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Phare des Héaux, 
Phare de Pleubian...

1000 Randonneurs sur les Boucles de PLEUBIAN, 
à l’occasion de la Journée Départementale 

de la randonnée dans les Côtes d’Armor.

Photo : Marc Rappilliard©  
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SOIRÉE THÉATRE à 20 h 30
LE VISON VOYAGEUR

Troupe « LE CHAT BOTTE »
L’histoire…
Nous sommes dans le milieu de la four-
rure de luxe londonienne, plus précisé-
ment au cœur de la maison «  Bodley, 
Bodley et Crouch ».
Arnold Crouch met la dernière main à 
son «  chef d’œuvre  », un magnifique 
vison.

Comédie en 2 actes de 
Rey Conney et Robert Chapman

 TARIFS : 8 €  pour les adultes 
 enfants 5 €  pour les -12 ans

Samedi 7 avril 2012

SOIRÉE CONCERT à 20 h 30
HAWA

La nouvelle pépite Soul-Funk

 TARIFS : 15 €  pour les adultes 
 enfants 10 €  pour les -12 ans

Samedi 12 mai 2012
SOIRÉE humour à 20 h 30

LAURENT CHANDEMERLE

 TARIFS : 15 €  pour les adultes 
 enfants 10 €  pour les -12 ans

PROGRAMME DU CENTRE CULTUREL
SAISON 2011-2012

Les spectacles de cet été organisés par
la Communauté de Communes de la Presqu’île de Lézardrieux

et le monde associatif presqu’îlien ont été appréciés par un large public à chaque fois conquis.

La commission culturelle vous propose ici la programmation de la saison 2011/2012
aux thèmes divers et variés : concerts, théâtre, magie, humour, cinéma ….

l’ensemble à des prix très raisonnables dans une salle adaptée et appréciées de tous.

Venez nombreux !

CALENDRIER des MANIFESTATIONS

PleubianPleubian
Côtes d’Armor

Tous les derniers mercredis du mois
« SÉANCE CINÉMA »

 À 17 h 30 : séance « jeune public »
 À 20 h 30 :  séance tout public
 TARIFS : 5,50 €  pour les adultes 
 enfants 4,50 €  pour les -12 ans

Possibilité d’abonnement et tarifs réduits 
pour les porteurs de cartes étudiant, 

vermeil et famille nombreuse….

** INFORMATIONS **
Centre Culturel « Le Sillon »

 Adresse :  57 rue de Boisgelin
  22610 PLEUBIAN
 Tél. :  02 96 55 50 28
 Mobile :  06 78 01 87 52
 Courriel : 
centre.culturel@cclezardrieux.fr
 Site Web :

www.cclezardrieux.fr

Circuit Jean BOUCHERON 
  propose tous les mois, 

2 films récents :
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Pleubiannais, Pleubiannaises, 

Les projets d’aménagements communaux que nous 
nous étions engagés à réaliser : 
 • Foyer-logements, 
 • Salle de remise en forme, 
 • Voirie, se poursuivent. 
Je vous informe ici de l’état d’avancement de ces chan-
tiers.

La décision de construire un nouveau foyer-logements 
a été prise il y a déjà 3 an. 
Depuis, une commission composée de membres du 
C.C.A.S., d’élus municipaux et d’employés de Côtes d’Ar-
mor Habitat, a travaillé sur ce lourd dossier.

Il a fallu tout d’abord obtenir de la part de l’Etat et du 
Conseil Général les autorisations d’extension de places 
(14), de création d’une unité « ALZHEIMER »  (8 + 4) fina-
lement accordées après une longue procédure et une 
dure négociation. 
Il a fallu ensuite monter un dossier détaillé des surfaces 
à construire (chambres, espaces communs, locaux tech-
niques etc…), des matériels à acquérir … et lancer l’ap-
pel d’offres en conception-réalisation, sélectionner  5   
architectes parmi une quinzaine et finalement choisir le 
projet au meilleur rapport qualité-prix . 

