
Saint-Gilles-Pligeaux 
Sant-Jili-Plijo BULLETIN MUNICIPAL - DECEMBRE 2020 —N°1 

É dito 
Aussi sombre qu’a pu être l’année 2020, 

pour nos associations et nous-mêmes, il 

faut garder espoir, faire confiance à 

nos chercheurs. 

2021 sera un nouveau départ. Aussi je 

vous souhaite de passer de bonnes 

fêtes de fin d’année et vous présente 

mes meilleurs vœux pour 2021.  

Gildas Guyader, 

Maire de Saint-Gilles-Pligeaux 
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Tout d’abord, je vous 

remercie pour la con-

fiance que vous m’avez 

accordée ainsi qu’à mes 

colistiers, dont une par-

tie de l’équipe précé-

dente renouvelée lors 

des dernières élections. 

Ce nouveau conseil municipal se compose 

aujourd’hui de 6 hommes et 5 femmes de 

33 à 65 ans (moyenne d’âge : 48 ans).  
 

Personne de ma génération n’a connu une 

année comme celle qui vient de s’écouler, 

aussi difficile et compliquée.  

En mars 2020, nous étions dans une 

phase de fin d’investissement, avec la ré-

novation et la mise en sécurité du com-

plexe public municipal. Certains d’entre 

vous ont pu le découvrir lors de la dernière 

cérémonie des vœux, ou à l’occasion des 

premières manifestations qui s’y sont dé-

roulées. Nous étions prêts à poursuivre et 

à nous investir dans d’autres projets lors-

que la décision du confinement, consé-

quence du COVID 19, est imposée au soir 

du premier tour des élections. Coup dur 

pour chacun d’entre nous. 

Nous avons vu notre commune, comme 

tout le pays, tourner au ralenti. Nous 

avons pu compter sur Nikola de l’Argoad 

qui a su, dans ces moments difficiles, se 

mettre à disposition de la population et 

proposer une offre de produits élargie 

pour sa clientèle, malgré un protocole 

parfois mal compris par certains. 

Je vous exprime ma reconnaissance 

pour votre discipline et votre solidarité 

depuis le début de cette période.  

Je tiens à remercier également l’en-

semble du personnel communal qui s’est 

dévoué, malgré cette pandémie, à mettre 

en place les protocoles sanitaires afin de 

vous recevoir dans les lieux publics et en 

particulier l’école.  

Enfin je remercie la nouvelle équipe mu-

nicipale qui travaille sur plusieurs pro-

jets : rédaction du bulletin, fléchage des 

chemins de randonnée, création d’un site 

internet … 

RETROSPECTIVE DOSSIER BUDGET 

Comptes rendus du conseil Vie communale Et autres informations 

VIE DU CONSEIL 

- 1 

 noter À 
 

Nouveau numéro de téléphone de l’école de 

Saint-Gilles-Pligeaux : 02 96 36 48 72          

Installation d’une ligne téléphonique à la gar-

derie : 02 96 24 31 56  (laisser un message 

sur le répondeur en cas de besoin) 

 
Pour les personnes de plus de 65 ans l’ayant 

reçu, penser à faire valider votre bon d’achat à 

l’Argoad  



V ie du conseil 
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Installation des commissions et désignation des délégués aux organismes extérieurs. 
 
 
 

 

Vote des subventions pour l’année 2020 comme suit : 
AAPPMA Corlay :    50 €   Cap sport :   500 €   Centre Eugène Marquis :  100 € 
Club des retraités :  100 €  Comice agricole :  228 €   Comité des fêtes St Gilles P. : 339.40 € 
FNACA St Gilles Pligeaux :   30 €  Hand Enfants SNDP :    90 €   Judo club :     45 €  
Kan Ar Louer :   100 €  Les Blés d’Or :     50 €   Les Restos du Cœur :  100 €  
Mignoned Ar Vro :    90 €   Pierre Le Bigaut :    50 €  Quintin Roller Club :     15 €  
RKB :      50 €  Solidarité paysanne :    30 €  Union Sportive Argoat : 260 € 
 

Programme voirie 2020 : 3 devis ont été établis pour effectuer le bitumage dans le centre bourg et sur 2 chemins communaux.  
 

