjà débuté avec deux stagiaires et qui promet de belles 
créations et sûrement de nouvelles attractions.
D’autres structures ont signé un partenariat pour permettre à leur 
public de venir vivre de nouvelles expériences :

le CADA de Lannion permet à ses élèves un cours de langue 
française, durant une journée de bénévolat, dans une ambiance 
et un cadre plus sympathique qu’une salle de classe,
l’IME de Tréguier organise des sorties « hors les murs » avec des 
élèves,
des élèves de 4e du collège de Pleumeur-Bodou travaillent sur 
des projets de nouveaux jeux autour de la biodiversité.

Par ailleurs, cette année un projet de collecte de matériel 
pédagogique scolaire a également été mis en place.

Notre action vous intéresse ? N’hésitez pas à prendre contact : 

 vgpa.village.gaulois@orange.fr.
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Le choeur ”Les Voix d’Elles“ recrute.
Ce chœur de femmes est dirigé depuis sa création à Pleumeur-Bodou par Françoise 
LE BOLLOC’H.
Il est constitué d’une quinzaine de choristes qui prennent plaisir à travailler, dans 
l’harmonie des voix de l’alto au soprano, les chants sont choisis dans un répertoire 
varié et dans différentes langues.
Lors des concerts, ces dames chantent sans partition et assurent un spectacle qui 
réserve quelques surprises grâce à de petites mises en scène.
Les chants, lorsqu’ils ne sont pas "a capella", sont agréablement accompagnés par 
Alain MARTIN, pianiste. Les Voix d’Elles souhaitent bien sûr élargir leur chœur ; 
alors, n’hésitez pas, Mesdames, à les rejoindre. Aucune compétence musicale n’est 
demandée. Les répétitions ont lieu (hors vacances scolaires) tous les mercredis de 
20h30 à 22h au centre culturel. 

Contacts : 02 98 79 32 98 ou 02 96 14 07 15
josy.eleouet29@orange.fr 
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Animations/Culture

Chapelle de Saint-Samson

Exposition Éclats de styles 

Concours photo aux Chardons Base Nautique de l’Ile-Grande
le site naturel de vos loisirs nautiques !

Venez découvrir ou redécouvrir cette magnifique 
chapelle de style Beaumanoir nichée au cœur d’un 
écrin de verdure dans la campagne pleumeuroise.
La chapelle de Saint Samson a été construite en 
deux temps, entre 1575 - 1631.
Elle est l’élément principal d’un ensemble, 
associant le manoir (au sud) par lequel on accédait 
autrefois, la fontaine (au nord-ouest), le portail 
d’entrée (au nord-est), le menhir christianisé 
(déplacé au pied du porche).

Depuis vingt ans, la municipalité de Pleumeur-Bodou entreprend pour 
l’entretien et la rénovation de l’ensemble, avec de nombreux travaux, 
notamment : 
  2001 : portes, éclairage et statues ; 
  2007 : vitrail illustrant la Vie de Saint-Samson. 
  2011 : fac-similé du cadran solaire. 
  2014 : accès au site.
La chapelle de Saint-Samson est considérée comme l’une des plus 
belles chapelles du Trégor, et l’un des plus beaux exemples d’art 
paroissial en Bretagne.

Ouverte du 5 juillet au 28 août de 14 h à 18 h
sauf dimanche et jours fériés
En août, possibilité de visites commentées 
par Marie-Odile Rucine-Chauvineau
Réservation : 06 87 64 48 00

chapelle de Saint-Uzec
du 23 juillet au 15 août 2021
tous les jours de 10h à 13h & de 15h à 19h
à l’intérieur de la chapelle 3 artistes vous invitent  
découvrir leurs œuvres :

Peinture numérique de Caroline Berthet
Photographies de Christophe Martinez
Mosaïques de Georges Le Noane
Les poésies des éditions Alauda

À l’extérieur de la chapelle : implantation poétique avec Pierre Pelliard et 
Isabelle Leseigneur et quelques autres auteurs du Trégor, rassemblés 
par l’association ALAUDA, dédiée à la lecture et l’écriture, organisatrice 
notamment depuis 2014 du Printemps des Poètes à Trébeurden.