Vous le constatez une longue procédure 
qui s’est achevée le jeudi 24 novembre dernier.

 L’architecte retenu est : Monsieur DUNET, 
 le constructeur : la C.M.A., 
tous deux de SAINT-BRIEUC.

Le coût est fixé à 5 250 000 € h.t. 
honoraires compris (+ matériel).

Pour une surface au sol (au rez-de-chaussée) de 3 600 
m², les travaux devront être achevés d’ici à 21 mois 
(plus période de congés) c’est-à-dire pour la fin d’année 
2013 avec un début de chantier en juin ou septembre 
prochain.

PLEUBIAN sera ainsi équipé d’une structure neuve 
(aux normes), adaptée à l’accueil de la personne âgée, 
agrandie dans un cadre paysager, susceptible de sou-
lager des familles de membres atteints de la maladie 
d’Alzheimer.
Nous confortons aussi et c’est très important l’emploi 
d’une trentaine d’employés et la création de nou-
veaux postes.

Une présentation détaillée, une fois le permis de 
construire déposé, vous sera faite, salle du « SILLON » 
sur grand écran au premier semestre 2012.

Concernant la :
 • salle de remise en forme

Là aussi une commission de res-
ponsables sportifs et d’élus a 
«planché» sur ce projet avec l’ar-
chitecte Monsieur FAUQUERT.
Ce dernier, déposera son permis de construire début 
2012, pour un démarrage de chantier au 4ème trimestre 
2012 et une mise en fonction de cette salle-espace 12 
mois plus tard.

Et toujours au Launay en PLEUBIAN, débuteront les 
travaux du Rond Point en janvier prochain, avec très 
probablement des contraintes de circulation à venir 
que nous espérons voir durer le moins longtemps pos-
sible.

Par ailleurs, vous avez pu constater que notre pro-
gramme voirie 2012 était achevé par :
  • les travaux d’aménagement à la Résidence du 
Prioly étaient terminés pour le plus grand confort et la 
sécurité des habitants, 
 • l’entrée de l’Armor venant de Lanmodez était 
sécurisée par des trottoirs. 

Nous poursuivons ainsi, comme promis, 
l’amélioration de notre cadre de vie.

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

 Loïc MAHÉ
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«Élections
Présidentielles»

 
les élections présidentielles  

2012
auront lieu  

les 23 avril et 6 Mai 
et les élections législatives sont 

prévues 
les 10 et 17 juin

N’oubliez pas de passer à la 
Mairie, vous inscrire 

si vous êtes nouvel habitant 
de Pleubian, 

avant le 31 Décembre 2011

4

«INSTANT pOuR SOI»

Laura PERON, jeune pleubiannaise 
propose ses services comme esthéti-
cienne à domicile depuis 4 mois pour 
tous soins  : visage, corps, épilations, 
manucure et pédicure et pour cela elle 
n’utilise que des produits bio. 
Les tarifs ne sont pas majorés et  elle 
propose de se déplacer dans un rayon 
de 20  Km, elle vient chez nous avec 
tout le matériel nécessaire, la table, les 
produits et même les serviettes…

Alors, n’hésitons pas,
prenons rendez-vous...

instant.pour.soi@hotmail.fr

«ESTHE-TY»

Un institut de beauté s’est ouvert 
11, place Saint-Georges depuis le mois 
de juillet, où

Estelle LE PEURIAN-FUERTES,
après avoir été esthéticienne à domi-
cile depuis 2008, vous accueille 
du mardi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00 pour tous soins  : 
visage, corps, épilations, manucure et 
pédicure, et bien entendu la vente de 
produits traditionnels ou certifiés bio 
et commerce équitable.

ESTHE-TY
Tél. : 06 82 85 54 89

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.

