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Edito  

Chaque début d’année, en regardant 

l’avenir, nous voulons souhaiter le 

meilleur à celles et ceux qui nous   

entourent. 

L’année 2022 aura été très compli-

quée dans un monde instable et des 

prix d’achat qui s’envolent. 

Le coût du carburant et de l’énergie 

que l’on n’a jamais connus aussi     

élevés. 

Malgré cela, nous devons quand 

même faire face à toutes ces difficul-

tés, tout en gardant un bel optimisme 

et la joie de vivre. 

Pour SAINT GILLES PLIGEAUX, 

2022 aura été riche par toutes les   

réalisations finalisées.  

Tout d’abord le complexe public mu-

nicipal inauguré en  juillet dernier 

puis la Maison d’Assistantes Mater-

nelles, cette dernière étant une très 

belle réussite en offrant un bel espace 

et un bel outil de travail. Enfin les lo-

gements adaptés, financés par Terre 

d’Armor Habitat et mis à la location 

au dernier trimestre : les locataires 

apprécient leur nouveau cadre de vie. 

2022 aura vu l’arrivée d’Estelle      

ALBERT, notre nouvelle secrétaire de 

mairie à mi-temps avec la commune  

de SAINT CONNAN. L’arrivée égale-

ment de Kévin BERTHELOT au ser-

vice technique en CDD, en équipe 

avec Jean-François LE TRAOU. Puis, 

la reprise du tabac-bar-épicerie 

L’ARGOAD par la société AZM, gé-

rée par Alexandra et Michael 

GRANDIN à qui je souhaite une 

belle réussite. 

Je tiens à remercier Nikola pour les 

10 ans passés au service des Saint-

Gillois et les clients des alentours. 

Bienvenue à tous les nouveaux Saint-

Gillois qui arrivent dans notre com-

mune rurale où il fait bon vivre 

grâce notamment aux diverses mani-

festations très variées et organisées 

par les associations de la commune 

et des  environs. Je les remercie pour 

leur implication. 

Je remercie également tout le per-

sonnel communal pour leur investis-

sement et leur dévouement au cours 

de cette année, sans oublier l’équipe 

municipale très présente à mes     

côtés. 

Je vous présente tous mes meilleurs 

voeux pour 2023 en gardant       

confiance et sérénité. 

Bonne et heureuse année. 

Cérémonie des voeux :  

vendredi 13 janvier 2023  

à 19h30 

à la salle des fêtes 
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Conseil municipal du 28 janvier 2022 :  

Travaux auvent : l’entreprise Gaudin a fini en décembre. Les gouttières ont été posées par l’entreprise sous-traitante. Restent la 

peinture de l’auvent et de la cantine, le plafond et l’électricité. Matériaux commandés pour les sanitaires. 

Travaux Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) : L’entreprise Le Clec’h finit l’entrée. Le plafond est en cours. Le carreleur est 

actuellement présent. L’électricien prépare l’installation des spots et du chauffage. 

L’escalier sera posé fin février. Restera ensuite l’extérieur à aménager. Ouverture prévue le 1er mai. 

Travaux logements adaptés : à l’arrêt jusqu’en avril minimum. Le fournisseur des ouvertures a déposé le bilan. Commission pour le 

choix des locataires devrait avoir lieu en mi-février. Critères : personne seule, en perte d’autonomie, qui souhaite se rapprocher 

d’un centre bourg, en fonction des revenus. Tarifs location : 375 € et 423 € 

Suite programme voirie : place St Laurent et dans certains villages - possibilité aux particuliers de se greffer sur le projet à charge 

pour eux de financer leur partie. 

Vote à l’unanimité pour l’application des 1 607 heures annuelles pour les employés du Centre de Gestion. 

Le conseil municipal a validé la prime de 100 € brut par mois pour Michelle LOTOUT et Elodie BUGUELLOU par le biais du Ré-

gime indemnitaire des fonctionnaires de l'État (RIFSEEP). 
 

Conseil municipal du 18 mars 2022 :  

Vote des subventions pour l’année 2022 comme suit :  

Association Polonaise Warmi Mazurie (solidarité à l’Ukraine) : 500 €    

Bibliothèque de St Gilles Pligeaux : 200 €   Centre Eugène Marquis : 100 € APPMA Corlay : 50 € 

Club des retraités : 100 €    FNACA St Gilles Pligeaux : 30 € RASED : 24 €  

Hand Enfants SNDP : 15 € par enfants   Judo club : 90 €   KBE : 50 € 

Kan Ar Louer : 100 €     Les Blés d’Or : 50 €  Les Restos du Cœur : 200 €  

Pierre Le Bigaut : 100 €    RKB : 50 €   Solidarité paysanne : 30 € 

Union Sportive Argoat : 260 €   Imprévus : en attente 

Achat d’ordinateurs portables pour l’école (un pour la maitresse et un pour les enfants) : devis validé 2 006 € TTC. 

