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Samedi  9 Juillet Centre culturel « Le Sillon »
 • Concert « The best of BLUES BROTHERS » CCPL

Jeudi  14 Juillet Fête Nationale
 • Jeux  sur le Bourg - Cté des Fêtes de Pleubian

Samedi 16 Juillet  Port Béni
 • Feu d’artifice, repas, bal  à Port Béni 

Samedi 23 Juillet Centre culturel « Le Sillon »
 • Concert « ABBA for ever » Cté des Fêtes Pleubian 

Mercredi 27 et Jeudi 28 Juillet Pontrieux
 • Remontée du Trieux – Asso Plaisanciers 

Samedi 30 Juillet Place de l’Église de l’Armor
 • Fête de l’Armor – Cté des Fêtes l’Armor.  

Mercredi 3 Août Centre culturel « Le Sillon »
 • Don du sang - Centre culturel « Le Sillon »  

Samedi 13 Août Plage de Pors Rand
 • Fête de la mer –Cté des Fêtes l’Armor

Samedi 20 Août Kermagen
 • Fête de Kermagen – Cté des Fêtes l’Armor

Samedi  3 Septembre Centre culturel « Le Sillon »
 • Forum des Associations – CCPL

Dimanche 11 Septembre les Randonneurs
 • Journée départemental de la Marche

Samedi 24 Septembre Centre culturel « Le Sillon »
 • Repas des Plaisanciers 

Samedi 1er Octobre Centre culturel « Le Sillon » 
 • Humoriste « Dom PONT  Cté des Fêtes Pleubian

Dimanche 09 Octobre  Centre culturel « Le Sillon »
 • Repas des Anciens – Municiplaité

Dimanche15 Octobre  Centre culturel « Le Sillon »
 • Spectacle « Art Makina »
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Inauguration de la Maison du Littoral au Sillon, le 23 Juin
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Pleubiannais, Pleubiannaises,

Mot du MaireMot du Maire

Nous avons voté jeudi 14 avril dernier notre budget 2011 
en décidant à nouveau de maintenir les taux des taxes 
de nos impôts locaux qui restent encore à ce jour à un ni-
veau très raisonnable par rapport à ceux des communes 
littorales de notre dimension.

Notons que ce choix devient de plus en plus délicat à tenir, 
compte tenu du désengagement de nos partenaires habi-
tuels (État, Région, Département, agence de l’eau etc …) 
qui diminuent régulièrement leur participation financière 
aux projets pourtant nécessaires de nos collectivités.

Comme indiqué au bulletin 45 nous avons mis en service :
  • Fin juin notre nouvelle station d’épuration,
 et inaugurés : 

  • Nos dix logements adaptés à l’accueil de 
 la personne âgée au « Prioly » le 18 mai,

  • La nouvelle Maison du Littoral au Sillon, le 23 juin,

  • Les aménagements de Pors Rand 
 et le chemin d’interprétation, le 13 juillet,

apportant ainsi à notre commune de nouveaux équipe-
ments nécessaires à son développement.

Par ailleurs, ont été lancés plusieurs appels d’offres pour les 
travaux de voirie :
  • à PLEUBIAN pour la Résidence du Prioly 
 et l’aménagement du rond Point du Launay,
  • à l’Armor pour la route de Coresmont, 
et choisi,
  • l’architecte en charge du dossier de la Salle de « Remise 
en Forme » qui sera Monsieur FAUQUERT de LANNION. déjà 
« l’initiateur » de la Salle festive et Culturelle « Le Sillon ».
Nous assurons ainsi très probablement une cohérence  
architecturale sur ce même site.

Nous réfléchissons toujours au devenir de l’ancienne mai-
son du littoral au Québo et de notre camping de Kermagen 
qui pourraient faire l’objet de cessions. 
Ces dernières, nous procureraient des ressources nouvelles 
susceptibles de mener à terme de nouveaux projet sans 
augmentation de la pression fiscale.

Nous étudions aussi l’aménagement de la maison « Creach 
Riou » au Québo qui n’est pas encore notre propriété, en 
raison de problèmes juridiques  devant être réglés mainte-
nant rapidement.

Pour l’heure, place à l’été que nous espérons ensoleillé.

Bonne saison et vacances à tous
Loïc MAHÉ

Les dépenses les plus importantes prévues sont :
 • 100  000  € de participation à la caserne incendie 
(4ème et dernier versement remboursé par la Communau-
té de Communes), 
 •  200 000  €  pour l’acquisition de la maison Crec’hriou 
rue du Sillon, 
puis des dépenses de voirie assez conséquentes dont 
 •  le giratoire du Launay pour 321 000 € (prévisionnel), •  
l’aménagement du cheminement piéton de Coresmont 
pour 121 000 €, 
 •  l’aménagement de Pors Rand pour 150 000 € et,
 •  le programme de voirie proprement dit d’un montant 
de 60  000 € , 
 •  le remboursement du capital des emprunts
 pour 255 000 € , 
 •  l’acquisition de divers matériels pour 46 000 € et
 •  divers pour 255 000 €

Le financement se fera essentiellement par un autofinance-
ment, l’excédent de fonctionnement de 2010, les subventions 
et l’emprunt 

En 2011, aucun emprunt n’a été réalisé, 
et les travaux réalisés ont été financés 
sur les fonds propres de la commune.

BUDGET 2011
Le budget 2011 de la commune a été voté à l’unanimité et ne pose pas de problèmes majeurs, 

les propositions d’investissement 2011 sont d’un montant de 2 370 000 €.
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«Le Bonheur des dames»

Depuis fin Novembre 2010, une nou-
velle enseigne est apparue à Pleubian 
«  Le Bonheur des Dames  », tout un 
programme, au 27, rue de Pleumeur.
Aurélie ALANIC a ouvert cette bou-
tique de lingerie et de prêt-à –porter 
pour toutes les tailles.
Elle vend aussi sacs à mains , tous ac-
cessoires et bijoux fantaisie…
Aurélie est la 3ème génération à tenir 
un commerce à cette adresse.
N’hésitez pas à lui rendre une petite 
visite ! Le magasin est ouvert 7 jours 
sur 7 en continu. 

« Le Bonheur des dames »
Tél 06 76 66 00 31

«Le Bar des sporTs»
Au bar des Sports, «Chez Isa», chan-
gement de propriétaire. 
Depuis début janvier, c’est Isabelle 
GICQUEL, la nouvelle propriétaire 
que l’on trouve derrière le comptoir
Bar, bureau de tabac, jeux… 
Isabelle, bien connue pour avoir ven-
du jusqu’à présent, sur la place du 
bourg,  moules et huîtres avec son 
mari Joël.
Isabelle, ouvre son bar tous les jours 
pendant la saison d’été et propose 
aussi  de prendre les commandes de 
moules et d’huîtres au bar et de les 
faire livrer. 

Le Bar des sporTs,
«Chez Isa» 

Tél 02 96 00 00 00 

COMMERCES du BOURG

Afin que notre commune vive, il est indispensable que nous fréquentions au maximum les commerces situés à L’Armor et 
à Pleubian afin de maintenir ce tissu économique et ces commerces de proximité si importants pour tous.

Bonne saison estivale à tous

NOUVEAUX COMMERÇANTS À PLEUBIAN
«BouLangerie du Bourg»

Depuis début mai, Nicole et Bruno 
PLUSQUELLEC ont vendu leur bou-
langerie au bourg à Edwige et Nico-
las BENOIT à qui nous souhaitons la 
bienvenue avec Lucas et Lucie, leurs 
enfants
La boulangerie proposera les mêmes 
pains qu’auparavant et une baguette 
festive, (bio de tradition). 
Elle est ouverte durant la saison tou-
ristique du Lundi au Samedi de 6 h 45 
à 19 h 30 et le Dimanche de 6 h 45 
à 13 h et de 16 h  à 19 h 30 et hors 
saison du Mardi au Dimanche aux 
mêmes horaires.

«BOULANGERIE BENOÎT»
Tél 02 96 22 91 81

infosinfosPleubianPleubian
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Jean-Yves SADOU est né le 21 mai 
1951 à Tréguier
A 14 ans, il entre dans le monde du 
travail comme apprenti-boucher chez 
M. et Mme LOAS à Pleumeur-Gautier 
pour 3 ans puis boucher à Lannion et 
Plouaret

Après avoir effectué son service mi-
litaire, Jean-Yves devient chauffeur 
à Penvénan, Plouézec et de 1978 à 
1984 à Pleudaniel, à la SNFA
Le 10 septembre 1984, il intègre les 
services techniques de Pleubian 
comme conducteur auto Poids lourd 
jusqu’au 31 mai 2011, date à laquelle 
il fait valoir ses droits à la retraite 
comme agent de maitrise principal.