NOUVEAUX COMMERÇANTS À PLEUBIAN

infosinfosPleubianPleubian
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TRAIL DE L’ALGUE 20 AOûT 2011

•  BILAN FINANCIER 
 CAMpING de KERMAGEN
La recette nette (hors taxe de séjour) 
est de 8 705 € T.T.C. soit sensiblement 
identique à 2010 (- 280 €), une fois les 
charges déduites (personnel, entretien 
etc….).

Nous équilibrons notre budget.

•   AGENCE pOSTALE 
 DE L’ARMOR
Un télécopieur a été installé prochaine-
ment, la poste du bourg n’assurant plus 
ce service.

• pERSONNEL COMMuNAL
La période d’auxiliaire d’Amélie  
LE DOUARON s’est achèvée le 30 sep-
tembre.
Compte tenu de la qualité de son tra-
vail aux espaces verts, elle a été stagié-
risée pour 1 an depuis le 1er octobre.

• RESTAuRANT SCOLAIRE
La sauteuse en service depuis l’ouver-
ture du bâtiment en 1993, est hors ser-
vice.
Un nouvel appareil a été commandé et 
installé pour un coût de 4 700 € h.t..

•  SuBVENTION
L’U.F.A.C.a bénéficié d’une subvention 
de 300 € à titre exceptionnel pour la 
location de la salle LE SILLON, 
du 10 avril 2011, à l’occasion du 
congrès d’arrondissement.

• LOCATION DE SALLE
Jean-Pierre LE DEUT, sophrologue à 
PAIMPOL, a souhaité mettre en place 
un groupe une fois par semaine depuis 
de septembre, sur PLEUBIAN.
Il a sollicité à cet effet une salle.
Un accord de principe lui a été donné, 

moyennant un tarif de location qui sera 
fixé en fonction du type de salle mis à 
sa disposition.

• RACCORDEMENT RÉSEAu  
 ASSAINISSEMENT 
 rue de GOAS LESTRY
Trois riverains de la rue Goas Lestry ont 
demandé un raccordement au réseau 
eaux usées.
Deux d’entre eux sont raccordables 
gravitairement.
Un devis sera demandé à VEOLIA pour 
fixer leur participation financière.

•  TRAIL DE L’ALGuE
Ce trail s’est couru le 20 août, la météo 
était bonne bien que de nombreux 
coureurs (au nombre de 200) aient 
souffert de la chaleur.
Le parcours identique à celui de 
2010 a permis très rapidement aux 
meilleurs de creuser les écarts dès le 
départ sur la partie « plate » menant 
en aller et retour vers Lan Ros, et de 
faire la différence lors d’une seconde 
partie plus dure avec en final la mon-
tée vers Creac’h Maoût.
L’organisation était parfaite, les bé-
névoles nombreux ont été efficaces, 
le tracé (près de 13 km) a satisfait les 
coureurs qui reviendront très certai-
nement l’an prochain.
Chacun, coureurs, organisateurs et 
public aura pu très certainement 
avoir une pensée émue et attristée en 
la mémoire du Président de l’associa-
tion, Monsieur Régis LEMÉE, disparu 
deux semaines avant l’épreuve.



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

Bulletin N° 476

BIBLIOTHèqUE DE PLEUBIAN

Après un été qui a connu une très 
bonne fréquentation avec de nouveaux 
inscrits, l’association «Les amis de la 
bibliothèque» a repris ses activités de 
rentrée avec le retour des classes des 
deux écoles de la commune, la venue 
des assistantes maternelles (par le biais 
du relais de la Maison de la petite en-
fance à Kérantour) pour une séance lec-
ture avec les tout petits, la participation 

au prix des «incorruptibles» 
avec trois classes de l’école 
publique, et un projet avec le 
foyer-logements la «maison 
des sages» pour que les per-
sonnes âgées qui le souhaitent 
puissent venir en groupe à la 
bibliothèque choisir des livres.
La bibliothèque de Pleubian 
fonctionne en réseau avec 
celles de Pleumeur-Gautier, 
Pleudaniel, Tréguier, Penvenan, 
Trévou-Tréguiniec, Trélévern et 
plus récemment Saint-Quay-
Perros, ce qui permet lors de 
réunions régulières de mettre 

