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dito

Après deux années de
pandémie où les confinements successifs et
les protocoles sanitaires ont remplacé les
rassemblements de
famille et les fêtes populaires, nos associations sont restées en veille et leurs manifestations nous manquent à tous.
Malheureusement, l'année 2022 commence avec les mêmes contraintes.
Pour autant, 2021 a été une année active
au sein de la municipalité et de la commune :
- la création d'une MAM (Maison d'Assistantes Maternelles) qui devrait ouvrir en
avril 2022,
- la rénovation de l'auvent en cours,

Avec plus de 25 maisons vendues et
48 certificats d'urbanismes demandés,
nous n'avons jamais connu autant de
transactions.

relationnel et bien sûr sa bonne humeur.
Je lui souhaite bon vent dans sa
nouvelle fonction de secrétaire générale
à la CCKB.

Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux Saint-Gillois qu'ils soient Allemand, Roumain, Polonais... et de toutes
les régions de France. En attendant un
nouveau recensement, je peux vous
annoncer que notre population augmente.

Je tiens à remercier l'ensemble du personnel communal ainsi que les élus qui,
depuis deux années, font face à cette
crise sanitaire et mettent en place tous
les protocoles dans les lieux publics et
en particulier l'école.

L'année 2021 aura été marquée par le
départ de Romain Guilloux qui aura passé cinq années au service technique où
ses qualités humaines et professionnelles vont nous manquer, je le remercie
de ces années passées à Saint-GillesPligeaux et Saint-Connan.

- la construction de deux logements adaptés qui nous seront livrés avant l'été.

L'autre fait marquant est le départ de
Florence Corbic, secrétaire sur la commune ainsi qu’à Kerpert depuis 2009. Je
tiens à la remercier personnellement
pour son aide précieuse, mais aussi de
la part de tous les Saint-Gillois pour tout
le travail accompli, son professionnalisme, sa discrétion, son excellent
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- la réalisation d'un enrobé autour du complexe sportif municipal et du boulodrome,
- le balisage de chemins de randonnées,
- la création d’un site internet,

Comptes-rendus du conseil municipal

Budget et autres informations

En écrivant cet édito, j'ai une pensée
pour nos Saint-Gilloises décédées au
cours de cette année écoulée, en particulier à nos deux centenaires Marie Riou
et Bernadette Charles.
En ce début 2022, je vous adresse tous
mes vœux de bonheur, de santé, et
quand on regarde autour de nous, je
peux vous dire que nous sommes bien à
Saint-Gilles-Pligeaux. Fier de nos valeurs, de l'audace et de l'esprit de solidarité des Saint-Gillois.
Gildas Guyader,
Maire de Saint-Gilles-Pligeaux
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V ie du conseil
CONSEIL MUNICIPAL DU 29/01/2021
Des travaux sont à prévoir dans les 2 logements de la poste. Contact pris auprès de l’architecte de Saint-Connan pour chiffrage.
Demande de labellisation de la commune comme « association patrimoine rural de Bretagne » faite, en attente du passage de la commission.

CONSEIL MUNICIPAL DU 05/03/2021
Divers petits travaux dans la salle des fêtes : toile murale sur la peinture noire installée. L’entreprise Chevance est intervenue pour l’eau qui
s’infiltrait sous la baie vitrée : tout sera rejointé.
Vote des subventions pour l’année 2021 comme suit :
AAPPMA Corlay :
50 €
Cap sport :
en attente
Centre Eugène Marquis :
100 €
Club des retraités :
100 €
Comice agricole :
228 €
FNACA Saint-Gilles-Pligeaux : 30 €
Hand Enfants SNDP :
75 €
Judo club :
90 €
Kan Ar Louer :
100 €
KBE :
50 €
Les Blés d’Or :
50 €
Les Restos du Cœur :
200 €
Mignoned Ar Vro :
45 €
Pierre Le Bigaut :
100 €
Quintin Roller Club :
15 €
RASED :
24 €
RKB :
50 €
Solidarité paysanne :
30 €
Union Sportive Argoat :
260 €
ACAP (artisans commerçants autour du Pélem)
:
50 €
Devis pour changer les 9 VELUX du Presbytère demandés à Mathieu Sérandour de Saint-Péver, à l’entreprise Guillerm de Bourbriac ainsi
qu’Anthony Buguellou.