+ d’infos

  eclatsdestyles      0679316610
 pierre.pelliard@yahoo.fr ou alauda.creation@gmail.com

La mairie de Pleumeur-Bodou avait organisé un concours photo en 
ligne du 08 au 22 février 2021 sur le thème “Photographie ta Bretagne”.
Les photos reçues étaient nombreuses et de qualité, et ont toutes été 
présentées à travers l’exposition virtuelle encore visible sur le site : 

 pleumeur-bodou.com/Expo-virtuelle-213.html
Les élus ont sélectionné 10 photos pour être imprimées sur des 
panneaux en couleur, et exposées au cœur du centre commercial des 
Chardons, afin d’animer le lieu le temps de la saison 2021.
Les photos exposées évoquent la Bretagne en général, et Pleumeur-
Bodou en particulier, avec des qualités esthétiques remarquables, et 
quelques clins d’œil malicieux aux spécificités de notre commune.
Deux grands bravos et remerciements : 

À Ayrton PHILIPPE qui a organisé le concours durant son stage de 
3e de LEA ; 
Aux participants, amateurs de talent !

Une École de voile : des activités variées 
Cours collectifs à partir de 4 ans pour enfants, ados et adultes
Cours particuliers 1 à 2 personnes 
Balades en mer accompagnée : En bateau collectif ou en Paddle
Pratique libre : Kayak, Paddle, Dériveur, Catamaran 1h à 1h30 de 
navigation en autonomie.
Marche Aquatique : Randonnée dans l’eau en toute sécurité.

Bon à savoir 
Cet été nous commencerons les stages à partir du 28 Juin :
Les enfants du collège et des écoles de Pleumeur-Bodou pourront 
profiter de 30 % de réduction pour toutes inscriptions à un stage (sur 
présentation d’un justificatif de l’école) 

Tout le mois de juillet 
Semaine du 23 au 28 août 2021 

Nouveautés 2021 
Les RS CAT 16 : Performances et sensations garanties
Les Topaz Taz : Initiation au dériveur double à partir de 9 ans.

Accueil de Groupes et Classes de Mer  
Cette année encore la structure d’accueil pour les séjours est menée à 
rude épreuve. Mais toute l’Équipe se tient prête pour la réouverture de 
ce petit coin de paradis !
N’hésitez pas à nous contacter pour des : 

Anniversaires, mariages...
Séjours groupes : randonneurs, sportifs…
Classes de Mer 

Grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent !

+ d’infos

    bnilegrande.fr    02 96 91 92 10  

Cet été, la commune de Pleumeur-Bodou met en place 

une animation musicale au centre commercial des 

Chardons pendant le marché du samedi matin.

Différentes formations musicales se produiront chaque 

samedi des mois de juillet et août, à partir de 10h 

jusqu’a 12 h environ.

À chaque samedi son genre musical, pour égayer et 

mettre du bonheur en musique pendant vos emplettes !

OMCL des activités pour tous !

Le marché s’anim
e cet été5 bonnes raisons de rejoindre l’OMCL à la rentrée :

1. Développer ses talents créatifs 
2. Participer à des activités conviviales 
3. Bénéficier de l’encadrement d’intervenants investis et de qualité
4. Nouer ou renouer des liens sociaux, amicaux si précieux
5. Avoir le plaisir de dire “C’est moi qui l’ai fait !!!!!!!!!!!!!!!!!!”

On ne vous en présente que 5, mais nous sommes convaincus que 
vous en trouverez bien d’autres !

Pour nous retrouver avant le forum des associations :
Balade contée à Landrellec
Samedi 17 juillet › 15h plage du camping municipal de Landrellec

Exposition des ateliers au centre culturel 
jusque fin juillet (aux heures d’ouverture de la bibliothèque)

Exposition virtuelle en ligne omcl.armorscience.com

+ d’infos    omcl-pb.fr



Détente Origin’Algue

Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les 
cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons 4 
paniers : celui du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. 
Ensuite le temps d’un atelier culinaire, cuisinez ces végétaux 
marins. Formidable c’est 100% local et naturel.