en place ponctuellement des anima-
tions, des expositions, et de pouvoir 
bénéficier dans le secteur de stages 
pour les bénévoles organisés par la 
BCA (Bibliothèque des Côtes d’Armor).
 A ce jour, huit bénévoles se relaient 
pour accueillir près de 180 familles ve-
nant régulièrement emprunter parmi  
près de 9 000 ouvrages pour enfants et 

adultes. Grâce aux abonnements des 
lecteurs et à la subvention de la mu-
nicipalité, l’association achète chaque 
mois les dernières parutions littéraires 
(romans adultes et enfants, albums, 
bandes dessinées, documentaires...). 
Les lecteurs peuvent faire des réserva-
tions  et La BCA effectue une tournée 
mensuelle ce qui leur permet d’être sa-
tisfaits si un ouvrage ne se trouve pas 
à Pleubian. Nos abonnés peuvent éga-
lement emprunter des DVD et des CD 
audio (renouvelés tous les trois mois 
environ par la BCA).
L’abonnement est de 13 euros pour 
toute la famille (même adresse) pour 
un an. Chaque personne peut repartir 
avec quatre ouvrages  pour un mois, un 
DVD ou un CD pour une semaine.

La bibliothèque est ouverte 
toute l’année 

le mercredi de  10 h 00 à 12 h 00
 et de 15 h 30 à 17 h 30 
et le  samedi de 10 h 00 à 12 h 00

La chaîne de télévision «canal 22» 
a été créée en 2009 au sein du centre hospitalier de Tréguier avec pour objectif 
principal la distraction des résidents, des moments d’échange et le partage d’acti-
vités ; le lien social en quelques mots.

Depuis quelques mois, les établissements de Pontrieux, Penvenan, la Roche-Der-
rien et Pleubian profitent également de ces mini reportages grâce à la diffusion 
régulière d’un DVD relatant les différentes activités filmées par le reporter Gaël 
Labbey.

Les anciens peuvent donc se voir à la télévision, mais aussi découvrir ce qui se 
passe dans les autres foyers, le quotidien des résidents et du personnel encadrant. 

C’est une fenêtre sur l’intérieur et sur l’extérieur.

À LA MAISON DES SAGES, «CANAL 22» ET... NADINE GUILLOU
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Nadine Guillou y organise 
les animations.

Nombreuses et variées, elles réunissent 
régulièrement nos aînés dans le salon.

Ainsi, durant la semaine, lecture de la 
presse, activités manuelles, gym douce, 
télévision grand écran, séances bien 
être, jeux de société, jardinage, agré-
mentent le quotidien des résidents.
Chaque mois sont célébrés les anni-
versaires et fin octobre, c’est Madame 
Louise Le Maoult , doyenne du foyer 
qui a fêté ses 99 ans !!!
Une fois par trimestre, les amateurs de 
Loto se réunissent dans une ambiance 
conviviale. 
Au salon, les tables sont prêtes, les jolis 
lots exposés. 
Chacun prend sa place, s’installe de-
vant son carton. 
Attentif à la voix de Nadine égrenant les 
numéros tombés du boulier on place le 
pion correctement et on annonce sans 
se tromper «ligne» ou «carton» pour le 
plus chanceux qui repartira avec un ca-
deau. 
À la fin de l’après-midi, les aînés re-
gagneront leur chambre, satisfaits de 
n’avoir pas vu le temps passer.
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 ÉGLISE : CHAuFFAGE

Courant novembre 6 panneaux
radiants seront installés à l’Église.

Ces panneaux ont une puissance de 
1  500 watts chacun, avec possibilité 
d’en rajouter d’autres si nécessaire dans 
l’avenir.

