
Vie associative 
 

Pleumeleuc renouvelle le soutien à ses associations 
 

Le conseil municipal du 26 avril a été l’occasion pour les élus de renouveler leur volonté de soutenir 

les 35 associations de la commune en votant à l’unanimité les subventions pour 2021. 

Ceci représente une aide totale de 11 637 €, en baisse par rapport à 2020 car 30% des associations 

ont, au vu du contexte, renoncé à l’attribution de subvention au titre de l’année 2021. La municipalité 

est très sensible à ce geste et les remercie chaleureusement. Cet élan de solidarité a permis de 

redistribuer ces crédits à des associations dans le besoin, dont l’existence même pouvait être remise 

en question. 

La municipalité a également salué les associations sportives, qui n’ont cessé d’œuvrer pour maintenir 

les entraînements à destination de nos jeunes, tout en se mettant en conformité avec les protocoles 

en vigueur. En cette période difficile, les élus sont d’autant plus convaincus du rôle majeur qu’occupent 

les activités sportives dans le développement et l’éducation de nos enfants. Ils ont également montré 

une grande vigilance suite aux difficultés rencontrées par les associations culturelles et de loisirs, dont 

les activités en intérieur ont été fortement pénalisées. 

Toujours sur le plan sportif, la municipalité a voté la participation financière de 3200 € aux frais 

d’implantation d’un bâtiment de type « Algéco » pour répondre au besoin d’extension des locaux de 

la section musculation. En effet, l’association souhaite développer la pratique « Cardio » et ainsi 

répondre aux attentes de leurs 400 adhérents. 

Enfin, la municipalité est heureuse de participer financièrement à la création de l’association « DIV 

YEZH PLEVELEG », association de parents d’élèves ayant pour but de promouvoir la langue et la culture 

Bretonne. Par sa création, cette association valorise les enfants scolarisés en classe bretonne, dont les 

effectifs augmentent tous les ans depuis sa création. 

 

 

 