CONSEIL MUNICIPAL DU 30/04/2021
Agencement du local vaisselle dans la salle des fêtes : 2 devis reçus. Celui de BC Agencement a été retenu (4 975,91 € TTC)
Le programme de voirie 2020 est terminé. Il reste la résine à mettre devant la salle des fêtes. Une prochaine opération est prévue pour la fin
d’année 2021/ début d’année 2022.
S’agissant du balisage des chemins de randonnée, les poteaux de signalisation des circuits seront mis en place les 14 et 15 mai.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25/06/2021
Le choix des entreprises pour la création de la MAM a été fait à la suite de l’ouverture des plis du 14 juin 2021. Les travaux devraient débuter
en septembre 2021.
Ecole : à la rentrée de septembre 2021 il est prévu l’effectif suivant à l’école de Saint-Gilles-Pligeaux: 6 GS 14 MS 8 PSS 7 PS1. Compte-tenu
de ces effectifs, les GS seront divisés en 2 groupes. Fin d’année scolaire estimée à 87 élèves.

CONSEIL MUNICIPAL DU 10/09/2021
Effectifs du RPI à la rentrée scolaire : Kerpert 22 élèves / Saint-Connan 25 élèves /Saint-Gilles-Pligeaux 27 élèves (+6 en cours d’année)
Plan bibliothèque d’école : possibilité d’avoir une aide de l’Etat de 1 500 € sous réserve que la commune participe à la même hauteur. Demande faite pour le RPI de 1500 € (chaque commune donnerait 500 €) soit 3 000 € d’achat possible.
De plus en plus de demandes de cavurnes. 2 devis ont été demandés : celui de l’entreprise Briend a été retenu (1 380 € TTC).
Le bureau de poste de Saint-Nicolas-du-Pélem en péril : souhait de La Poste de supprimer le relais en 2022 et de faire un service en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DU 05/11/2021
Le conseil municipal a voté l’achat d’une nouvelle photocopieuse-imprimante pour la mairie.
Cérémonie du 11 novembre : repas préparé par Etang Neuf offert à tous les anciens de + 65 ans. Cérémonie à l’Eglise puis dépôt de gerbes
au Monument aux Morts vers 11h30.

CONSEIL MUNICIPAL DU 09/12/2021
Atlas de la biodiversité : rencontres à venir pour lancer un inventaire de la biodiversité (faune, flore, …) dans chaque commune de la CCKB.
Syndicat d’eau intercommunal : après appel d’offre, la distribution d’eau du syndicat sera gérée par la SAUR (pour 12 ans).
Tarifs 2021 reconduits en 2022. S’agissant de la location de l’auvent : celui-ci sera loué au même tarif que la petite salle. Les bancs en bois
qu’il est possible de louer ne sont plus en bon état – un devis sera demandé pour l’achat de 20 nouveaux bancs.
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D ossier—Infos budget 2021 : le fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Excédent de fonctionnement
Charges à caractère général
Charge de personnel
Autres charges de gestion courante
Intérêts d’emprunts
Dépenses imprévues
Charges exceptionnelles
Amortissements

366 000,00
64 810,00
78 800,00
134 300,00
52 700,00
5 800,00
1 000,00
11 700,00
16 890,00

Recettes de fonctionnement
Report N-1
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels et financier
Travail en régie

366 000,00
43 417,99
150,00
11 600,00
150 000,00
117 827,01
31 000,00
2 005,00
10 000,00
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D ossier—Infos budget 2021 : l’investissement
Dépenses d'investissement
Subvention d'équipement versées
Matériel bureau informatique
Bâtiments communaux
Matériel divers
Voirie
Chapelle St Laurent
Maison d'Assistantes Maternelles
Aménagement du bourg
Chapelle de la clarté
Réorganisation et mise en sécurité du
complexe public municipal
Emprunt et dette assimilée
Travail en régie
Caution