Marié, père de 2 enfants Karine et 
Laurent, et  3 fois grand-père nous lui 
offrons tous nos souhaits de bonne 
et longue retraite près de son épouse 
Anne,  à Pleubian,  entourés de leurs 
enfants et petits-enfants.

Le Maire et les élus lui ont rendu hom-
mage en Mairie le Jeudi 12 Mai lors 
d’une réception fort sympathique.

Jean-Yves SADOU a 
fait valoir ses droits à 
la retraite simultané-
ment à la commune 
et chez les pompiers. 
Corps qu’il avait inté-
gré le 1er février 1986 et qu’il quitte 
en qualité de sergent honoraire 
le 21 mai 2011, non sans avoir fait 
des émules dans sa propre famille 
puisque sa fille Karine a été pom-
pier volontaire à Pleubian pendant 
plusieurs années et son fils , Laurent, 
actuellement pompier professionnel 
à Perros-Guirec est aussi pompier vo-
lontaire à Pleubian
        

Merci Jean-Yves pour ces années 
de dévouement chez les pompiers

renouvellement aux services Techniques municipaux

Après une carrière de 30 ans 
dans la Marine nationale, le 
«  Major  » avait été président 
des cols bleus de la presqu’île 
durant 17 années, puis vice 
président départemental des 
cols bleus et vice président de 
la section UFAC.
Nous connaissions sa pré-
sence, son dévouement, son 
efficacité; il ne comptait ni 
son temps ni son argent par-
fois, pour oeuvrer au service 
de la population. Il assurait 
discrètement un rôle social 
conséquent auprès des per-

sonnes dans le malheur et 
parfois désorientées.
Marcel avait été fait «  che-
valier de l’ordre national du 
Mérite en décembre 2006 à la 
Mairie de Pleubian, médaille 
remise par le Général  Michel 
Bouchon en présence de Loïc 
Mahé, le maire, de nombreux 
élus ainsi que ses proches. Il 
était également titulaire de 
la médaille militaire et de la 
croix du combattant volon-
taire.
En 2009 il reçut la reconnais-
sance de la municipalité, le 

Maire lui remettant la mé-
daille de la ville de Pleubian 
en même temps que son ami 
Michel Treussard (lui aussi dé-
cédé). 
Marcel faisait partie de la 
commission municipale du 
bulletin «  Pleubian infos  » 
depuis 1995. Il y participa 
activement en rédigeant ré-
gulièrement des articles et il 
aimait amuser le groupe par 
ses histoires.
Ses obsèques ont eu lieu le 
Vendredi 10 Juin en l’église de 
l’Armor Pleubian.

VIE DE LA CITÉE

disparition de marcel hervé

C’est avec tristesse 
que nous avons 
appris le 7 juin 
dernier  le décès 
de Marcel Hervé, 
76 ans.

Deux nouvelles recrues sont arrivées 
aux services techniques municipaux en 
ce début d’année 2011.

Pour les activités 
liées à la voirie, 
le départ de Jean 
Yves Sadou est 
pallié par l’arri-
vée de Philippe 
Kermarquer, de-
meurant à l’Ar-
mor-Pleubian. 

Philippe est un habitué de l’équipe 
communal puisqu’il a déjà renforcé le 

service de voirie plusieurs saisons hi-
vernales dans le passé. En outre, il est 
polyvalent, titulaire de tous ses per-
mis, et connait très bien le territoire 
Pleubiannais. 

Concernant le service espaces verts, 
l’intégration de Laurent Sadou dans 
l’effectif des Sapeurs Pompier profes-
sionnels de Perros-Guirec a laissé une 
place vacante. 
C’est pour combler ce manque 
qu’Amélie Le Douaron a été recrutée 
le 15  Avril dernier pour une période 
initiale de 6 mois. 

Amélie est ori-
ginaire de Saint-
Laurent-sur-Oust 
(56). 
Elle possède  un 
niveau B.T.S. 
«  aménagement 
paysager  » et 
des expériences 
professionnelles dans d’autres collec-
tivités.
Ces expériences lui permettent de 
participer d’ores et déjà aux activités 
de fleurissement, d’entretien et de 
création des ensembles paysagés.

départ à la retraite de Jean-Yves sadou des services Techniques et des pompiers
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Chasse à l’œuf
au terrain des sports 

Chaque année, le Comité des Fêtes de 
Pleubian organise une chasse à l’œuf 
qui, d’année en année, rencontre un 
franc succès. 

Les enfants de la commune prennent 
un réel plaisir à découvrir les endroits 
où les œufs en chocolat peuvent être 
cachés. 

Les parents ne sont pas en reste et 
peuvent apprécier le café et les gour-
mandises offertes par l’association. 
La municipalité remercie toute 
l’équipe pour ce geste bénévole.

distribution de tickets
aux «petits pleubiannais(es)..

Comme chaque année, une distribu-
tion de tickets de manège a été orga-
nisée avant les vacances scolaires. 
Ce sont environ 600 tickets qui ont 
été offerts. Ils ont permi aux enfants 
d’avoir accès aux différentes attrac-
tions présentes sur la commune. 
Le coût de cette opération s’élève à 
environ 650 €.

Au total, 3 personnes de la munici-
palité ont participé à la distribution 
de ces tickets pour un plaisir partagé 
avec les enfants lors de la réception 
des précieux sésames.

VIE DE LA CITÉE
Lundi de pâques      FêTe Foraine           CiTÉe FLeurie

La Commune embellie
par les fleurs

Tout d’abord un sincère remercie-
ment aux jardiniers pour le travail de 
printemps accompli. 
Ils furent d’ailleurs félicités par la po-
pulation Pleubiannaise ainsi que par 
les touristes pour le choix et la réus-
site de leurs plantations (bulbes et 
Myosotis avec des jeux de couleurs 
superbes). Le fleurissement de prin-
temps à peine terminé, ils travaillent 
déjà sur les aménagements paysa-
gers pour la saison estivale. 
En effet, les suspensions, jardinières 
et plants pour les massifs sont en 
croissance depuis plusieurs semaines 
dans les tunnels des services tech-
niques avec des choix de couleurs, de 
forme et de résistance adaptés aux 
sites aménagés. 
Cette année, l’installation de l’arro-
sage automatique autour de la mai-
rie, du Launay et du square permettra 
de faciliter le travail des agents et la 
croissance des fleurs qui souffraient 
en cette période du manque d’eau.
La commune de Kerbors sera, pour 
2011, notre jury pour le concours des 
maisons fleuries et ce sera la com-
mune de Pleubian qui sera chargée 
d’évaluer le fleurissement de Kerbors.
Espérons que la météo sera favorable 
pour les jardins. Le passage du jury se 
fera à la mi-juin.
Aux commerçants, également, de 
s’investir dans le fleurissement de la 
commune pour permettre d’égayer 
les différents sites car comme l’on dit : 
« fleurir c’est accueillir ». 

Merci d’avance.

prix LiTTÉraire des «inCorrupTiBLes» à La BiBLioThèque
Durant deux mois, les élèves de ma-
ternelle CP et CE1 de l’école publique 
de l’Armor ont découvert les cinq ou-
vrages qui leur étaient proposés pour 
le prix littéraire national des Incorrup-
tibles.

Le vendredi 13 mai, le grand jour est 
arrivé : tous les enfants ont pu voter 
pour leur livre préféré.

Les petits lecteurs ont découvert une 
salle de bibliothèque transformée en 

bureau de vote avec bul-
letins, carte d’électeur, 
tampon et urne. 
Avec beaucoup de sé-
rieux ils ont voté chacun 
leur tour et l’impatience 
était très grande lors du 
dépouillement. 
Tous sont repartis avec 
leur carte d’électeur, heu-
reux d’avoir participé et 
seront à n’en pas douter 
fidèles au rendez-vous 
l’année prochaine pour 
le 23ème prix des incor-
ruptibles.
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au prioLY : 
Une résidence qui se concrétise :
inauguration des logements adap-
tés aux personnes âgées ou handi-
capées au Prioly. 
Imaginé par la commune de Pleu-
bian en 2006, le projet de logements 
adaptés et dédiés aux personnes 
âgées ou handicapées a enfin abouti  
lors de l’inauguration par les officiels 
le mercredi 18 mai. 