Travaux à la chapelle Saint Laurent, les peintures restent à finir. 
 

Projet de rebalisage des chemins de randonnée. Une commission va travailler sur les chemins existants et sur ceux pouvant être créés. 
 

Compte-tenu des effectifs prévus à la rentrée, la salle de sieste de l’école ne permettra pas d’accueillir tous les enfants. 2 nouveaux lits 
superposés vont être achetés. 

 
 
 

 

L’entreprise BERTHO TP  a été retenue afin d’effectuer les travaux de bitumage. Le devis s’élève à 76 985,28 € TTC. 

Zones concernées : devant le boulodrome, autour du complexe public municipal, sur les trottoirs à partir de la cabine à livres et jusqu’à 
l’abri bus proche de l’impasse des bruyères, hangar communal, chemins communaux de Kervilio et Kerolivier.  

 
 
 

 

Le Conseil Départemental a lancé un « Plan de relance – fonds d’investissement exceptionnel pour les communes ». L’objectif est de 
relancer et soutenir l’activité économique du département en accompagnant les projets (travaux, équipements, matériels...) pouvant être 
mis en œuvre en 2020 et 2021. Il est envisagé de rénover l’auvent qui se trouve derrière la cantine. Des entreprises locales vont être con-
tactées afin d’effectuer des devis.  

 
 
 

Effectifs de la rentrée 2020-2021 du RPI : 23 élèves à Saint Gilles Pligeaux (TPS-PS-MS), 25 élèves à Saint Connan (GS-CP-CE1) et 23 
élèves à Kerpert (CE2-CM1-CM2). 
 

Sandra LE NOUVEL a été élue Présidente de la CCKB le 17 juillet dernier. 
 

Acquisition d’un nouveau défibrillateur d’un montant de 1 900 € HT afin de remplacer celui actuel-
lement en place à l’entrée du complexe public municipal.  
 

Les jougs de suspension sur les cloches de l’église sont à refaire (mise en sécurité). Le devis 
s’élève à 4 555 € HT.  
 

Les tarifs de l’assainissement collectif demeurent inchangés.  
 

Rénovation de l’auvent : plusieurs devis ont été reçus. Ils seront prochainement étudiés en com-
mission. Il est envisagé de rénover également les toilettes accessibles depuis cet auvent et le bou-
lodrome. 

 

 
 

Les tarifs pour la location du complexe public municipal sont les suivants : location de la salle par un habitant de la commune pour 1 re-
pas : 170 €, pour 2 repas : 200 € (hors chauffage). La location par une association ou pour un vin d’honneur : 70 €. 
 

Le contrat avec la fourrière pour les animaux errants a été renouvelé (361 € HT). 
 

Quelques travaux vont avoir lieu : changement des radiateurs dans les 4 logements du presbytère, peinture des murs de la cantine. 
 

Afin d’apporter une réponse concrète en faveur des commerces fermés du territoire, la CCKB a développé une opération « Kreizy  Com-

merces » avec un dispositif de bons d’achat bonifiés à 100 % (un bon acheté 20 € vaudra 40 €). La CCKB a financé ce dispositif à hau-

teur de 40 000 euros. La vente des bons d’achat aidés auprès des commerces de la CCKB est accessible sur la plateforme 

www.sauvetoncommerce.fr/kreizycommerces. 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 27/05/2020 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 19/06/2020 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 10/07/2020 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 18/09/2020 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 22/07/2020 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 11/12/2020 

http://www.sauvetoncommerce.fr/kreizycommerces
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Infos budget 2020 

Charges à caractère 

général 23 % 

Charges de personnel 

40 % 

Excédent de 

fonctionnement 13 % 

Autres charges de gestion 

courante 14 % Intérêts d’emprunt 2 % 

Dépenses imprévues 0 %  

Charges exceptionnelles 3 %  

Amortissements 5 %  

LE FONCTIONNEMENT 2020 : 
Le budget de fonctionnement s’équilibre à 340 000,00 €. Il est prévu de consacrer 134 300,00 € 
aux dépenses de personnel, 47 200,00 € aux charges courantes, 78 800,00 € aux charges à 
caractère général. 