Cette année, après l’éclairage et le 
chauffage nous continuons d’améliorer 
le confort des utilisateurs, notre ambi-
tion en la circonstance étant d’apporter 
une meilleure température dans l’allée 
centrale tout en sachant bien entendu 
que chauffer dans son ensemble un bâ-
timent aussi important n’était financiè-
rement pas possible. 

L’ensemble des constructions est 
réalisé ainsi que le programme 
de Côtes d’Armor Habitat, pour 

les logements adaptés aux personnes 
âgées.

Il était prévu la réalisation de la voirie 
définitive : l’entreprise BOURGEOIS-
PICHARD de TRÉGUIER a été chargée 
des travaux.

Ces aménagements ont débuté par la 
pose de bordures pour délimiter les 
trottoirs, suivi de l’empierrement et 
l’enrobé.

A divers endroits des fosses ont été 
aménagées pour permettre d’effec-
tuer des plantations d’arbustes et 
autres.
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LOTISSEMENT «LE pRIOLY» 
Une résidence qui se concrétise :

BâTIMENTS COMMUNAUX

Nos employés communaux  : Noël et 
Yohann, ont élevés les murs en pierres 
en bord de rue, travaux de maçonne-
rie, toujours d’excellente qualité.

ÉCOLE puBLIQuE Du BOuRG 

Changement de la chaudière 2ème 
quinzaine d’octobre.
Nous avons choisi une chaudière à 
condensation beaucoup plus perfor-
mante (une économie de fuel de 25 
% à 30 % est espérée) avec aussi une 
meilleure régulation dans les différents 
bâtiments de l’école en fonction de 
leurs utilisations (classes, local associa-
tif et bâtiments), travaux réalisés par 
entreprise.
Ces travaux sont dans la continuité de 
la maîtrise d’énergie (chaudière éco-
nome, fenêtres et portes neuves cet 
été, et isolation du plafond cet hiver).

Espérons que ces travaux amélioreront 
le confort de nos chères têtes blondes, 
des enseignants et du personnel.
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Cette année, le jury pour la notation des maisons et jardins 
fleuris venait de Kerbors. 
Il était composé de Mesdames :
Marie-Claire Meudal, Marie-Anne André et Annie Hégaret. 

Nous remercions ce jury pour son investissement et les 17 
participants qui se sont inscrits. 
Nous aimerions pouvoir l’an prochain noter la catégorie  
«Potagers», car il y a sûrement sur la commune des trésors 
cachés. 
Avis aux amateurs...

Le palmarès des premiers prix cette année :
Maisons et jardins de - de 1000m2 :      M. et Mme Marchou
Parcs et jardins de plus de 1000m2 :          M. et Mme Kergall
Façades fleuries :  Mme Méheut
Commerces :  Mme Urvoy (Le Poisson rouge)

LES FÊTES DE L’ÉTÉ
Au comité des fêtes de pleubian
Le 14 juillet, le comité des fêtes de Pleubian organisait sur la 
place du foyer-logements les traditionnels jeux pour les en-
fants. Une animation appréciée par tous avec des jeux variés : 
lancer de bonbons, d’œufs, jeux d’adresse, courses...Cette an-
née encore un joli succès pour cet après-midi. Bravo à toute 
l’équipe très dévouée.

Malgré une météo très capricieuse, nous avons pu assister 
sur le site de Port Béni au tirage du traditionnel feu d’artifice 
qui a illuminé le ciel d’août. Il était précédé d’un repas cham-
pêtre très convivial.

La saison estivale s’est terminée par la fête de Kermagen. Le 
repas de grillades a été très apprécié et l’envolée magique 
des lanternes célestes chinoises a ravi tous les spectateurs. 
Un bal populaire a clos la soirée dans une ambiance très fa-
miliale.

Au comité des fêtes de l’Armor
Le temps était superbe pour la fête champêtre à l’Armor. 
Sur la place de l’église, dans une superbe ambiance, tout le 
monde a apprécié le repas grillades concocté par les béné-
voles puis le spectacle de Gérard Jaffrès et ses musiciens. 
Une belle organisation pour une belle soirée d’été.