Aide par SDE 22 pour la remise en état de l’installation électrique de l’église (éclairage public, projecteurs), sur un devis de 2877 € 

TTC (entreprise LE DU), il reste 1731 € à la charge de la mairie. 
 

Conseil municipal du 12 mai 2022 : 

Demande d’ouverture de crédit auprès du Crédit Agricole de 100 000 € pour une durée de 12 mois, taux d’intérêt de 1,10 %. De-

mande validée par le conseil municipal.  

Un déséquilibre a été identifié au budget primitif par la trésorerie : concernant les dotations aux amortissements, les dépenses de 

fonctionnement doivent être équilibrées avec les recettes d’investissement : il manque 4 890 €. Régularisation par le conseil        

municipal. 

Achat 10 tables en bois + 30 bancs en bois + 100 chaises pour la salle des fêtes + 50 chaises pour l’auvent + 6 tables pour l’auvent + 

3 cendriers + diables pour transporter les chaises : devis Challenger = 10 031 €. Validé par le conseil municipal. 

Changement du lave-vaisselle salle des fêtes : devis Faramus de 15 602,88 €. Validé par le conseil municipal. 

Certaines sonneries des cloches de l’église ne fonctionnent plus. C’est le moteur de volée de la cloche numéro 3 qu’il convient de 

changer. Devis établi par l’entreprise MACE de TREGUEUX à hauteur de 1 842 € HT et accepté par le conseil municipal. 
 

Conseil municipal du 24 juin 2022 :  

Enquête publique Thomas HERVE de SAINT-CONNAN : Demande d’augmentation des effectifs d’un élevage avicole pour 60 000 

emplacements. Le conseil municipal émet un avis favorable. 

Le Conseil Départemental soutient l’action des missions locales et consacre un effort important au financement du Fonds d’Aide aux 

Jeunes. A ce titre, une participation est demandée aux collectivités à hauteur de 0.40 € par habitant. Le conseil municipal émet un 

avis favorable. 

Révision des loyers au 1er juillet de chaque année : au 1er juillet 2022, l’augmentation est normalement de 2.48 % (taux fixé par 

l’Etat). Au vu de la conjoncture actuelle, le conseil municipal décide de ne pas appliquer l’augmentation au titre de la révision des 

loyers. 

SAINT-GILLES-PLIGEAUX 

Vie du conse i l  



Microsoft Publisher contient 

des milliers d’images clipart 

que vous pouvez choisir et 

importer dans votre bulletin. 

Plusieurs outils sont également 

à votre disposition pour tracer 

des formes et des symboles. 

L’image que vous choisirez 

devra être placée près de l’ar-

ticle et accompagnée d’une 

légende. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 75 et 125 

mots. 

Le choix des photos et gra-

phismes est un élément impor-

tant de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 

assurez-vous que l’illustration 

appuie ou souligne bien l’idée 

que vous voulez faire passer. 

Évitez les images hors con-

texte. 

Vie du conse i l  ( suite)  

Titre de l ' art ic le intér ieur  

Titre de l ' art ic le intér ieur  

vous pouvez parler des der-

nières procédures et améliora-

tions, ou fournir le chiffre 

d'affaires ou les bénéfices réali-

sés. 

Une rubrique régulière peut 

être constituée par le conseil 

du mois, la critique d'un livre, 

une lettre du président ou 

l'éditorial. Vous pouvez égale-

ment présenter les nouveaux 

employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 

mots. 

Votre bulletin peut traiter de 

sujets très divers, comme les 

dernières technologies et inno-

vations dans votre secteur,  

la conjoncture économique et 

commerciale ou les prévisions 

concernant vos clients ou par-

tenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez 

ici une phrase ou une citation intéressante tirée 

de l'article. » 
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Légende accompagnant 
l'illustration. 

Compte-tenu de la reprise des locations de la salle des fêtes, le conseil municipal a validé l’augmentation du temps de travail à 32h/

semaine pour Michelle LOTOUX, adjointe technique territorial de 2ème classe.  Il a été décidé d’augmenter également le temps de 

travail à 32h / semaine d’Elodie BUGUELLOU, adjointe technique territorial, pour le ménage des divers locaux communaux. 
 