Construits par «Côtes d’Armor Habi-
tat» sur un terrain communal de 

4 000m2, trois pavillons de type 2 et 
sept pavillons de type 3 sont sortis 
de terre début 2010. 
Les dix nouveaux locataires sont lo-
gés dans d’excellentes conditions de 
confort, prés du bourg, pour un prix 
raisonnable. 

Une petite route sécurisée, sans voi-
ture, à l’arrière du lotissement, per-
met à tous de rejoindre le centre ville 
en toute sécurité. 

Coût pour la commune (terrain et 
muret en pierre : 140 000 € environ)

Voici  quelques chiffres concernant le 
personnel depuis que le foyer fonc-
tionne en EHPAD :

•  une directrice,
•  une secrétaire,
•  une psychologue,
•  un médecin coordonnateur,
•  2 infirmières, 
•  2 cuisiniers, 
•  2 aide-cuisiniers,
•  une animatrice, 
•  une lingère, 
•  2 auxiliaires de vie, 
•  4 agents hôteliers, 
•  3 agents de nuit, 
•  8 aides-soignantes, 
soit au total 
•  29 personnes qui chaque jour 
participent au bon fonctionne-
ment du foyer-logements.

Aujourd’hui un petit tour aux cui-
sines...
Sophie Le Rouzès et Yvon Arzul, aidés 
de Marie-Odile Le Gonidec et Sylvie 
Le Roi  forment une équipe dyna-
mique qui se relayent pour proposer 
à nos anciens une cuisine variée et 
équilibrée appréciée de tous.

Forts de leur expérience et avec l’aide 
ponctuelle d’une diététicienne, ils 
s’attachent à respecter la sécurité 
alimentaire tout en proposant une 
cuisine authentique, savoureuse, tra-
ditionnelle, «faite maison» avec des 
produits frais le plus souvent.

C’est ainsi que chaque jours environ 
80 repas sont élaborés le midi 
  • 40 résidents, 
  • 10 personnels extérieurs, 
  • 30 repas à emporter,
et 
  • 40 repas le soir. 

Mais le travail ne s’arrête pas là : il 
faut également s’occuper des com-
mandes, les réceptionner, préparer 
le portage à domicile, élaborer les 

menus (pour les repas festifs, les ré-
sidents sont sollicités pour choisir les 
mets) et bien d’autre tâches encore 
qui assurent le bien être de tous.

Voici par exemple un menu du mois 
de mai :
le midi  • potage (tous les jours)
le soir  • potage (tous les jours)
  • pamplemousse   
  • feuilleté ris de veau
  • jarret- pommes de terre  
  • salade
  • sorbet citron-cassis                                                             
  • fruit

Sans oublier les menus «améliorés» des 
dimanches, la «journée crêpes» tous les 
quinze jours le vendredi et les desserts 
«maison»...

Merci,
aux cuisiniers 
et à tous 
les agents pour 
leur excellent 
travail.

photos à faire

FoYer LogemenT : «La maison des sages»
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De compétence intercommunale 
dans la Presqu’île, ce contrôle obliga-
toire des rejets d’eaux usées a eu lieu 
durant l’année 2010 sur notre com-
mune. Il concerne exclusivement les 
locaux non raccordés au service d’as-
sainissement collectif (environ 600 
maisons sur 2000).

Les motifs évidents de cette directive 
européenne étant de réduire les re-
jets toxiques et polluants sur terre et 
en mer. 
Les résultats globaux de cette étude 
ont été communiqués courant Avril 
lors d’une séance publique au Sillon, 
les diagnostics étant à retirer au siège 
de la Communauté de Communes. 
La date de retrait ou d’envoi du cour-
rier recommandé étant celle du délai 
légal de la mise aux normes (2 ans en 
zone sensible (proche littoral, cours 
d’eau…) ou 4 ans par ailleurs).

Inévitablement, une mise aux normes 
peut s’avérer coûteuse dans certains 
cas et poser problèmes à ceux qui ne 
disposent pas des moyens financiers 
nécessaires. 
Les sanctions en cas de non-réalisa-
tion ne sont pas connues à ce jour. 
La responsabilité de l’application de 
cette nouvelle réglementation re-
vient aux maires !!! Affaire à suivre…

Notons à Pleubian que « seulement » 
35% des habitations parfois très éloi-
gnées du centre bourg sont concer-
nées (ailleurs dans la Presqu’île beau-
coup plus) et que la nouvelle station 
d’épuration en service cette année 

nous autorise maintenant à envisa-
ger de nouvelles tranches d’assainis-
sement à étaler dans le temps suivant 
nos moyens financiers.

quelques chiffres et informations :

La station d’épuration de SAINT-AN-
TOiNE d’une capacité de 2200 équi-
valent/habitants a été mise en service 
en 1979.
18 tranches successives ont été réali-
sées jusqu’en 1995 représentant 
 • 28.5 km de canalisation gravitaire, 
 • 3.5 km de canalisation 
    de refoulement 
 • et 9 postes de relèvement. 
1240 abonnés, 
représentant 3100 habitants, 
sont aujourd’hui raccordés au réseau, 
chiffre en augmentation régulière 
(1058 en 2001).

En 2000-2001, une étude de zo-
nage a été réalisée pour déterminer 
les secteurs de la commune en zone 
d’assainissement collectif et ceux de-
vant rester en zone d’assainissement 
individuel.

En 2003-2004, a été réalisée une 
étude diagnostique du réseau col-
lectif qui a permis de relever des dys-
fonctionnements dans certains sec-
teurs. Les canalisations en amiante 
ciment (les 1ères tranches) sont au-
jourd’hui détériorées favorisant les 
infiltrations d’eau (nappe-pluie).

En 2008-2009, un contrôle des bran-
chements au réseau collectif a été 

effectué. 1227 tests à la fumée et au 
colorant ont été réalisés afin de re-
chercher les mauvais branchements 
(eaux pluviales se déversant dans le 
réseau d’égout et inversement). 196 
ont été déclarées non-conformes, un 
courrier a été adressé aux proprié-
taires.

L’ensemble de ces études ainsi qu’une 
évaluation prospective des construc-
tions dans les 2 prochaines décennies 
ont permis de déterminer la capacité 
nécessaire pour la nouvelle station 
d’épuration dont la réalisation a été 
décidée par le Conseil Municipal en 
séance du 15 Avril 2004. 

Le 16 décembre 2008, le préfet a fixé 
la capacité à 4200 équivalents habi-
tants. 
Les travaux pour un coût de :

1.25 millions d’euros HT 
(subventionné à 55%)

sont en cours d’achèvement, le nou-
vel équipement sera mis en service 
en Juin.
Les extensions du réseau pourraient 
alors reprendre dans les secteurs déter-
minés par l’étude de 2001 en fonction 
des moyens financiers qui pourront 
être affectés, compte tenu de la baisse 
notable des subventions (10% contre 
45% auparavant, le département et la 
région se retirant de ces projets) et en 
donnant la priorité aux secteurs for-
tement urbanisés, permettant d’avoir 
un bon ratio mètres linéaires réseau / 
abonnés.

Ci-dessous : 
notre nouvelle station d’épuration

s.p.a.n.C.             service public d’assainissement non Collectif

ASSAINISSEMENT & ENVIRONNEMENT
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C’est en 2001 que les 2 Clubs de 
football de Pleubian ( l’A.S.P.) et de 
Pleumeur-Gautier (l’A.G.P.) ont décidé 
de mettre leurs forces en commun et 
de mutualiser leurs moyens tant hu-
mains que techniques et matériels. 
Les municipalités conduites par Loïc 
Mahé et Pierrick Gouronnec ont aus-
sitôt donné leur accord à cette fusion 
et soutiennent chaque année le Club 
par le biais de subventions, entretien 
et équipements des terrains.
Aujourd’hui, l’A.S.P.P se porte bien et 
compte plus de 150 licenciés répartis 
en catégories d’âge. 
De plus, un Groupement des Jeunes 
de la Presqu’île a été mis en place 
pour les U15, les U17 et les U19 afin 
de pérenniser les équipes jeunes.
Outre le rôle sportif qu’il entend plei-
nement jouer grâce à une trentaine 
de membres bénévoles et encadrants 
qui se mobilisent le mercredi, le sa-
medi et le dimanche sur les terrains 
de Pleubian et de Pleumeur, l’A.S.P.P 
remplit également un rôle social dans 
le sens où sont inculqués aux joueurs 
le respect des règles, la discipline 
sportive et la vie en groupes.