La météo n’a pas été aussi clémente pour la fête de la mer du 
13 août et malgré la mobilisation des bénévoles et un pro-
gramme conséquent, peu de curieux ont fait le déplacement.

FLEURISSEMENT 2011

permis de construire 2011  2010 
 •  Maisons individuelles 11   21
 •   extensions de maison  4  13
 •  réhabilitations logements ou maisons 3  6
 •  garages de + de 20 m2

  ou hangars ou auvents voiture  9  11
 •   piscine, camping  1
 •   extensions de bâtiments industriels  2
 •  bâtiment agricole 1  
Déclarations préalables 2011  2010 
 •   réfections ou créations d’ouvertures  17  19
 •  abris de jardin, petits garages, préaux  7  6
 •  clôtures 11 7
 •   vérandas 2  4
 •  extensions maisons - réhabilitations 1  13
 •   divisions de terrains 2 6
 •  panneaux solaires 1 3
 •   transformateur électrique  1
Certificats d’urbanisme 2011  2010 
 •  demandes de certificats d’urbanisme 100  69

Arrêtés au 14 Novembre 2011
Ci-dessous  deux tableaux qui font état des dossiers d’urbanisme 
traités par la commune en 2010 et 2011.
On note toujours une activité importante dans ce domaine, 
même si les permis de constructions individuelles ont diminué de 
moitié en 2011 par rapport à 2010. Il y a une raison à cela : notre 
politique de création de lotissements (Le québo, les Duonos, le 
Clos du boutil, le Prioly). À ce jour  les 42  lots sont quasiment tous 
construits. Aussi avons-nous décidé de créer un nouveau lotis-
sement sur la rue de Crech maout.
L’opération devrait voir la création d’une petite dizaine de lots.
La demande importante de certificat d’urbanisme démontre 
également le potentiel important de terrains constructibles sur 
notre territoire et l’intérêt porté par les propriétaires pour leur 
terrain.
De  2001 à 2011, 10 ans, c’est au total 243 permis de Permis 
de construire une maison individuelle ou logements neufs qui 
ont été délivrés.

PleubianPleubianinfosinfos VIE DE LA CITÉE

STATISTIqUES D’URBANISME  2010 / 11
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VIE DE LA CITÉE

Le traditionnel repas des anciens a réuni cette an-
née 279 convives dans la salle du Sillon autour 
d’un bon repas servi par le traiteur de l’Auberge 
du Léguer à Lannion. 

Madame Adèle Arzul (97 ans) et Monsieur 
Pierre Moreau (89ans) étaient les doyens 
de table. 

Les anciens étaient tous très heureux 
de se retrouver dans une ambiance 
chaleureuse grâce aux nombreux 
chanteurs qui ont fredonné des airs 
parfois accompagnés par l’accor-
déoniste Maryvonne Duedal qui 
animait l’après-midi, grâce aux dan-
seurs qui n’ont pas hésité à occuper l’es-
pace, mais aussi grâce à la présence cette année 
pour la première fois de la troupe «transe en danse» de 
Pleumeur-Gautier dirigée par Madame Guesdon.
Cinq chorégraphies ont pu être appréciées
pendant le repas,
mais c’est le «French cancan» 
moderne au cours du dessert 
qui a eu le plus de succès. 

La journée s’est terminée 
dans la bonne humeur
et rendez-vous a déjà été donné pour l’année prochaine.

NOCES D’OR

REPAS DES ANCIENS

ÉLAGAGE

Le samedi 17 septembre,
Yvette et Jean-Pierre Le Moullec, 

entourés de leur famille et amis, sont 
venus en mairie célébrer 

leurs noces d’or 
(50 ans de vie commune...). 

Un moment plein d’émotion partagé 
par la municipalité qui a tenu à les re-
mercier pour leur long investissement 
au sein de différentes associations 
communales.