10 €/Pers. - 30 €/pers. sortie + atelier
1/2 tarif pour les - de 12 ans - Gratuit - de 6 ans accompagné
Samedi 21 août > 12h l jeudi 4 novembre > 10h30

phénomén’algues
Sortie et Cosmétiques aux algues 

10 €/Pers. - 30 €/pers. sortie + atelier
1/2 tarif pour les - de 12 ans - Gratuit - de 6 ans accompagné
Samedi 26 août > 14h

Saperlipopette, que de fantaisies à l’Île-Grande !

Vivez au cœur de l’Île-Grande, une balade nocturne à la lueur des 
lampes tempête. 
Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses landes, laissez-
vous conter les superstitions et personnages insolites : "l’ilien 
Rothschild", "Jean Bart le Corsaire", ou le "sombre l’Ankou"… Ce 
bout terre regorge d’histoires insoupçonnées !! 

9 €/Pers. -  Gratuit - de 6 ans
vendredi 16, 23 et 30 juillet > 21h30 l vendredi 6, 13 août > 21h15
vendredi 20 et 27 août > 21h l jeudi 4 novembre > 15h30

Atelier ¨Eco Essentiel¨ dans ma Cuisine 
Recettes et astuces saines pour la planète et votre corps !

Pendant cet atelier convivial et interactif : multiples astuces 
concrètes, conseils et des recettes à tester. Vous repartirez avec 
vos réalisations : apéro et goûter zéro déchet, éponge et film de 
conservation durables, lait végétal, kombucha, Kéfir, paille maison, 
produit vaisselle, astuces à récurer, pastille lave vaisselle... 3 
recettes + un livret-conseil + un cadeau surprise.
Animé par des professionnels diplômés Développement Durable. 

Durée 2h30 l 29 €/Pers. 
Lundi 12 > 10h - 12h30

Atelier ¨Eco Essentiel¨ dans ma salle de bain 
Durée 2h30 l 29 €/Pers. 
Lundi 16 août  > 14h - 16h30

Stage Robinson en Herbe
Spécial enfant de 7 ans (révolu) à 12 ans, interdit aux parents. 

Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Ça 
grouille de sciences ! Un cocktail d’activités pleine nature Terre et 
Mer : Découverte de la vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique 
et Jouets buissonniers - Techniques de survie - Cuisine aux algues 
- Le Granit c’est fantastique - Activité Zéro Déchet… !

Durée 3 jours l 65 €/Pers. 

JUILLET AOÛT
9h30 - 12h ou 13h30 - 16h 9h30 - 12h
1  7, 8 et 9 5    2, 3 et 4
2  12, 13 et 14 6     9, 10 et 11
3  19, 20 et 21 7    16, 17 et 18  

TOUSSAINT
10h - 12h30
 9  25, 26 et 27 octobre
10  1, 2 et 3 novembre

Réservez vos sorties au maximum 48h à l’avance au 06 52 53 31 05 ou escapadeglaz@free.fr
Retrouvez d’autres animations sur escapadeglaz.fr

Animations/Culture
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Après un an de pause et d’introspection, le Festival d’art 
de l’Estran revient en 2021 avec une formule renouvelée.
Organisé pendant 13 ans par l’Office de Tourisme 
Côte de Granit Rose, le Festival est aujourd’hui porté 
par la communauté d’agglomération Lannion-Trégor 
Communauté, en étroite collaboration avec les communes 
de Pleumeur-Bodou, Trébeurden, Trégastel.
À partir de cette année, le Festival d’art de l’Estran 
s’évade doucement de sa matrice initiale, l’estran (partie 
du littoral périodiquement recouverte par la marée) pour 
investir de nouveaux sites encore non explorés par les 
artistes du Festival, révélant toute la richesse de l’identité 
de ces trois communes littorales. 
À Pleumeur-Bodou, trois sites à découvrir avec une 
Horloge à marée à Pors Gélen, des vitraux revisités à la 
chapelle de Saint-Uzec, et un parcours sonore déroutant 
dans un lieu magique et insoupçonné du parc du Radôme ! 
Ce nouveau parcours artistique terre-mer continuera de 
faire dialoguer arts plastiques et paysages, multipliant les 
points de vue, croisant les regards.
Un parcours déployé dans l’espace, mais aussi dans 
le temps, puisque le Festival s’étendra désormais sur 
une période de 2 semaines, soit 3 week-ends, offrant 
l’opportunité aux artistes de proposer un nouveau type 
d’œuvres et le temps aux publics de venir et revenir les 
apprécier à leur gré !