Le Comité Directeur se réunit une fois 
par mois pour le bon fonctionnement 
du Club.

L’École de foot, encadrée par 6 di-
rigeants sous la responsabilité de 
Christian Tilly, compte à elle seule 
plus de 50 joueurs et constitue un 
réservoir d’effectifs pour les années à 
venir.
A la fin de leur championnat respec-
tif nos jeunes ont réalisé une saison 
exemplaire puisque les U 15 sont 4e 
de leur groupe, les U17 sont 3e et U19 
ont terminés à la 3e place, avec un 
bon parcours en coupe de Bretagne 
où ils ont été éliminés par Liffré, une 
équipe proche de Rennes, et ce aux 
penalties.
Quant aux seniors, l’équipe 1 termine 
4e en Division 2, pas de montée en 
division 1, malgré toute l’énergie 
des joueurs et de leurs entraîneurs 
Philippe Thépaut et Jérôme Minous 

pour atteindre 
cet objectif. 
L’équipe 2 ter-
mine 4e en Divi-
sion 3 et a long-
temps défendu 
ses chances de 
montée en Di-
vision 2, mais 
pour Alain Mal-
lédan, Pierrick  
L’Anthoën et 
Benoît Rouzès 

ce n’est que partie remise pour la sai-
son prochaine. L’équipe 3 termine 6e 
en Division 4 et Lionel Le Callennec 
gère bien son groupe, selon la dispo-
nibilité des joueurs non retenus dans 
les équipes supérieures.
 
N’oublions pas les Vétérans qui 
chaque dimanche matin continuent 
à pratiquer leur sport favori pour le 
plaisir de se retrouver et pour garder 
la forme.

Pour preuve de la bonne ambiance et 
du climat de confiance qui règnent au 
sein de l’A.S.P.P, ce sont 400 convives 
qui se sont rassemblés le 24 avril der-
nier à la Salle festive et culturelle «Le 
Sillon» pour le repas annuel.

VIE DES ASSOCIATIONS

Le dimanche 29 Mai de Cancale se 
sont élancés 3838 coureurs à pied 
en direction du Mont Saint-Michel 
distant de 42.195 Km, 3700 coureurs 
ont franchi la ligne d’arrivée. Trois 
pleubiannais  participaient à cette 
épreuve qui c’est déroulée par une 
météo favorable et dans une excel-
lente ambiance.

Classement de nos Pleubiannais :
 Yannick Le Roy :  2370 éme 

 Catherine Tanguy :  2488 éme

 Loïc Mahé :  3425 éme

Après un léger repos, l’entraîne-
ment reprendra sur les routes de la 
presqu’île afin d’améliorer leur perfor-
mance respective  en 2012 en direc-
tion de «l’archange Saint-Michel ».

L’association sportive pleubian pleumeur fête ses 10 ans

marathon du mont saint-michel 2011
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ASSOCIATION OU  ORGANISME MONTANTS
 ACCORDÉS

DOMAINE CULTUREL ET TOURISTIQUE  
 1  Les Amis de la Bibliothèque 2 500,00 €
 2 Atelier Créatif de la Presqu’île 
 3 ENSEMBLE VOCAL « AVEL MOR » PAIMPOL 40,00 €
 4 De celte à 77 ans (exceptionnel 1ere année) 450.00 €
   3 490,00 €

DOMAINE SPORTIF  
 5 Association Sportive Pleubian-Pleumeur
  (50 adultes - 93 enfants) 4 200,00 €
 6 Gym club Pleubian (58 licenciés 1 000,00 €
 7 Sté de Chasse de Pleubian (57 licenciés)  270,00 €
 8 Karaté Club du Trégor ( 4   enfants x 15 €) 60,00 €
 9 Cyclos optimists PLEUBIAN (33 licenciés) 300,00 €
 10 la roue libre pleubiannaise - 16 licenciés 300,00 €
 11 Goelo judo PAIMPOL (9 enfants x 15 €) 135,00 €
 12 Pays de PAIMPOL athlétisme 
  (7 enfants x 15 €) 105,00 €
 13 Les volants de la presqu’ile 
  (21 licenciés enfants) 200,00 €
14 Canoë Kayak GUINGAMP (1 licencié) 15,00 €
15 PAIMPOL Armor Rugby club - 3 pleub. 45,00 €
16 Club natation PAIMPOL-GOËLO (2 enfants) 30,00 €
17 Bro Dreger handball (1 licencié) 15,00 €
18 LA ROCHE DERRIEN Canoë Kayak (1 enfant) 15.00 €
19 Tennis club de PAIMPOL (2 enfants) 30.00 €
20 Club trégorrois handisport (Lannion) 150.00 €
   6 870,00 €

DOMAINE MÉDICAL ET SOCIAL  
21 Club du Talbert (175 adhérents) 1 200,00 €
 22 Amle des don. de sang bénévoles
  de la Presqu’île  355,00 €
 23 ADOT 22 dons d’organes 80,00 €
 24 Association Nationale pour adultes 
  et jeunes handicapés (APAJH)  50,00 €
 25 Association des Infirmes 
  Moteurs Cérébraux des Côtes d’Armor 50,00 €
 26 Asso. Française des sclérosés en plaques
   50,00 €
 27 Asso. du 22 des Paralysés de France 22 50,00 €
28 Vie Libre section Minihy-Tréguier 50,00 €
 29 Association Ty Ma Zud Coz 50,00 €
30 leucémie espoir 50,00 €
31 Visiteurs de malades VMEH PAIMPOL 50,00 €
32 Visiteurs de malades VMEH TREGUIER 50,00 €
33 RESTOS DU CŒUR -Comité du 22 310,00 €
34 AFM 30.00 €
   2 425,00 €

ASSOCIATION OU  ORGANISME MONTANTS
   ACCORDÉS 

DOMAINE MARITIME
35 Asso. Nord Bretagne Pensionnés de la 
  Marine Marchande, de la pêche - Pleubian 125,00 €
36 SNSM Station Loguivy ( 2691 habitants) 205,00 €
37 Association des Navigants 
  de la Communauté Européenne 35,00 €
37 S.N.S.M. – station de PLEUBIAN 630,00 €
   995.00 €

DOMAINE MILITAIRE
38 UFAC – Section – PLEUBIAN-LANMODEZ 
  (57 adhérents) 155,00 €
 39 Amicale des  cols bleus de la presqu’ile 
  (84 adhérents) 155,00 €
40 Amicale des Médaillés Militaires 
  de la presqu’ile (52 adhérents) 155,00 €
41 Officiers mariniers du canton 
  de LEZARDRIEUX (60 adhérents) 155,00 €
42 ANACR comité de TREGUIER 155,00 €
43 FNACA (105 adhérents) 155,00 €
44 Amicale du mémorial américain 155,00 €
   1 085,00 €

DOMAINE PÉRI-SCOLAIRE
45 Amicale laïque – projet pédagogique 
  (11 €/enfants -  84 élèves)  924,00 €
46 A.P.E.L. – projet pédagogique 
  (11 €/enfants – 118  élèves) 1 298,00 €
47 Arbre de Noël Écoles publiques., 
  privée en classes maternelles 
  (13 €/enfant  69 élèves) 897,00 €
48 Amicale laïque (17 € / 80 élèves de PLEUBIAN)
  Activités Péri-Scolaires 1 360,00 €
49 APEL Saint Georges (17 €/élève de Pleubian 
  x 77 élèves) Activités Péri-Scolaires 1 309,00 €
50 AFO BAT 22 (1 élève) 15,00 €
51 AS Goas plat - 1 élève de PLEUBIAN 15,00 €
52 AS Collège de lanvignec (1 élève) 15,00 €
53 AS Lycée Kéraoul (Paimpol) 30.00 € 
   5 863,00 €

VIE DES ASSOCIATIONS
SUBVENTIONS
Comme chaque année, des subventions sont attribuées aux différentes associations de la commune qui en font la demande. 
La liste suivante montre que le souhait du Conseil Municipal est bien de toujours soutenir la vie associative particulière-
ment importante dans les communes comme Pleubian.
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ASSOCIATION OU  ORGANISME MONTANTS
   ACCORDÉS 