636 800,00
1 500,00
6 000,00
87 856,41
30 000,00
100 000,00
60 897,60
278 840,00
30 000,00
6 000,00
2 000,00
23 112,67
10 000,00
593,32

Recettes d'investissement
636 800,00
Excédents d'Investissement reporté
221 549,30
FCTVA
24 058,98
Excédents de fonctionnement capitalisés
Plan de relance
39 600,00
Maison d'Assistantes Maternelles
222 000,00
Chapelle St Laurent
40 598,40
Réorganisation et mise en sécurité du com6 700,00
plexe public municipal
Amortissements
16 890,00
Caution
593,32
Emprunt
Virement à la section de fonctionnement
64 810,00
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A vancement des projets en cours
L’auvent de la salle des fêtes : les menuiseries et la toiture ont été posées. Le
plafond sera réalisé prochainement. La finition intérieure en peinture sera l'occasion
de donner aussi un coup de frais à la cantine.
Les toilettes extérieures seront aussi réaménagées avec un emplacement pour des
WC handicapés et un accès pour les enfants côté école.

Le boulodrome : la haie de sapins en
fond d'allées a été arrachée. Elle sera remplacée
par une haie paysagère.

Les logements adaptés : le chantier suit également son cours.
L'ossature des deux bâtiments est achevée.
A savoir que l'assainissement individuel (un par logement)
a été réalisé par Jean-François Le Traou.

La MAM (Maison des Assistantes Maternelles) avance suivant les prévisions et ce,
malgré quelques retards dus aux difficultés
d'approvisionnement actuelles. Les parties gros
œuvre, menuiseries, isolation, doublage sont
achevées.

L'antenne relais pour la téléphonie mobile de
Crec'h Macouz devrait être opérationnelle
pour fin janvier 2022.

Des tables de pique-nique ont été mises à disposition
des promeneurs dans différents endroits de la commune.
Il y en a deux au bourg derrière l'église, une à la chapelle de la Clarté,
une à la chapelle Saint-Gildas et une au menhir de Kergornec.
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D

épart de Florence Corbic, la secrétaire de mairie
C'est suite à une formation MAT (Métiers de l'Administration Territoriale) en 2008, organisée
par le CDG (Centre De Gestion) des Côtes d'Armor, que Florence rentre dans l'administration
territoriale.
Elle y intègre les missions temporaires du Centre De Gestion des Côtes d'Armor. Aussi, en
mars 2009, elle arrive à Saint-Gilles-Pligeaux et Kerpert pour un remplacement de 15 jours...
qui durera finalement un peu plus de 12 ans…

" Quand la mission à Saint-Gilles-Pligeaux et Kerpert m'a été proposée, je n'ai pas hésité une
seconde, et j'ai forcément eu une pensée pour mon oncle Raphaël qui avait lui-même occupé
ce poste de 1955 à 1971. Et, ayant grandi au Petit Quélen, c'était toute mon enfance qui
revenait... J'y ai retrouvé des têtes connues comme Francis, Marie-France, Jacques, Gildas...".
Florence a, en effet, grandi au Petit Quélen jusqu'à ses 16 ans. Ses parents y étaient agriculteurs, avant d'aller à Plésidy finir leur
carrière .
Et c'est après 25 ans d'absence qu'elle est de retour au pays. Florence a entre-temps travaillé pour diverses associations culturelles et autres.
" J'ai été contente de travailler avec et pour les Saint-Gillois et Kerpertois sur leurs divers projets. ". Ainsi, après 12 ans de bons
et loyaux services, Florence fait le choix en septembre dernier de prendre une disponibilité pour rejoindre la CCKB, Communauté
de Communes du Kreiz Breizh (présidée par Sandra Le Nouvel, ancienne adjointe Saint-Gilloise).
Nous souhaitons à Florence une bonne continuation et restons en contact régulier avec elle à l’occasion de ses visites dans sa
commune natale.