Cette année, le Festival Môm’art aura lieu du 25 au 27 
octobre, à Pleumeur-Bodou, Trégastel et Trébeurden. 
Une grande nouveauté pour Pleumeur-Bodou, le Festival 
s’installe au Planétarium, avec un conte vocal et musical 
sur la conquête spatiale. Une expérience intergalactique 
à ne pas manquer ! 

Spectacle Galaxie, Compagnie Réversible. 
Lundi 25 octobre à 14h30 et 17h.
Dès 4 ans.

Programme et billetterie disponibles à partir du 1er octobre 
dans tous vos bureaux d’information touristique.
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Animation d’Automne : 
l’Estran et Môm’Art relookés en 2021

Festival d’art de l’Estran, du 11 au 26 septembre

Festival Môm’Art, du 25 au 27 octobre

Pêche aux couteaux... 
c’est le pied !

Récoltez les coquillages, débusquez les 
crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires 
et anecdotes vous seront révélées. Mieux vous 
connaitrez ce peuple de l’estran, mieux vous 
pêcherez, parole de breton ! Oubliez les râteaux 
et les fourches, nous vous dévoilerons les 
secrets de la pêche au trou.

Durée 2h30 l 9 €/Pers. - Gratuit - de 6 ans
Dimanche 25 juillet > 13h
Vendredi 5 novembre > 10h30

Stage Bivouac 
Graine de Baroudeur

Stage Bivouac 9 à 13 ans, tu as soif d’action, 
tente l’aventure : Savourer des moments 
authentiques en pleine nature au cœur de la 
Côte de Granit rose. Apprendre à se débrouiller 
dans la nature tout à la respectant. En un mot : 
OSER (Objectif Sport Évasion Respect). 
Animateurs professionnels diplômés et agréés.

Durée 3 jours l 95 €/Pers. 
4    26,27 et 28 juillet 
8    24,25 et 26 août 



Un changement dans votre 

association ? 

Merci de le communiquer la mairie 

pour mise à jour des informations 

(agenda, site internet...)

mairie@pleumeur-bodou.fr

Forum des associations

Samedi 4 septembre

de 14h à 18h 

au complexe sportif

Les règles sanitaires 

seront appliquées.
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Sports

L’ultimate frisbee est un sport mixte, complet 
et autoarbitré. Si tu as plus de 15 ans, nous 
t’accueillerons chaleureusement.
Comme beaucoup d’activités sportives, 
l’activité du club d’ultimate frisbee a été 
ralentie par la situation sanitaire liée au 
Covid.
Nous n’avons pas pu effectuer de compétition 
cette année pour l’instant. Cependant, nous 
avons réussi à maintenir les entraînements 
depuis février en garantissant le respect d’un 
protocole sanitaire adapté.

L’ultimate frisbee se joue sur un terrain en 
herbe de 100 x 37 m en extérieur et sur un 
terrain de handball en salle. Le terrain est 
constitué de deux zones d’en-but à chaque 
extrémité du terrain. Les équipes sont 
constituées de 7 joueurs en extérieur et 5 
joueurs en intérieur.
Le but du jeu est de marquer le maximum 
de points en un temps imparti. Pour marquer 
un point, l’équipe qui attaque doit attraper le 
frisbee dans la zone d’en-but adverse.
L’été, nous profitons également de la plage 
pour pratiquer du beach.