Conseil municipal du 9 septembre 2022 :  

Contrat de territoire 2022-2027 : le conseil départemental alloue une subvention aux communes, montant au prorata du nombre 

d’habitants et dépend du type de territoire (enveloppe de 49 594 € HT). Le projet reste à définir et à présenter au CD.  En contre-

partie, versement de 50 cts d’€ par habitant pour l’abondement du fonds de solidarité logement. 

Protection sociale complémentaire : Proposition faite à Elodie BUGUELLOU et Michelle LOTOUX de participer à l’adhésion de 

leur protection sociale complémentaire (part de la commune : 7 € par mois pour chacune). 

La commune est saisie par le trésorier municipal d’une impossibilité de recouvrement des titres de recettes d’un montant de 

1 489,26 € (arriérés impayés entre 2014 et 2018). Le conseil municipal accorde décharge au trésorier municipal de cette somme 

compte-tenu des poursuites infructueuses engagées. 

Le maire expose aux membres du conseil qu’afin de pouvoir prendre en compte les admissions en non-valeur, une décision modifica-

tive est nécessaire pour inscrire les crédits nécessaires au chapitre 065-c/6541. Il informe le conseil de la nécessité d’une décision 

modificative au chapitre 67-c/673 pour l’annulation d’un titre émis deux fois à la CAF en 2018, d’un montant de 471,54 €.  

Suite au passage aux 28 heures/semaine d’Elodie BUGUELLOU et Michelle LOTOUX, ces dernières sont affiliées à la CNRACL et 

non plus à l’IRCANTEC. Le contrat d’assurance statutaire avec le CDG 22 est modifié. Le taux de couverture sera de 7,19 % avec 10 

jours de franchise sur la maladie et l’accident. 

Il est nécessaire de passer un contrat d’assurance garantissant la commune contre les risques financiers découlant de leurs obligations 

statutaires. Le conseil municipal décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour le contrat-groupe d’assurance statu-

taire souscrit par le centre de gestion à compter du 01/01/2024. 
 

Conseil municipal du 28 octobre 2022 :  

Tarifs de l’eau 2023 : Assainissement collectif : 1,40 €/m3 consommé    Redevance : 104 €/an 

Nouveau raccordement : 800 €       Tarifs 2023 inchangés 

Travaux à l’Argoad avant nouveau bail : peinture et rafraichissement effectués par les repreneurs (Michael et Alexandra GRANDIN) 

et rénovation de la salle de bain (faux plafond tombé) par les employés communaux.  

Demande de M et Mme SCOTT, propriétaires d’une maison à Colleredo, de se rendre acquéreurs de la parcelle communale n°

WT008 d’une superficie de 109 m² qui jouxte leur propriété. Demande acceptée par le conseil municipal au tarif communal de         

3 €/m² soit 327 €. 

Demande de subvention exceptionnelle par le centre hospitalier de Guingamp : projet de création d’une salle de rééducation et 

d’auto-rééducation au moyen de technologies innovantes sur le pôle de soins de suite et de réadaptation au centre hospitalier de 

Guingamp d’un montant de 30 000 €. L’équipe à l’initiative de ce projet est constituée de soignants et de rééducateurs. Le conseil 

municipal va donner la somme de 100 €. 
 

Conseil municipal du 25 novembre 2022 :  

Charges de personnels : ligne budgétaire insuffisante due à l’embauche d’un agent technique supplémentaire. Décision modificative 

prise pour rééquilibrer le budget : acceptée par le conseil municipal. 

Nouveau bail du commerce signé le 15 décembre, 526,01 € charges comprises. 

Proposition de vote d’une motion sur les finances locales : face aux difficultés financières rencontrées par les communes en raison de 

l’inflation, de la hausse des coûts de l’énergie, l’Association des Maires de France (AMF) soumet aux communes une motion qui pro-

pose à l’exécutif d’indexer la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sur l’inflation 2023, de maintenir l’indexation des bases 

fiscales sur l’indice des prix à la consommation harmonisé entre autres. Le conseil municipal adopte. 

Demande de Monsieur et Madame TROËL Olivier d’acquérir le terrain à côté de leur maison et qu’ils entretiennent (mis à leur dis-

position par le biais d’une convention signée entre la mairie et Monsieur et Madame TROEL). Demande refusée par le conseil      

municipal. 



 

La Chapelle Saint Laurent 

Les travaux qui consistaient à restaurer l'autel et la chaire  

ainsi que la peinture des portes se sont terminés courant 2022. 