B

ibliothèque

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte le samedi matin de
10h30 à 12h00.
Vous trouverez sur le site internet de la commune les différents ouvrages
classés par genre.
Nous avons également un rayon de livres pour enfants que vous pouvez
découvrir sur place. Ce dernier s’est étoffé grâce à un financement par
l’Education nationale et la commune permettant l’achat de nouveaux
livres. Nous remercions Ludivine Hamon, institutrice de l’école, qui nous a
guidés dans le choix des lectures.
Dès que les conditions sanitaires nous le permettrons nous réorganiserons des dédicaces avec les auteurs comme par le passé.
Merci à tous les généreux donateurs qui nous ont apportés de nouveaux livres à découvrir cette année.
L’équipe de bénévoles vous souhaite de bonnes lectures

É

tat civil

NAISSANCE

Anne-Marie RIOU, le 5 mai 2021

Julia LE COËNT, le 10 janvier 2022

Thérèse MELOU, le 28 mai 2021
Denise HUELOU, le 2 juin 2021

DECES

Alice GUENEGOU, le 11 juin 2021

Christine BUISSON, le 2 février 2021

Anne JOUAN, le 25 décembre 2021

Fernande JOANNIDES, le 3 mars 2021

Bernadette CHARLES, le 31 décembre 2021
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R étrospective

Balade contée organisée par Kan Ar Louer
Bernadette Charles fête ses 101 ans

Balisage des sentiers de randonnées

Pardon de la Clarté
Rentrée des classes

Concert à l’église

Assemblée extraordinaire du comité des fêtes
Couscous à emporter organisé par
l’Amicale Laïque du RPI

Repas des anciens organisé par le CCAS

Cérémonie du 11 novembre

Réunion d’information sur la gestion des cervidés

Illumination des fontaines par des bénévoles
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D

u côté de la CCKB : projets en cours et à venir

Accueil itinérant des services publics : depuis début 2021, un camping-car France Services se déplace à tour de rôle sur les
23 communes du Kreiz-Breizh afin de faciliter le quotidien des habitants.
Une aide est proposée par deux agents pour les démarches administratives ainsi qu'un accompagnement numérique auprès de
différents organismes (MSA, CAF, CARSAT, Pôle Emploi, DGFIP...) dans les domaines suivants :
► état civil et famille
► formation, emploi et retraite
► justice
► budget
► logement, mobilité et courrier
► prévention santé
Ce service est ouvert à tous et sans rendez-vous. Le planning des passages dans chaque commune est accessible à la mairie,
sur le site internet de la commune ou sur le site Kreiz-breizh.fr (passage sur la commune de Saint-Gilles-Pligeaux 1 vendredi
matin sur 2 de 9h30 à 12h00).

Collecte des déchets : courant 2022, des dalles en béton vont être réalisées pour les plateformes des conteneurs au Bourg
mais aussi au Grand Quélen, Penfel, Crec'h Macouz et Colleredo.
Ces dalles auront une surface suffisamment importante pour accueillir une poubelle « ordures ménagères », une poubelle à
verre et deux poubelles « tri sélectif » (sacs jaunes) au minimum.

Circuit des crêtes : un circuit de randonnée est en cours de balisage et
sera finalisé en 2022.

Ce circuit passera par les communes de Canihuel, Saint-Gilles-Pligeaux et
Saint-Connan dont le menhir de Kergornec où des panneaux signalétiques
à côté des menhirs sont déjà en place.

À

noter

Informations et actualités à retrouver :
Directeur de la publication :
Gildas Guyader, maire de Saint-Gilles-Pligeaux
Rédaction :

► Sur le site internet de la commune
www.saintgillespligeaux.com

Commission Information-Communication
Conception : mairie
Photos : Ouest-France - Le Télégramme - Mairie
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► Sur la page Facebook
Saint-Gilles-Pligeaux