CROSSMINTON : Des dragons diplômés internationaux

Krampouz Ultimate Lannion

C’est une année sportive 2021 compliquée 
pour l’association de crossminton du Speed 
Trégor Club puisque les entraînements 
en intérieur étaient interdits et qu’aucune 

des compétitions officielles n’aura eu 
lieu. Néanmoins, l’association a réussi à 
proposer à ses adhérents de continuer à 
taper le speeder avec un entraînement 
en extérieur chaque samedi, selon les 
conditions climatiques. De ce fait, le côté 
social du club a survécu et les joueurs ont 
pu apprécier cette opportunité de garder 
le niveau que cela soit technique, mais 
également physique.
Par ailleurs, suite à une formation en ligne 
organisée par la Fédération Internationale 
de Crossminton (ICO) et dirigée par la triple 
Championne du Monde de la discipline 
et entraîneuse professionnelle, Jasmina 
Keber, trois sociétaires du STC, Bertrand 
Mathieu, David Raithier et Jérôme Couffy, 
se sont vus attribuer le diplôme d’Animateur 

de Crossminton (ICO D-Level Crossminton 
Animator). En attendant d’aller chercher le 
“next level” lors d’une prochaine formation, 
ils espèrent pouvoir mettre en pratique 
leurs nouvelles compétences à la rentrée 
de septembre, ce qui voudrait dire que la 
pandémie n’est plus qu’un lointain souvenir 
et que les entraînements et les compétitions 
sont de retour.
Si vous souhaitez vous renseigner et tester 
le crossminton, n’hésitez pas à contacter le 
club pour des essais gratuits !

speedtregorclub@gmail.com

Cyclos et VTT Pleumeurois

AS Golf de Saint-Samson

Une saison “décousue” ! La crise 
sanitaire bouscule nos habitudes, mais, 
comparativement à d’autres sports, 
notamment les sports en salle, notre activité 
a été bien moins impactée. Certes la 
convivialité souffre cruellement de cette crise 
dont nous espérons sortir rapidement.
Malgré cette crise sanitaire, le club enregistre 
très peu de défections et se réjouit de l’arrivée 
de quelques nouveaux adhérents. Ceci 
permet à nos effectifs de rester parfaitement 
stables.

Les sorties cyclo et les sorties VTT loisirs 
ont pu être mises en place dans le respect 
des consignes sanitaires bien que celles-ci 
ne soient pas toujours très précises. On peut 
regretter le manque de clarté et de réactivité 
du Ministère des Sports dans la publication 
de sa réglementation. Les actions de 
diverses fédérations ont permis d’obtenir des 
clarifications pour les activités vélo.
L’activité de l’École de VTT après une 
coupure en novembre 2020 a pu reprendre 
dans le respect d’un protocole mis en place 
par le club. Malheureusement toutes les 
compétitions ont été annulées jusqu’au mois 
de mai. Nous en sommes particulièrement 
désolés pour nos jeunes désireux de 
rencontrer d’autres clubs. 
Pour la deuxième année consécutive, le club 
a dû annuler les courses VTT prévues sur 
la commune le 23 mai et le 20 juin ainsi que 
les sorties exceptionnelles cyclos. De même, 

les concentrations cyclos et les épreuves 
VTT organisées par différents clubs ont été 
annulées. Le championnat national VTT 
auquel devaient participer de nombreux 
jeunes du club en juillet est reporté aux 30 et 
31 octobre 2021.
Pour l’heure, la Lou-Anne  prévue le 17 
octobre est en attente des décisions 
sanitaires à appliquer sur cette période. Si 
nos dossiers sont prêts, il nous faut attendre 
cet été pour savoir si cette édition pourra être 
organisée ou non.

Comme de nombreuses associations 
sportives, l’Association Sportive du golf de 
Saint-Samson a vécu ces derniers mois au 
rythme des annonces gouvernementales 
et de la Fédération française de golf. La 
reprise des compétitions était une forte 
attente, partagée par tous, mais plus encore 
par les plus jeunes d’entre nous. 
L’école de golf avait pu poursuivre ses 
activités, mais il manquait quelque chose 
pour nos jeunes champions, pouvoir 
se confronter à leurs camarades sur 