 

 

 

 

 

L'antenne relais (opérateur Orange) 

Installée fin juillet 2021 au lieu dit Keravel, l'antenne est opérationnelle depuis le mois de mai 

2022. Son inauguration a eu lieu le 10 juin 2022. 

 

 

 

 

Les logements adaptés 

La construction de deux logements adaptés a débuté fin juin 2021  

au lotissement communal des Bruyères.  

Terminés mi-octobre 2022, les locataires ont pu emménager fin octobre. 

 

 

 

 

La M.A.M. (Maison des Assistantes Maternelles) 

Après l'acquisition de la maison le 16 juin 2021, tous les travaux entrepris se sont 

bien déroulés et ont été effectués dans les délais prévus. 

Ceci a permis l'ouverture de la M.A.M. et l’accueil des enfants à compter du 2 mai 

2022. 

 

 

 

 
L'auvent à l'arrière de la salle des fêtes 

Afin de créer une salle annexe permettant d’accueillir environ 45 personnes, 

une rénovation complète du auvent a été entreprise (menuiseries, toiture, pla-

fond, peinture...) 

Ce auvent, opérationnel depuis début 2022, vient en complément de la salle 

des fêtes rénovée en 2019 et peut être loué ensemble ou séparément. 

 

2022, des  projets  f inal isés  
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SAINT-GILLES-PLIGEAUX 



Local vaisselle 

Un nouveau local vaisselle a été aménagé avec 6 placards indépendants, fer-

més à clé.  

La commune a également fait l’acquisition d’un nouveau lave-vaisselle.  

Plusieurs fiches de procédure ont été rédigées et positionnées près des équi-

pements mis à disposition (four, armoire électrique, …).  

Chaque placard contient le nécessaire pour 36 convives. 

 

 

►La salle des fêtes ainsi que l’auvent aménagé en salle sont disponibles à la location. 

A partir de janvier 2023, un conseiller municipal sera présent à la remise des clés et à la fin de la location. Il fera 

l’inventaire et le point sur le système de rangement de la vaisselle, mesure nécessaire pour le bien de tous. 

Vous trouverez ci-dessous les différents tarifs proposés. 
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Inauguration 

Ces derniers projets ont fait l'objet d'une inauguration officielle le 1er juillet 

2022 en présence des acteurs principaux, des maires des communes proches, 

de la Présidente de la Communauté de Communes du Kreiz-Breizh et de 

tous les Saint-Gillois. 

 

2022, des  projets  f inal isés  (sui te)  



PAGE  6 

« Installé avec Cyrille HEME à Jarnay, village de SAINT-GILLES-PLIGEAUX, depuis 20 ans, tu 

as repris le bar l’Argoad en septembre 2012 mais pas que … Tu as réouvert l’épicerie attenante au 

bar et mis en place un certain nombre de services tels que le dépôt de pain, la vente de journaux, le 

tabac, le point Poste, le relais colis, l’agrément la Française des Jeux pour la commercialisation des 

jeux de grattages et tirages du Loto, le retrait d’argent Crédit Mutuel de Bretagne. 

Tu as bien fait vivre ce commerce de proximité dans notre village et nous saluons tout particulière-

ment ton implication durant la crise du COVID ainsi que ta disponibilité malgré les contraintes des 

divers protocoles mis en place par l’Etat. 

On ne va pas au bar ni à l’épicerie. On va chez Niko … 

On n’oubliera pas ta sympathie, ta bonne humeur, ton humour et ta bienveillance, mais aussi ton 

sens du service rendu aux uns et aux autres. Les Saint-Gillois ainsi que les habitants des communes proches se reconnaîtront. Pour la 

suite, nous te souhaitons une aussi belle réussite que celle de l’Argoad et tu resteras dans nos coeurs ainsi que dans l’histoire de notre 

commune. 

Tu passes le relais à Alexandra et Michael GRANDIN, à qui nous souhaitons la 

bienvenue et bonne chance pour la suite de cette belle aventure. » 

Les nouveaux horaires d’ouverture :  

• 07h00-20h00 du mardi au vendredi   

• 08h00-20h00 le week-end  

Page Facebook  : l argoad  

Bar l ’Argoad -  Nikola DAJIC nous quit te . . .  

SAINT-GILLES-PLIGEAUX 

Infos prat iques munic ipa l i té  2022    

Nous avons accueilli en début d'année une nouvelle secrétaire de mairie :       

Madame Estelle ALBERT. Elle a pris ses fonctions le 18 janvier 2022. 

La mairie est désormais ouverte au public une matinée de plus (le jeudi) : soit les      

mardis, jeudis et vendredis de 09h00 à 12h30. 