DIVERS  
54 Comité des fêtes bourg 
  (+ feu d’artifice 3095 €) 965,00 €
55 La Prévention routière – comité départ. 30,00 €
56 Association des Maires de France – 
 Section 22 (0.2756*/2595 €/habitant) 715,18 €
57 Association Nationale des Élus du Littoral 363.30 €
58 Eau et Rivières de Bretagne (A.P.P.S.B.) 20,00 €
59 Comité des Œuvres Sociales 
  du Personnel Communal  1 415,00 €
60 C.N.A.S. 5 218,84 €
61 Tud Ar Vro – FLPA PLEUBIAN 600,00 €
62 fourchette et pinceau (22 adhérents)  300,00 €
Société de Chasse de PLEUBIAN 
(pour le piégeage des nuisibles)….. 300,00 €
Les coureurs du Talbert 300,00 €
63 Centre culturel Ernest Renan ( 7 enfants) 105,00 €
64 arts Makina (+1000€ de matériel) 965,00 €
65 Pêcheurs plaisanciers bassiers de la presqu’ile
   600,00 €
   11  897.32 €

TOTAL 32 625.32 €

Électeurs : comptez-vous....
Cette année, la commune de Pleubian comptait, lors des 
dernières élections 2405 électeurs répartis comme suit :
Bureau 1
 •  Bourg-salle des Fêtes :  340 Hommes
   398 Femmes
Bureau 2
 •  L’armor-salle des Chardons Bleus :   
   446 Hommes
   529 Femmes
Bureau 3
 •  Bourg-manoir du Launay :  319 Hommes
   373 Femmes
De plus, 31 jeunes pleubiannais ont obtenu leur carte 
d’électeur pour la première fois (20 garçons et 11 filles), 
une cérémonie officielle de remise a été organisée en 
Mairie, 18 d’entre eux  ont  répondu à notre invitation.

L’année prochaine , 
les élections présidentielles 

auront lieu  
les 23 avril et 6 Mai 

et les élections législatives 
sont prévues 

les 10 et 17 juin

Les inscriptions son possibles tout au long de l’année, 
en Mairie, jusqu’au 31 Décembre

11Fevrier 2011

Feu d’arTiFiCe de L’eTe
Demande du Président du Comité des Fêtes de l’Armor

Traditionnellement, depuis près de trente ans, sont organi-
sés durant l’été sur la commune 2 feux d’artifice : 
l’un lors des fêtes du 14 juillet sous la responsabilité du Co-
mité des Fêtes de Pleubian, l’autre en Août sous la respon-
sabilité du Comité des Fêtes de l’Armor.
Ces soirées se déroulent dans la bonne humeur (restaura-
tion, musique, buvette,…) et attirent toujours une foule 
nombreuse et festive (locaux et vacanciers). Toujours par-
faitement tirés par les artificiers des comités des fêtes, ils 
suscitent l’intérêt du public bien au-delà des limites de la 
commune.
Ils sont financés par la commune (chacun coûte environ  
3 000 €) soit au total 6 000 € dépensés chaque année pour 
créer l’événement à Pleubian durant l’été.
À l’Armor, ce feu d’artifice était à l’origine tiré lors des fêtes 
du Sillon en Août. Cette fête ayant été supprimée du calen-
drier par décision du Comité des Fêtes, le feu fut déplacé 
avec l’accord de la municipalité lors de la fête de la mer de 
Pors Rand en Août et toujours avec succès grâce aux béné-
voles qui ne ménagent ni leur temps ni leur peine et qu’il 
faut bien sur féliciter.
Problème  : cette année, par manque d’effectif, le Comité 
des Fêtes de l’Armor décide de réduire son activité, que 
l’année 2011 sera sa dernière et souhaite tirer son feu d’ar-
tifice lors de la fête de la musique à Laneros le 18 juin. 
Refus de la municipalité au motif justifié que cette date est 
mal choisie. 
En effet, en Juin, il y a très peu de vacanciers, les locaux 
sont peu enclins à cette période à sortir le soir, les jeunes 
sont encore à l’école ou en examen, la météo est parfois 
capricieuse et l’ambiance guère festive. Dépenser 3 000 € 
d’argent public en risquant un fiasco n’est pas raisonnable 
et pourrait bien sûr nous être reproché. En un mot, pour-
quoi prendre des risques inutiles alors qu’en août le succès 
est assuré.
Ce projet, présenté en Conseil Municipal par le président 
du Comité des Fêtes justifiant sa demande par le fait, selon 
ses propos, qu’il ne disposait pas à Pors Rand de la distance 
réglementaire par rapport aux habitations, 250m. 
Étonnant !!  Car la distance n’est pas de 250m, mais de 135m 
(erreur !!!) et que de plus, le feu tiré à Laneros le 18 Juin, par-
tait parfois de moins de 135m, obligeant M. le Préfet dans 
son arrêté à préciser : « Par ailleurs, après examen des pièces 
transmises, il apparaît que sur le plan fourni des bâtiments et 
habitations se trouvent à une distance inférieure au périmètre 
de sécurité (135 mètres pour les bombes les plus importantes). 
Je vous rappelle qu’il vous appartient de prendre les mesures 
nécessaires afin de garantir  la sécurité des biens concernés.»
Signifiant au Président qu’il prenait là, en cas de sinistre, 
des risques importants, de sa responsabilité et celle de son 
bureau. 
Sans oublier, bien sur, ceux encourus par les riverains.
Précisions qu’il nous fallait apporter pour éclaircir le débat.
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• salle de remise en forme au Launay
L’architecte a été choisi : Monsieur FAUQUER de LANNION.
Une réunion de tous les publics intéressés à la salle des 
fêtes de Pleubian a été organisée le 24 Juin à 20 heures afin 
de définir ensemble le projet. 
En présence des associations sportives intéressées.

• Logement du camping de Kermagen
Les actuels locataires quittent le logement. Une réflexion 
sera menée quant à la future affectation de ce bâtiment.

• résidence du prioly

La quasi-totalité des maisons étant construite, il est envi-
sagé de réaliser très prochainement les travaux de voirie à 
savoir : route, trottoirs, espaces paysagers et la voie reliant 
le lotissement au bourg par la venelle de Poul Ar Choulmet 
(aux seuls piétons).

• maîtrise de l’énergie
Le pays du Trégor-Goëlo a recruté un agent chargé d’aider 
les communes à mieux maîtriser leurs dépenses énergé-
tiques pour les bâtiments, l’éclairage public et les véhi-
cules. La dépense est prise en charge par la Communauté 
de Communes, l’ADEME, la région et le département. 
La commune doit signer une convention de 3 ans avec le 
Pays du Trégor Goëlo et la Communautés de Communes 
de la Presqu’île de Lézardrieux. François Tilly sera l’élu res-
ponsable énergie et Erwan Dubouays l’agent communal 
chargé du dossier.

• matériel services techniques municipaux
Un chargeur à installer sur le tracteur DEUTZ sera acquis 
auprès du garage Guyomard de Pleumeur-Gautier, pour 
un montant de 5 900 € HT après validation au budget. 
Cet équipement permettra de faire des économies sur les 
déplacements du tracto-pelle.

• antennes et téléphonie mobile
La convention d’occupation du château d’eau signée par le 
syndicat d’eau avec les 3 opérateurs de téléphonie mobile 
vient à échéance le 31/12/2012. Compte tenu des difficultés 
pour trouver 1 ou 2 sites de substitution, le syndicat d’eau 
fera réaliser des mesures du champ électromagnétique 
aux abords par un organisme indépendant. S’il s’avère que 
les mesures sont inférieures aux normes à respecter, les an-
tennes pourraient être maintenues sur le site.

• subventions complémentaires
Depuis le vote des subventions en février, de nouvelles de-
mandes sont parvenues en mairie :
 a -  Les coureurs du Talbert : (idem 2010)  300 €
B - S.N.S.M., station de Pleubian : (idem 2010)  630€
C - Association des piégeurs des Côtes d’Armor 
  (destruction des nuisibles) :  300 €
d -Temps danse  : une demande est en cours d’instruc-
tion à la Communauté 
de Communes de la 
Presqu’île de Lézar-
drieux, plusieurs adhé-
rents étant extérieurs 
à la commune, la de-
mande sera examinée 
après la décision de la 

Communauté de Communes
De celte à 77 ans  : demande 
pour un festival de contes  
sur le canton  : proposition à voir à la 
Communauté de Communes de la 
Presqu’île de Lézardrieux.