les parcours de la région. Ce fut chose 
possible dès la 1ère étape du déconfinement 
progressif, la reprise de toute forme de 
compétition étant autorisée dans le respect 
d’un protocole sanitaire renforcé. 
La première étape du retour à la normale 
s’est déroulée au golf de Bégard, les 
samedis 29 et dimanche 30 mai. Le 
championnat départemental a donné 
l’occasion à nos jeunes champions de 
montrer tout leur talent. Qu’on en juge, 
un titre de championne, un titre de vice-
championne, deux titres de champions. 
Dans le même temps, les couleurs de Saint-
Samson brillaient au Grand Prix de l’Odet. 
Ces premières compétitions ne sont que 
des étapes avant le championnat de France 
qui se déroulera fin juillet et auquel nous 
espérons avoir plusieurs participants.
Ces résultats sont bien sûr le fruit d’un travail 
continu d’un petit groupe de compétiteurs, 
heureux et fiers comme le montre la photo. 
Mais l’école de golf de Saint Samson ne se 

résume pas à ces titres ni à ces ambitions. 
C’est avant tout une ambiance, un groupe 
réunissant des enfants de six à seize ans 
partageant, le mercredi et le samedi, la 
même envie de découvrir le golf. 
Venez les rejoindre l’année prochaine : le 
golf, c’est vraiment pour tous ! Des initiations 
gratuites sont proposées chaque samedi 
jusqu’à fin juin et reprendront au mois de 
septembre. 
Ne ratez pas la journée portes ouvertes 
organisée le dimanche 25 juillet. 
Durant l’année, les jeunes du Lycée Agricole 
de Pommerit Jaudy et en dehors des 
périodes scolaires, les jeunes de Pleumeur-
Bodou sont invités à venir découvrir ce sport 
de plein air. 

 Contact velo.pb@orange.fr     06 32 00 23 39

 cyclovttpb.wixsite.com/cvpb        cyclovttpleumeur

  02 96 23 87 34 

à vos agendas !

+ d’infos      Krampouz        Thomas : 06 15 04 31 15        kz.ultimate@gmail.com 
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Enfance-Jeunesse

L’année scolaire 2020-2021 a été pour les élèves de l’école Jean 
Le Morvan une année de découverte immobile du Monde. À chaque 
nouvelle période, ils ont voyagé dans un nouveau continent. Ils ont 
visité l’Afrique, l’Asie, l’Amérique, l’Antarctique et l’Océanie pour 
finir par l’Europe avec un arrêt tout spécial sur notre belle région : la 
Bretagne.
À défaut de pouvoir partir en classe de découverte, les élèves de CM1 
et CM2 ont participé à une “classe sans cartable cinéma”. Au cours de 
ces 3 jours, ils ont appris à réaliser des clips. De quoi découvrir des 
métiers fascinants et peut-être de susciter des vocations.
Les CM ont aussi profité de la mer et sont allés à l’Île-Grande à la 
Base Nautique pour une découverte de la voile.

L’école Jean Le Morvan
Cap vacances été au centre de loisirs :

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 13 ans 
du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août 

(hormis le mercredi 14 juillet).

Notre équipe d’animation est fin prête pour que les enfants passent de 
belles vacances dans notre écrin de nature.
Nous proposerons la demi-journée avec ou sans repas et à la journée 
complète (avec repas).
Les enfants pourront profiter des traditionnelles activités créatives, 
artistiques, ludiques, sportives et des sorties hebdomadaires dans 
les structures de loisirs locales : Ecocentre, village gaulois, parcours 
aventure, base nautique de l’Île-Grande, Equinature, plage à Trégastel…

Missions Argent de poche
Pour les jeunes de Pleumeur-Bodou de 14 à 17 ans, inclus :

Nous proposons cet été un nouveau 
dispositif au bénéfice des jeunes 
pleumeurois et pleumeuroises. 
Ce dispositif propose aux jeunes de 
participer, pendant les vacances de juillet 
et août, à des missions d’embellissement 
du cadre de vie de notre commune 
par des petits travaux d’entretien des 
espaces verts, de peinture sur les 
bâtiments communaux, de rangement, 
d’accueil…

Les missions sont proposées par la mairie 
et encadrées par un agent communal ou 
un élu de la municipalité. Une mission dure 

environ 3h en matinée ou après-midi selon le cas, et permet au jeune de 
découvrir les activités de la mairie et de donner un coup de main.

En contrepartie de cette implication et d’une participation active, le 
jeune se voit attribuer une indemnité de 15€.