En ce début d’automne parfois ensoleillé et très chaud, se 
termine la saison d’élagage.

L’ensemble des routes et chemins de la commune a été éla-
gués deux fois.

Avec les départs des titulaires des années précédentes, sur 
les machines, ce sont Philippe et Yohann qui sont désor-
mais aux commandes. Après cette première saison effec-
tuée (en entier) il ne seront que plus aguerris pour la pro-
chaine.
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REMISE DES DICTIONNAIRES
Le samedi 3 septembre, 

27 jeunes entrant en 6ème 
ont été invités en mairie pour recevoir 
un coffret dictionnaire/CDrom/atlas.

Une opération toujours bien accueillie 
tant par les élèves que par les parents 
car ce coffret est un outil efficace d’aide 
qui pourra être utilisé tout au long du 
cursus scolaire. 

Nous souhaitons à tous ces enfants une 
scolarité pleine de réussite.

Le mercredi 29 juin,
la municipalité a organisé 

pour les enfants de CM2 des deux 
écoles une sortie au zooparc de 
Trégomeur. 
24 enfants ont répondu à l’invita-
tion qui incluait gratuitement le 
transport, l’entrée au parc, la visite 
et le repas.  

Au programme une visite dépay-
sante et pleine de surprises. 
Tous ont été captivés par les dif-

f é r e n t e s 
e s p è c e s 
d’animaux 
qu’ils ont 
pu appro-
cher.

Les en-
fants, encadrés pour cette occasion 
par John notre chauffeur de car,  
Véronique Corlouer et Françoise  
Ambert, ont terminé cette magni-
fique journée ensoleillée par un  
goûter sur l’herbe.

SORTIE AU zOO DE TRÉGOMEUR

VIE  SCOLAIRE

RENTRÉE SCOLAIRE

Cette année encore une rentrée sco-
laire sereine avec à l’école publique,  
un effectif en petite augmentation dû 
à des inscriptions en maternelle plus 
nombreuses que prévu. 

A l’inverse, l’école Saint-Georges 
compte un peu moins d’élèves : 
  • 109 contre 118 l’an dernier. 

À ce jour, ce sont 186 enfants qui sont 
scolarisés sur la commune.
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LE RECENSEMENT, chacun de nous compte
Toute la population 

de PLEUBIAN 
sera recensée 

entre le jeudi 19 janvier 
et le samedi 18 février 2012

Le Sillon de Talbert Mars 2011

Le recensement, ce n’est pas seulement 
compter le nombre d’habitants vivant 
en France, c’est aussi suivre chaque an-
née l’évolution de la population, des 
communes et plus généralement de la 
société. Que ce soient notamment les 
crèches, les hôpitaux, les pharmacies, 
les logements ou les transports publics, 
vos élus peuvent adapter les infrastruc-
tures qui vous sont nécessaires.

En 2012, PLEUBIAN est recensé. 
Les communes de moins de 10 000 ha-
bitants font en effet l’objet d’une col-
lecte tous les cinq ans auprès de l’en-
semble de leur population, organisée 
par la mairie et l’Insee.

Et cette année 2012,
vous serez concerné.

Un agent recenseur se rendra donc à 
votre domicile à partir du 19 janvier 
2012. Vous pourrez le reconnaître grâce 
à sa carte officielle tricolore compor-
tant sa photographie et la signature du 
maire.

Il vous remettra une feuille pour le lo-
gement recensé, un bulletin individuel 
pour chaque personne vivant dans ce 
logement et une notice d’information 
sur le recensement. Si vous le souhai-
tez, l’agent recenseur peut vous aider à 
remplir les questionnaires. 

Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doi-
vent être remis à l’agent recenseur par 
vous-même, ou en cas d’absence, sous 
enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, 
etc.). Vous pouvez aussi les retourner à 
la mairie ou à la direction régionale de 
l’Insee au plus tard le 18 février 2012.