Dépenses de fonctionnement            340 000,00    

Excédent de fonctionnement              44 310,00    

Charges à caractère général              78 800,00    

Charge de personnel            134 300,00    

Autres charges de gestion courante              47 200,00    

Intérêts d’emprunts                5 800,00    

Dépenses imprévues                1 000,00    

Charges exceptionnelles              11 700,00    

Amortissements              16 890,00    
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D ossier 

LES RECETTES prévues sont des dotations et subventions pour 128 000,00 € et 150 000,00 € 
d’impôts.  
 
L’excédent dégagé de la section de fonctionnement permet de virer 44 310,00 € à la section 
d’investissement. 

Titre du graphique

Atténuations de charges Produits des services

Impôts taxes Dotations et participations

Autres produits de gestion courante Produits exceptionnels et financier

Travail en régie

Dotations et participations 38 % 

Impôts taxes 44 % 

Autre produits de gestion courante 10 % 

Produits exceptionnels et financier 1 % Produit des services 4 % 

Atténuation des charges 0 % Travail en régie 3 % 

Recettes de fonctionnement 340 000,00  

Atténuations de charges 150,00 

Produits des services 13 845,00 

Impôts taxes 150 000,00 

Dotations et participations 128 000,00 

Autres produits de gestion courante 36 000,00 

Produits exceptionnels et financier 2 005,00 

Travail en régie 10 000,00 

Infos budget 2020 
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Infos budget 2020 
L’INVESTISSEMENT 2020 est d’un montant de 186 543,55 €. 
 

      Dépenses d’investissement (en €) 
      Détails des projets d’investissement. 

 
NAISSANCES 

Youna, Elodie LUCAS 31 décembre 2019 

Ewenn RIOU  2 juin 2020 

MARIAGE 

RUBEAUX Gilbert et RAVIGNEAUX Claudine 

DECES 

LE CAËR Joseph 3 janvier 2020 

BURLOT Emilienne 4 janvier 2020 

COSSON ép. RAOULT Hélène janvier 2020 

MOREL Alain 14 mars 2020 

tat civil É 



BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-GILLES-PLIGEAUX - DECEMBRE 2020 n°1 — 6 

La chapelle Saint Gildas est en travaux depuis longtemps déjà. Ces travaux semblent 
stagner et on est en droit de se poser des questions quant à son avancement. Il nous est 
paru important d’apporter des précisions sur ce chantier un peu particulier. 
 
L'enclos de la chapelle était fortement dégradé, l'association Patrimoine a donc décidé en 
2016, en partenariat avec la municipalité, de le restaurer. Un contrat a été conclu avec le 
Lycée Jean Monnet de Quintin. 
C'est la section « tailleurs de pierre » -du CAP jusqu'au Bac Pro- qui intervient sur site, la 

pose de pierre faisant partie de la formation. La municipalité fournit le matériel (ciment et sable), l'association patrimoine assure 
l'intendance (le repas du midi en 2018, café mis à disposition, les bonnes volontés de la commune assurant les desserts).  
 
Depuis cinq ans, les jeunes qui suivent la formation interviennent donc à Saint 
Gildas pour refaire l'enclos. Les joints du clocher ont été refaits. Profitant de 
l’échafaudage sur place, un bénévole a, dans le même temps, réparé le maout 
de la cloche. En parallèle, une croix de pierre a été posée sur le fût à droite de 
la chapelle. Cette croix était manquante depuis des décennies. La croix de 
Saint Gildas complète, c'est du jamais vu de mémoire de St Gillois... 
 
 

Ce dispositif s’adresse aux jeunes du territoire de la CCKB de 16 à 30 ans pour les encourager à une citoyenneté active et res-

ponsable et à la prise d’autonomie.  

En contrepartie d’une aide d’un montant maximal de 650 € pour l’apprentissage du permis de conduire B, les bénéficiaires s’en-

gagent auprès d’une association du territoire communautaire afin d’y réaliser une action de bénévolat. 
 