Pour tout renseignement, contactez-nous :
Service enfance-jeunesse-sports-culture

Tél : 02 96 23 92 75
Mail : sejs@pleumeur-bodou.fr

 Facebook : Jeunesse Pleumeur-Bodou

Service enfance-jeunesse-sports-culture
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Un engagement gagnant ! 

Implique-toi pour ta commune 

et reçois de l’argent de poche. 
 

15€ pour une mission de 3h 

DES PROJETS et MISSIONS  

POUR LES JEUNES  

PLEUMEUROIS 

De 14 à 17 ANS 

JUILLET-AOUT 2021 
 

 

Informations et inscriptions : 

Service enfance-jeunesse-sports 

Gwen STAEDTSBADER – 02 96 23 91 17 - sejs@pleumeur-bodou.fr 

Dossier d’inscription disponible sur : www.pleumeurbodou.com 

 

 

Travaux des élèves 

Et si cet été on allait au centre de loisirs ?

en famille
Samedi 11 septembre • Parc du Radôme

Activités et animations pour toute la famille

Spectacle pour les enfants

Restauration sur place

avec le soutien de la Municipalité de Pleumeur-BodouFê
te



Tourisme
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La valorisation de l’image communale a été réalisée à travers 
plusieurs axes : 
Travaux d’aménagements, voirie, fleurissement, signalétique, 
voies douces/cyclables… qui améliorent la qualité de vie des 
pleumeurois, dont les retombées profitent à nos commerçants, et 
offrent à nos visiteurs un cadre encore plus agréable à leur séjour.

Identité communale : un travail a été mené autour de l’amélioration 
des sites Internet de la Mairie et du Tourisme, en particulier à 
l’occasion d’un stage effectué pendant trois mois par un étudiant 
pleumeurois en licence de L.E.A. Le site pleumeur-bodou.com a 
vu son contenu enrichi : de nouveaux articles, de nouvelles photos 
évoquant notre patrimoine, matériel et culturel. 
Afin de capter l’attention des étrangers, il a ensuite été traduit, 
et est désormais accessible en anglais, espagnol et italien ; 
une version en allemand reste à élaborer. Cette traduction de 
l’ensemble du contenu du site (une centaine de pages !) vise 
à préparer maintenant le retour des visiteurs étrangers, de faire 
mieux même qu’auparavant en séduisant des médias (presse 
écrite,…) et agences de voyages étrangères. 

La langue bretonne a été présentée en parallèle de textes en 
français ou langues étrangères, de manière à permettre de mieux 
comprendre et apprécier la langue de nos ancêtres. Les élèves 
du collège de Pleumeur, suivant l’option breton, ont été associés 
à ce travail de traduction et valorisation de la langue.
Sur les médias audios : un Podcast a été créé, permettant 
d’amorcer la diffusion de contenus culturels locaux : à découvrir 
sur Pleumeurois. Un projet est en cours, autour de l’élaboration de 
podcasts liés à la culture et au patrimoine pleumeurois : certaines 
personnes “ressources” sont susceptibles d’être sollicitées pour 
des enregistrements audios, celles et ceux qui sont intéressés par 
ce projet sont invités à se rapprocher de Bertrand L’HOTELLIER, 
adjoint.
Sans oublier le concours photo (voir article en page 7) 

 Les Campings municipaux
Pleumeur-Bodou dispose de cinq campings, dont deux municipaux : 
celui du Dourlin (199 emplacements) à l’Île-Grande, et celui de 
Landrellec (135 empl.). 

Le fonctionnement du camping de Landrellec repose sur son 
bâtiment principal (accueil, sanitaires, logement du gestionnaire…) 
qui nécessitait une rénovation complète, élaborée au cours des 
dernières années et planifiée pour la période de fermeture, de 
septembre 2020 à juin 2021. Malheureusement, les retards 
accumulés par le chantier, en raison des intempéries hivernales 
et surtout de la situation sanitaire (impact sur les personnels, 
la fourniture des matériaux…) ne permettent pas d’espérer un 
achèvement du chantier avant ce mois de septembre, conduisant 
la Mairie à ne pas ouvrir le camping pour cette saison 2021. L’idée 
d’une ouverture en “mode dégradé”, reposant sur le seul sanitaire 
secondaire, n’était pas réalisable non plus. Face à ces éléments, 
il s’agira là aussi de mettre à profit la situation pour parachever 
l’équipement et l’ensemble des installations, et prévoir une 
ouverture optimale à partir de la saison 2022.