FLASH-INFO... FLASH-INFO... FLASH-INFO...

références : 
Loi  n° 2010-238 
du 9 Mars 2010 (JO du 10) ; 
décret n°2011-36 
du 10 janvier 2011 (JO du 11).

d’ici le 8 mars 2015, 
le locataire a l’obligation d’installer 
au moins un détecteur de fumée 
normalisé dans le logement 
qu’il occupe.

Il lui appartiendra également d’en 
assurer l’entretien et de veiller à son 
bon fonctionnement. 
Une fois l’installation effectuée, le 
locataire devra en informer son 
assureur multirisque habitation au 
moyen d’une attestation dont le mo-
dèle doit faire l’objet d’un arrêté. 
La remise de cette attestation donne-
ra droit à une réduction de la prime 
d’assurance !!

Installation d’un détecteur de fumée

à votre service !

M PENHOAT Gérard, expert comptable, 
vient chaque année un samedi matin du moi de Mai béné-

volement aider les pleubiannais  à rem-
plir leur feuille d’impôts. 
C’est en 1996 que le Municipalité 
avait mis ce service en place qui reçoit 
chaque année un franc succés.

Nous remercions  
chaleureusement Gé-
rard pour son amabi-
lité et sa disponibilité 
auprès de nos conci-
toyens,

et... Rendez-Vous 
en 2012.
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• WC pors-rand
Nous réalisons la réfection des W.C. 
de Pors-Rand en inox encastré nor-
malement incassable avec accès et 
utilisations adaptés pour les handica-
pés. 
Les toilettes seront fermées automa-
tiquement à une heure à déterminer.
En espérant réduire le vandalisme 
fréquent que nous connaissons trop  
régulièrement, hélas !!!!
Les travaux seront réalisés en tota-
lité par le personnel communal pour 
un coût de matériaux de 8 000€ TTC. 

• ÉCoLe puBLique
Pour améliorer le confort des enfants 
et des enseignants, à l’école publique 
du bourg, nous changeons 11 fe-
nêtres et 5 portes. 
Ces travaux vont permettre aussi 
d’économiser du chauffage l’hiver 
(double vitrage) et une meilleure aé-
ration. 
Ces fenêtres sont équipées en os-
cillant battant. Portes et fenêtres sont 
en PVC, ce qui nécessitera peu d’en-
tretien. 

Les travaux seront réalisés 
par une entreprise 

pour un coût de 25 800 € HT. 

• CoLumBarium
Un nouveau columbarium a été ins-
tallé au cimetière de Pleubian près de 
l’entrée avec un bel aménagement. 
Ce columbarium est de 12 cases avec 
possibilité d’extension. 

Le coût est de 9 120 € HT.

• sTaTion d’ÉpuraTion
Une nouvelle station d’épuration est 
en construction sur le même site que 
l’ancienne. 
Cette nouvelle station a une capacité 
de traitement de 4  300 habitants 
contre 2  200 habitants pour l’an-
cienne. 
Cette augmentation de capacité de 
traitement nous donne une certaine 
tranquillité pour de nombreuses an-
nées. 
La station est équipée des nouvelles 
techniques permettant un meilleur 
traitement des eaux usées et un plus 
grand respect de l’environnement. 

La nouvelle station sera 
en service pour l’été 2011.

Coût :  1 318 310 €
Subventions :

Agence de l’eau :  389 000 €
Région Bretagne : 109 000 €
Conseil Général : 208 000 €

• TraVaux VariÉs 
   sur diVers BâTimenTs
Nous avons rénové deux logements 
rue Ribiscia. 
Les travaux ont été réalisés par le per-
sonnel communal. 
Nous continuons donc l’entretien 
et l’amélioration de nos logements 
pour une meilleure qualité de vie 
pour nos locataires.

LisTe des ÉCoLes 
sur La Commune

École publique de l’Armor
 Maternelle et Primaire
 29 rue de Laneros

École publique du bourg
 Primaire
 3, rue Pont Saint-Georges

École Saint-Georges
 Maternelle et Primaire
 8, rue de Pleumeur

AMÉNAGEMENTS & TRAVAUX EN COURS

Le programme de voirie pour l’an-
née 2011 prévoit des investisse-
ments variés :

Les maisons du lotissement du Prio-
ly, route de port béni,  étant mainte-
nant presque toutes construites, la 
municipalité a lancé le programme 
de voirie définitive qui est planifiée 
pour cet automne. 

Les travaux prévus incluent éga-
lement les rafraîchissements des 
trottoirs roses du bourg de l’Armor, 
et la finalisation de ceux de la cité 
de Park Nevez et du lotissement du 
Clos Boutil. 

L’anneau de la piste d’athlétisme, 
situé à proximité du restaurant sco-
laire, sera terminé pour permettre  
au x enfants d’y pratiquer des activi-
tés sportives.

Une réfection de la voirie au  lieu dit 
« Pont Azen » est également prévue, 
la chaussée actuelle étant dans un 
état d’usure avancé.

Voirie 2011

Trottoirs du Bourg de l’Armor

École de l’ArmorÉcole Publique du Bourg
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Bourg de pLeuBian : renForCemenT du rÉseau edF
Des Travaux im-
portants se sont 
déroulés du-
rant l’hiver au 
centre bourg. 
Interrompus à 
ce jour, ils ont 

suscité la curiosité de tous de part 
leur durée et ampleur. Ils méritent 
quelques explications :
La cause : la demande de particuliers 
et de commerçants de la rue de Saint-
Adrien qui ne bénéficiaient pas de la 
puissance nécessaire à l’exploitation 
de leurs activités et subissaient des 
baisses de tension.
Le Syndicat Départemental d’Électri-
fication, en charge de ces dossiers, 
décida de réaliser des travaux de ren-
forcement du réseau à partir du cen-
tral proche des toilettes municipales 
jusqu’à la rue concernée. 

La demande de travaux fut effectuée 
auprès de la municipalité qui les ac-
cepta à la condition qu’il n’y ait pas de 
tranchée à traverser le bourg récem-
ment aménagé. Le Syndicat Dépar-
temental d’Électricité décida alors de 
réaliser ces travaux souterrains à ses 
frais.

Une entreprise spécialisée fut choisie. 
Les travaux débutèrent au mois de 
Février. Cependant, très rapidement, 
l’entreprise connut des difficultés en 
rencontrant sous terre, sur le passage 
déterminé des blocs de pierres très 
durs, impossibles à buser et obligeant 
à modifier le premier tracé.

Pire, au mois de Février, la tête de 
la machine à perforer se cassa sous 
terre, impossible à dégager ; le chan-
tier fut alors arrêté.

Un nouveau tracé est à ce jour à 
l’étude. Il pourrait avoir sa source au 
« transfo » du Foyer Logements et se-
rait réalisé en 2012.

Le coût de ces travaux inachevés a 
été très important. Il a en totalité été 
pris en charge par le Syndicat Dépar-
temental d’Électricité.

La commune, pour sa part, 
n’aura supporté aucune dépense.

Comme chaque année les ser-
vices techniques ont contrôlé les 
mouillages loués aux plaisanciers sur 
les cinq sites de notre beau littoral. 
C’est environ 9000 € d’accastillage 
qui ont été renouvelés en 2011.

Une mauvaise surprise en début 
d’année : les services de l’État nous 
informent que la taxe domaniale a 
augmenté de 20%,  c’est-à-dire 60€ 
au lieu de 50€ par mouillage à ver-
ser à l’État sur les 140€ perçu par le 
locataire d’un emplacement.
Nous regrettons que cette informa-
tion nous soit parvenue après l’expé-
dition des contrats 2011. Vous com-
prendrez donc  que l’an prochain il 
faut s’attendre à une répercussion de 

cette augmentation sur la location 
2012 afin de ne pas grever le budget 
annexe « mouillage ».