 

 

Nous avons également recruté un nouvel agent technique :  

Monsieur Kévin BERTHELOT, le 2 mai 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Le camping-car France Services itinérant a changé de jour de passage au mois de septembre : il passe désormais dans 

notre commune les lundis (et non plus les vendredis) : 1 lundi/2 de 13h30 à 16h00. Pour connaitre le planning des 

semaines de passage, rendez-vous à la mairie ou sur le site de la commune. 

 

I N F O R M A T I O N S  E T   

A C T U A L I T E S  A  R E T R O U V E R : 

Sur le site internet de la commune : 

www.saintgillespligeaux.com 

Sur la page Facebook :  

Saint-Gilles-Pligeaux 
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Etat  c iv i l  2022  

NAISSANCES 

Julia LE COËNT, le 10 janvier 2022 

Louna RIVALAN, le 2 mai 2022 

Timéo LE MENER, le 11 juin 2022 

 

DECES  

Denise MELOU, le 1er mars 2022 

Rémi LE BIHANNIC, le 4 juin 2022 

Tony RIPPON, le 25 juin 2022 

 

MARIAGES 

Anthony GUYADER et Christian BROGARD, le 4 juin 2022 

Brittany THOMAS et Gaël QUENET, le 11 juin 2022 

Charline GUERLAVAIS et Patrice VALLIE, le 23 juillet 2022 

► La CCKB organise jusqu'en 2023 un Atlas de la bio-

diversité dont l'objectif est de collecter par écrit ou pho-

to tout ce qui fait la richesse de notre territoire en 

terme de faune et flore, sites naturels remarquables, 

éco-systèmes particuliers (landes, tourbières, 

friches...). Dans un but de connaissance de préserva-

tion et de valorisation. 

L'idée est que chaque personne intéressée collecte au 

plus près de son domicile les informations concernant 

cet Atlas. 

Plusieurs supports sont mis en place : site internet, 

cafés-échange dans les différentes communes, groupes 

de formation, club photos nature… 

► Des Ateliers numériques sont organisés sur l'ensemble 

de la communauté de communes. Le programme com-

prend les premiers pas sur l'ordinateur, créer et gérer 

sa boîte mail, la navigation sur Internet, la découverte 

des sites institutionnels pour les démarches administra-

tives. Les ateliers sont collectifs (maximum 6 per-

sonnes) ou individuels sur demande, les ordinateurs et 

tablettes sont prévus, la formation est gratuite. 

Le planning est consultable sur le site de la CCKB 

(www.kreiz-breizh.fr) ou en appelant au 06 72 67 75 39 

Madame Anne-Marie BONALDI. 
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► Des dalles béton sont en cours de réalisation sur les 

différents points de collecte des poubelles. A Collerédo, 

Crech Macouz, Penfel et le Grand Quélen. Les maté-

riaux (béton et treillis) ont été fournis par la CCKB, la 

mise en oeuvre a été confiée aux employés communaux 

Jean-François et Kévin. 

► Au vu de l'augmentation du prix des sacs jaunes et de 

la difficulté d'approvisionnement, la CCKB invite les 

usagers à déposer leurs emballages ménagers et leurs 

papiers en vrac dans les containers prévus à cet effet. Les 

cartons doivent continuer d'être emmenés à la déchette-

rie. 

Des sacs sont en commande mais, à terme, il faudra s'en 

passer. 

 

 

 

 

 

Du côté de la  CCKB 
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Kermesse RPI Vide jardin Fête des mères 

Journée des peintres 
Pardon Saint Gildas Kenleur Tour 

Balade contée  Rentrée des classes Assemblée Générale société chasse 

Pardon de La Clarté Sortie festival Le Bel Automne Fête de la science 

Les classes 2, 1 et 0 réunies Concert groupe vocal Octandre Repas des aînés 

Concours de soupe Crèche de Noël 

SAINT-GILLES-PLIGEAUX 

Rétrospect ive 

Réveillon du 31 décembre PAGE  8 



BILAN : INVESTISSEMENT 

Bilan f inancier 2022  

SAINT-GILLES-PLIGEAUX 

(Chemins d’exploitation, aménagements abords 

du presbytère, aménagement parking MAM) 

(MAM, toilettes auvent, auvent, Eglise, 

cloches, salle des fêtes, chaudière) 

(équipement du cimetière, réseau d’ad-

duction d’eau, mobilier, ordinateur por-

table, aspirateur, vaisselle, ...) 

(DETR 2021 MAM, subvention CAF 

MAM, plan de relance départemental 

auvent, DRAC Chapelle Saint Laurent) 
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Bilan f inancier 2022 (suite)  

BILAN : FONCTIONNEMENT 