À l’Île-Grande, le camping du Dourlin est un moteur essentiel 
pour l’activité touristique locale. Le couple gestionnaire M. et 
Mme GUEGOU ayant pris leur retraite, un recrutement a été 
effectué cet hiver et permet aux vacanciers d’être accueillis 
par les sourires de Christophe REMY et sa compagne Romane 
MAINARD. Christophe et Romane sont motivés, passionnés, et 
apportent un vent de nouveauté aux installations et aux offres du 
camping : 
mise en place d’un nouveau logiciel permettant d’optimiser 
les occupations, amélioration de l’organisation des accès aux 
sanitaires, 
amélioration de la communication (formulaire de demande de 
réservation), 
mise en place d’une “épicerie” de produits de première nécessité 
pour les voyageurs, 
amélioration de la signalétique pour faciliter les usages. Ainsi, 
face aux intrusions trop nombreuses de personnes extérieures 
au camping et à de nombreux comportements inadaptés (accès 
aux sanitaires, chiens en divagation, attitudes agressives…), la 
Mairie va poursuivre son renforcement des contrôles et restaurer 
une parfaite utilisation de ces espaces et équipements. 

QUELQUES RAPPELS SEMBLENT UTILES : 
La route qui conduit à la plage du Dourlin fait partie de 
l’emprise du camping municipal. En période d’ouverture, 
d’avril à septembre, cette route, ainsi que les places de 
stationnement qui en dépendent sont nécessaires au bon 
fonctionnement du camping (arrêt minute des campeurs, 
pour information ou enregistrement à l’accueil), permettant 
du même coup de décongestionner le parking avoisinant. 
L’accès aux conteneurs enterrés est possible, à condition 
de respecter les règles élémentaires en matière de sécurité 
et d’usage dans un camping familial… Les bateaux peuvent 
être mis à l’eau à la cale de Saint-Sauveur ou celle de 
Pors Gelen. Et en aucun cas les véhicules ne peuvent être 
stationnés à la journée. Il en va du bon fonctionnement du 
camping, dont les usagers apprécient largement les efforts 
réalisés par la Mairie depuis plusieurs années. 

Dans l’enceinte du camping, le règlement intérieur s’impose ; 
et aucune personne non enregistrée sur le camping ne peut 
accéder aux équipements, douches, w.c.. 

Les Camping-cars
L’affluence touristique de l’été peut générer quelques difficultés 
d’accès aux stationnements près des plages, sites touristiques ou 
naturels. Pour rappel, le camping sauvage est interdit à Pleumeur-
Bodou. Les camping-cars peuvent stationner la nuit uniquement 
sur les emplacements prévus à cet effet : campings, aires 
d’accueil… et où cette autorisation est clairement indiquée. 
Des contrôles sont réalisés régulièrement.

Attractivité communale

Après une saison touristique 2020 impactée par la situation sanitaire, la saison 2021 démarre elle aussi plus tardivement, en mai au lieu 
d’avril, avec des conséquences néfastes pour l’emploi local et le développement économique et culturel. Néanmoins, l’ensemble des 
acteurs concernés reçoit le soutien de la Mairie pour tenter de limiter au maximum ces effets et préparer les conditions à une activité 
optimale le plus tôt possible, adaptée aux évolutions : nouveaux usages, nouvelles clientèles. 
Le tissu local, particulièrement serré et solidaire à Pleumeur-Bodou, a permis de résister à la crise du mieux possible. 
Des opportunités se présentent aussi, permettant d’espérer retrouver des jours meilleurs dès cette saison 2021, ou la suivante.

›

›

›

›

›

Vivre à Pleumeur-Bodou c’est...

... des paysages à couper le souffle

... la diversité du patrimoine à découvrir

... profiter et vivre tout simplement !