Il est à noter qu’une enquête réalisée 
par la Presse d’Armor il y a quelques 
semaines montre que le tarif de loca-
tion de nos mouillages Pleubiannais 
est le plus attrayant des environs, et 
de signaler qu’il reste quelques em-
placements libres à Port béni, kerma-
gen, Port la ChaÎne et Pors Rand. 

mouiLLages Communaux

La petite cale de Kermagen remise en état en Mai
 par les Services Techniques Communaux pour faciliter l’accès des annexes de bateau des plaisanciers.
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Le mini tracteur Deutz donne entière satisfaction pour 
l’entretien des sentiers étroits, des aménagements paysa-
gés  et  les interventions de désherbage vapeur dans les 
bourgs. Son utilisation sera maintenant étendue avec l’ac-
quisition d’un chargeur muni d’une benne multi-services 
et d’une herse rotative. 
Le premier de ces outils va permettre de charger les bran-
chages, tailles de haies ou autres gravillons et d’intervenir 
dans les endroits étroits. 

La herse quant à elle permettra aux agents des espaces 
verts de préparer le sol pour réaliser des  massifs et des ga-
zons de façon autonome. 

Rappel sur la campagne 
d’entretien des accotements

L e personnel de voirie est à pied d’œuvre pour l’entre-
tien des sentiers de randonnée, accotements de voiries et 
autres petits chemins de la commune. Cette activité se dé-
roule en plusieurs étapes et commence par un nettoyage 
des entrées des bourgs, du sentier du littoral et des grands 
axes au mois de Mai. 
Par la suite, les tracteurs sillonnent les sentiers et chemins 
de randonnées pour les dégager des herbes et permettre 
leur pratique aux Pleubiannais et randonneurs de tous ho-
rizons. 
S’en suit la tournée des accotements de voirie, qui se pro-
longe jusqu’en septembre, selon un parcours prédéfini sur 
la commune. 
L’ensemble de la voirie communale est ainsi fauché selon 
des priorités liées à la sécurité routière, aux fréquentations 
des sites et selon un planning qui respecte les cycles de la 
faune et de la flore.

nouVeau maTÉrieL d’enTreTien d’espaCes VerTs eT paYsagÉs

Les travaux en cours

L es travaux sont nombreux sur la commune pour cette 
année 2011. La refonte de la station d’épuration touche à 
sa fin et sera opérationnelle pour cet été. L’aménagement 
paysagé du site de Pors rand et la création de places de 
parking supplémentaires sont bien engagés.  Le terrain 
d’honneur du stade municipal a rajeuni suite aux travaux 
d’aération et de regarnissage de la pelouse......

De nombreux travaux sont également réalisés en régie 
par les employés des services techniques de la commune. 
En effet, les maçons travaillent activement pour réaliser 
100  mètres de murets en pierre au droit des logements 
adaptés de Côte d’Armor Habitat situés au  lotissement du 
Prioly. 
Les toilettes de Pors Rand sont totalement réaménagées 
avec des équipements robustes, de qualité anti-vanda-
lisme, pour le confort des usagers. 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’accessibilité des 
lieux publics pour les personnes handicapées ; démarche 
qui sera dupliquée par la suite aux toilettes de Kermagen 
et a celles du bourg, également réalisés en régie sur l’an-
née 2011.

Le service voirie est en charge d’implanter les pupitres d’in-
terprétation le long du sentier du littoral, pour faire décou-
vrir notre belle côte aux promeneurs. 
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aCCueiL Camping-Cars, rien ne va plus.....

Sur notre commune, nous accueillons des campings ca-
ristes de jour bien entendu sur nos parkings et de nuit 
sur 3 zones (Port Béni, Kermagen, Laneros) limitées à 4 
véhicules. 
Par ailleurs, nous leur assurons les vidanges et la fourni-
ture de l’eau gratuitement à Laneros et leur offrons ainsi 
des meilleures possibilités d’accueil sur notre commune.

Problèmes !! 
De nombreux abus sont constatés par nos concitoyens :

A Port Béni : la nuit, parfois, ce ne sont pas quatre mais 
une dizaine voire plus de camping-cars qui stationnent 
en toute illégalité en front de mer créant de nombreuses 
réactions des riverains qui ont adressés en mairie une pé-
tition.

A Kermagen : autorisés sur le parking, ils stationnent là 
aussi irrégulièrement en front de mer

A Laneros  : Le nombre autorisé est aussi dépassé très 
souvent avec de surcroît de gros problèmes au niveau de 
la borne de vidange. 
En effet, au lieu de brancher leur tuyau de vidange sur le 
trou disposé de l’assainissement, certains reculent, ou-
vrent leur vanne et évacuent leurs eaux usées pour partie 
dans l’orifice et pour partie sur la voie publique. 
Ce sont alors des eaux nauséabondes qui se répandent 
sur la chaussée et vont à la mer. 
Inadmissible bien sûr !!! 

Notons aussi, qu’ils stationnent à la queue leu leu en dépit 
de toutes notions sécuritaires et que certains profitent 
de la gratuité de l’eau pour laver leur véhicule, inaccep-
table !!!
Bien évidemment, des mesures s’imposent pour l’avenir. 
Pour l’heure, la police municipale interviendra réguliè-
rement et sanctionnera si nécessaire les abus. Si vous 
constatez des irrégularités, n’hésitez pas à avertir le se-
crétariat de la mairie au 02 96 22 92 17.

Nous interviendrons.

AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE

Le conservatoire du littoral a acquis 
et rénové une maison au pied du 
Sillon qui accueille maintenant des 
visiteurs.

Dans un nouveau cadre, notre an-
cienne Maison du littoral du Québo 
inutilisée pourrait être mise à la vente 
dans les prochains mois si le conseil 
municipal sollicité le décide. 

Sur le site, seul serait conservé un es-
pace parking de jour pour camping-
cars et cars sur une surface restant à 
déterminer.

Mermelen : un espace dédié au camping-cars.

Maison du Littoral, à la Résidence du Québo
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pors rand, aménagements :
• Les travaux d’aménagement de 
Pors Rand ont débuté l’année der-
nière par la création d’un parking et 
se poursuivent cette année en Juin/
Juillet par une nouvelle extension 
avec pour objectif d’augmenter la ca-
pacité du stationnement, d’améliorer 
l’espace jeux et de créer un espace 
naturel magnifiant le site naturel et la 

vue panoramique sur le Sillon de Tal-
bert et les Héaux de Bréhat.
De nombreux bancs seront installés, 
certains en acier galvanisé habillage 
bois seront placés près de l’aire de 
jeux et de l’allée de boules.
Par ailleurs, 3 portiques bois seront 
fabriqués et posés par le personnel 
communal à l’entrée de nouveaux 
parkings coté ouest.

A noter qu’une douche de sortie de 
bains sera installée près de la cale et 
que les toilettes seront rénovées dès 
cet été avec bacs inox et portes sécu-
risées dès 22 H. 

Nous espérons ainsi réduire la casse 
habituelle en ces lieux et assurer la 
propreté de ces lieux très fréquentés.

AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE

Le déménagement a eu lieu fin Mai, les nouveaux locaux 
propriété du conservatoire du littoral au pied du Sillon 
sont ouverts au public. Un emplacement unique pour le 
site exceptionnel du Sillon du talbert, la fréquentation im-
portante depuis l’aménagement démontre le choix judi-
cieux réalisé par le conservatoire.
Il parait bon de rappeler que la commune avait émis son 
droit de préemption urbain pour l’acquisition de cette mai-
son, puis ensuite revendu au même prix celle-ci  au conser-
vatoire du littoral qui en a supporté également la réfection.
Les expositions, les renseignements, les sorties estran… 
attirent un nombreux public, ceci ne peux se faire sans la 
qualité des intervenants Julien Houron et Servanne Le Cal-
vez.

Cette dernière, âgée de 25 ans, de Loguivy de la mer, ti-
tulaire d’un « Master sciences pour l’environnement, spé-
cialité approche intégrée des écosystèmes littoraux  » est 
employée pour un durée de 6 mois en service civique.

Ce dispositif permet à des  jeunes d’effectuer une mission 
en France ou à l’étranger. Le service civique sert à ce rendre 
utile aux autres avant tout dans différents domaines (édu-
cation, santé, environnement, culture), et a acquérir une 
expérience professionnelle. Ce service est rémunéré par 
l’Etat et complété par la structure d’accueil, ici, la com-
mune.
On peut trouver les renseignements concernant le service 
civique sur : www.service-civique.gouv.fr

Maison du Sillon, Nouvelle «Maison du Littoral»
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HISTOIRE DU PAYS

SAINT-GEORGES, 

georges naquit en CAPPADOCE, 
semble-t-il en 280 après Jésus Christ : 
c’est la raison pour laquelle il est 
connu, et vénéré, tant en Orient qu’en 
Occident …..
Les Orientaux l’appellent le Grand 
Martyr (ou encore Mégalo Martyr).
Georges est élevé secrètement dans 
la religion chrétienne par sa mère  
Polychronia…

A l’âge de 10 ans au décès de son 
père Gérontius, Polychronia et son fils 
retournent en Palestine d’où la mère 
est originaire ….
Georges poursuit son éducation dans 
les « vertus évangéliques ».
C’est un homme de belle apparence, 
intelligent, aux mœurs raffinés ….