Conditions  
 

Il faut avoir entre 15 et 30 ans, résider sur le territoire de la CCKB, être non-inscrit en auto-école ou inscrit au plus tôt le 1er sep-

tembre 2020 et dont le projet professionnel nécessite le permis de conduire B (perspective d’emploi en CDI ou CDD +6 mois, 

formation, apprentissage, alternance, etc.).  

Sont exclues du dispositif les personnes bénéficiant déjà d’un CDI au moment de la candidature ou ayant fait l’objet d’une annu-

lation de permis de conduire ainsi que les personnes bénéficiant d’une aide à l’obtention du permis de conduire.  

La formation au permis de conduire doit être effectuée dans l’une des auto-écoles du territoire de la CCKB. 

 

En contrepartie de l’aide attribuée par la CCKB, les jeunes doivent s’engager auprès d’une 

association du territoire et y réaliser un minimum de 60 heures de bénévolat.  

 

Chaque jeune bénéficie d’une aide d’un montant de 650 €, versée directement à l’auto-école :  

- 200 € lors de l’inscription à l’auto-école ;  

- 450 € lors de l’inscription à l’examen de conduite du permis de conduire B.  

Un délai est accordé (15, 24 ou 36 mois selon les cas) afin de permettre au bénéficiaire d’effectuer la formation au permis de 

conduire B et de réaliser son action de bénévolat. 

 

Renseignements :  

https://www.kreiz-breizh.fr/dispositif-daide-au-permis-de-conduire/ 

C  hapelle Saint Gildas 

 ispositif d’aide au permis de conduire  D 
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B rest - COB inclusif                                      Rebondir / vivre / réussir 

 

 

DE QUOI S’AGIT-IL ?  

Il s’agit d’un projet financé par le Ministère du Travail et proposé sur toutes les communes de Brest Métropole et du Centre Ouest 

Bretagne dont Saint-Gilles-Pligeaux.  

Il a pour but d’accompagner les personnes  :  

• Sans emploi depuis plus de un an 

• Allocataires des minimas sociaux (RSA, ASS…) 

• En situation de handicap 

Ou en situation d’isolement et/ou en grande précarité 
 

COMMENT SE DÉROULE L’ACCOMPAGNEMENT ? 

Il s’agit d’un accompagnement individualisé pour répondre aux difficultés sociales, financières, de mobilité, de garde d’enfant, 
de santé, d’emploi etc. 

 
Mais aussi d’un accompagnement par le biais d’ateliers collectifs sur des thématiques très différentes, comme par exemple : 
le sport, la culture, l’estime de soi, la cuisine, l’informatique etc. 
 

Cet accompagnement d’une durée maximum de 15 mois a pour objectif de trouver une formation et/ou un emploi. 

-------------------------------------- 

Les conseillers de l’association « Tous Vers l’Emploi »  basée à Rostrenen sont à votre écoute et peuvent  

venir à Saint-Gilles-Pligeaux. Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à les contacter : 

 

 

 

Xavier Robin                               Auristelle Chauzat 

   07 80 31 69 44                               06 04 07 86 52 

  x.robin@tousverslemploi.org         a.chauzat@tousverslemploi.org 

Directeur de la publication : 

Gildas Guyader, maire de Saint-Gilles-Pligeaux 

Rédaction : 

Commission Information-Communication, 

Conception : mairie 

Photos : Ouest-France -Le Télégramme - Mairie  

N uméros d’urgence  

mailto:a.chauzat@tousverslemploi.org


Mai 2020 : Installation du conseil municipal Juillet 2020 : Cap Sport été  
Mai  2020 : Fête des mères 

Sept. 2020 : Sortie du livre de Michel Priziac 

sur l’histoire de Saint Gilles Pligeaux Octobre 2020 : Les 100 ans de Anne-Marie Riou 

Sept. 2020 : Rentrée des classes 

Juillet 2020 : Les 100 ans de Bernadette 

Sept. 2020 : Travaux à la  

Chapelle St Laurent 
Sept. 2020 : Assemblée générale de  

la société de chasse  

 R étrospective 
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Décembre 2020 : spectacle de Noël Déc.2020  : installation des décorations de Noël Octobre 2020 : Halloween des enfants du RPI 