À l’âge de 18 ans, il embrasse la car-
rière militaire, s’engageant dans l’Ar-
mée Romaine.
Sa prestance, son caractère le fait 
apprécier de ses supérieurs et il est  

rapidement élevé au grade de Tribun 
de la Garde Impériale, puis Préfet ….

Après une campagne militaire victo-
rieuse, Georges regagne la province 
de CAPPADOCE …. Il passe à proximi-
té d’une ville de Lybie appelée Silcha. 

C’est ici que la légende de
Saint-Georges prend corps...

Silcha est bâtie au bord d’un immense 
lac, où vit un abominable dragon, qui 
terrorise la région ….
Chaque jour le dragon exige un tri-
but : il s’agit au départ de deux brebis 
qui sont sacrifiées chaque jour ….
Rapidement, les troupeaux sont déci-
més, et par tirage au sort, les jeunes 
gens sont sacrifiés à leur tour ….

Lorsque Georges passe à Silcha, c’est 
au tour de la fille du Roi d’être offerte 
en sacrifice au dragon, puisque le ti-
rage au sort l’a désignée !

Georges s’interpose, fait le signe de la 
croix, enfourche son cheval blanc, et 
se lance à l’attaque …
Il blesse grièvement le dragon à l’aide 
de sa lance ….
Georges et la fille du Roi ramènent 
le dragon blessé dans la ville de Sil-
cha…..
Les habitants sont terrorisés !!!
Georges promet de terrasser définiti-
vement le dragon si les habitants ac-
ceptent de recevoir le Baptême.
Le Roi et le peuple acceptent le mar-
ché : Georges dégaine son épée et tel 
un matador, il porte une dernière es-
tocade au dragon !!!

L’Empereur Dioclétien est déter-
miné à exterminer les chrétiens … Il 
prend connaissance des actions de ce 
Georges officier de l’Armée Impériale 
qui convertit nombre de ses sujets au 
christianisme ….
Il convoque ce noble Cappadocien à 
Lydda, en Palestine …
Noble, riche et de belle prestance 
dans le but de lui faire abjurer sa foi 
dans le Christ….
Georges refuse … Il est torturé …. En-
core … Et encore …

Esquisse de Saint-Georges par Jacques STELLA, ,peintre Français du XVIIéme siècle, 
ami de POUSSIN. Nous pouvons constater que ce projet est très inspirée du tableau 
de RAPHAËL ci-dessous.

Alors que les festivités de la Saint-Georges se sont terminées voici quelques 
jours, il semble intéressant de raconter la vie de Saint Georges, qui est le Saint 
Patron de PLEUBIAN………

RAPHAËL : Saint Georges combattant 
le Dragon (1504-1505), 28,5 x 21,5 cm, 
National Gallery of Art, Washington 
D.C. (Source WIKIPÉDIA)
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La légende dit qu’il subira les pires sé-
vices qui se puissent imaginer sur une 
période de sept ans.
A chaque fois, Georges guérit de ses 
tortures … On dit même que, laissé 
pour mort, il ressuscitera à trois re-
prises !!!
Des miracles se produisent, les 
conversions au Christ se multiplient.
L’impératrice Alexandra elle-même se 
convertit, meurt dans un cachot ….

La seule façon que l’on trouve pour 
mettre fin à la vie de Georges est la 
décapitation…..
Georges eut donc la tête tranchée 
dit-on, le 23 avril 303.

L’histoire de Georges –appelé 
Georges de Lydda- puisqu’il fut tor-
turé en Palestine à LYDDA- intriguait 
la papauté, pendant les siècles qui 
suivirent …. La vie exemplaire de cet 
homme, les tortures qui lui furent 
infligées, les trois résurrections, tout 
cela mettait « mal à l’aise » le Vatican 
….
Les autorités religieuses souhaitaient 
minimiser l’histoire de ce Georges 
de Lydda  : ne faisait-il pas un peu 
d’ombre au martyr du Christ, qui avait 
eu lieu trois siècles plus tôt ???
Néanmoins, en l’an 682, le pape Léon 
II introduisit le culte de Saint Georges 
en Occident …

En 1963 le Vatican écarta Saint 
Georges de la liste officielle des 
Saints, en raison des incertitudes sur 
la réalité de son existence, de l’impor-
tance de la légende … Une protes-
tation s’éleva aux 4 coins du Monde 
… de sorte qu’en 1969 le Vatican dut 
réintroduire Saint Georges dans la 
nomenclature Catholique.

*      *     *
Au 8ème siècle, Saint Georges est vé-
néré en Angleterre et en Écosse.
Pendant les croisades il devient le 
Saint Patron des Armées Françaises 
et Anglaises. Saint-Georges est le pa-
tron de la Georgie, de l’Éthiopie, de 
l’Aragon et la Catalogne.
Il est vénéré en Bourgogne, en Is-
raël où il serait enterré à LYDDA  
(actuellement LOD près de TEL-AVIV) 
à Beyrouth (qui pourrait être la ville 
du Dragon …), Gêne, Venise, Barce-
lone …. PLEUBIAN
Saint-Georges est le patron des Cava-
liers et des Scouts ….

Le nom «  Georges  » vient du nom 
grec « Georgos » qui signifie « qui tra-
vaille la Terre ».

Voici quelques jours, j’ai franchi le 
porche de l’Église à PLEUBIAN et j’ai 
cherché une statue de Saint-Georges 
A droite, contre un pilier, à hauteur du 
regard, j’ai découvert un dragon …

En levant les yeux, j’espérais bien voir 
Saint-Georges !!! 
Mais la statue avait des ailes : il s’agis-
sait de l’Archange Saint-Michel qui lui 
aussi, avait lutté contre le dragon du 
Mal …..
 
À quand la statue de Saint-Georges  

à PLEUBIAN ?

Conte et légende

Saint Patron de PLEUBIAN

Statue de St-Georges au sommet d’une 
colonne place Saint-Marc à Venise.

Statue de saint-Georges au sommet 
d’une colonne place de la Liberté 
à Tbilissi (Géorgie)

Tableau de la Renaissance, inspirée par 
«La Légende dorée» (Legenda aurea). 
Ouvrage rédigé en latin entre 1261 et 
1266 par Jacques de Voragine, moine 
dominicain et archevêque de Gênes, 
qui raconte la vie d’environ 150 saints 
ou groupes de saints, saintes et martyrs 
chrétiens, 

Saint-Georges 
par Mantegna, 
exposé 
à l’Accademia 
de Venise.
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 c’est un travail important qui a été réalisé afin de mettre 
en place des pupitres d’informations, la réalisation 

des textes, le choix des photos, 
les traductions Anglaises et Bretonnes…

Les visuels sont sérigraphiés sur de la lave émaillée
posés sur un pupitre en granit, fixé au sol 

et d’un poids  de 540 kg.
Ces ensembles sont réalisés par l’entreprise :

Le coût total est de 34  000 € subventionné par le pro-
gramme leader à hauteur de 40%, soit près de 14 000 €.

Il faut remercier tous les intervenants de cette opération 
menée depuis plusieurs mois :  Julien Houron, Guy Prigent,  
Max Jonin, (Sté Minéralogique et géologique de Bretagne), 
Sylvain Leparoux, (aquarelles) Marc Rapilliard, Jean Le Cor-
vec et Gilbert Le Briand, (Photographies et cartes postales), 
Stevens Geoffrey (Traduction Anglaise), l’Office Régional de 
la langue Bretonne, M. Dorée (Illustrations Faudacq) et les 
services techniques municipaux pour la mise en place ef-
fectuée fin Juin début Juillet.

Nous avons  souhaités informer  les utilisateurs du chemin du littoral de la diversité de notre territoire 
(faune, flore, marée, activité goémonière…)

Pleubian
Côtes d’Armor

PleubianPupitres d’Informations de Port béni à Laneros