Les quelques minutes que vous pren-
drez pour répondre aux questionnaires 
sont importantes. La qualité du recen-
sement dépend de votre participation. 
C’est avant tout un acte civique, mais 
aussi une obligation légale en vertu de 
la loi du 7 juin 1951 modifiée.

Toutes vos réponses sont confiden-
tielles. 
Elles sont transmises à l’Insee  et ne 
peuvent faire l’objet d’aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 

Pour obtenir des renseignements com-
plémentaires, contactez la mairie au 
02.96.22.92.17.

Pour trouver les réponses à vos princi-
pales questions sur le recensement de 
la population 2012 :

 www.le-recensement-et-moi.fr

Pour en savoir plus et consulter les 
résultats du précédent recensement : 

www.insee.fr

OBLIGATIONS Citoyennes

Comptez-les... pour le plaisir, 
bien Naturellement !

Décembre 2011
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VOIRIE 2011

LE PHARE DES HÉAUX DE...PLEUBIAN

Les travaux de voirie 2011 ont dé-
buté début octobre. C’est l’entreprise 
ARMOR T.P. de PAIMPOL, qui était la 
moins-disante, lors de l’appel d’offre.

Elle a commencé par la reprise du bi-
couche sur les trottoirs de l’Armor, ainsi 
que la réalisation d’une allée centrale 
au cimetière de l’Armor qui rendra la 
montée plus aisée.

Ensuite viendront les travaux d’enrobé, 
à : 
 • Pont Aze,
 • Chemin de grand pré,
 • Park Névez,
 • Clos du Boutil (trottoirs),
 • Terrain scolaire au bourg.

Courant octobre a débuté l’aménage-
ment de la rue de Coresmont.
Précédemment à cet aménagement, 
le syndicat d’eau, a procédé au rem-
placement de canalisations vieilles de 
plusieurs dizaines d’années, évitant on 
l’espère certaines surprises par la suite.
Une modifications du réseau E.P. est 

également prévu, en effet lors de forts 
orages, du fait de la faible section des 
buses, le réseau peu déborder.

Ensuite se fera 
l ’a m é n a g e m e n t 
de trottoirs jusqu’à 
l’entrée haute du 
cimetière ….

Un programme 

qui nous l’espérons rendra encore à 
quelques unes de nos routes, chemins 
et autres, leur aspect de 1er jour...

Réfection des trottoirs de l’Armor

Cimetière de l’Armor,
Stockage des matériaux  dans
l’attente les travaux à réaliser

AMÉNAGEMENTS & TRAVAUX EN COURS

 Par arrêté du 23 Mai 2011, «Le Phare des Héaux de Bréhat» 
à été classé au titre des monuments historiques par Monsieur Frédéric Mitterrand, 

Ministre de la culture et de la communication.

Voilà donc le phare des héaux de Bréhat attribué au territoire de la commune de Pleubian, 
en espérant que nos voisins Bréhatins ne nous en tiennent pas rigueur !!!

Ci-joint un site à consulter par les personnes intéressées par la construction des phares :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24677k/f467.image

Vous pouvez également connaître le parcours professionnel de Léonce REYNAUD sur :
http://www.enpc.fr/fr/documentation/fonds_ancien/phares/DesIng%E9nieursetdesPhares.htm

Considérant que la conservation du phare des héaux de Bréhat présente,  
au point de vue de l’histoire et de l’art, un intérêt public en raison de la qua-
lité architecturale de cet ouvrage et de son importance dans l’histoire de la 
signalisation maritime, premier phare construit par l’ingénieur et architecte 
Léonce Reynaud et premier grand phare français construit en haute mer.

L’article 1 de l’arrêté dit ceci :
 «Est classé au titre des monuments his-
toriques le phare des Héaux de Bréhat 
en totalité, situé en Manche au large de 
Pleubian (côtes d’Armor), non cadas-
tré, appartenant à l’État (ministère de 
l’écologie, du développement durable, 
des transports et du logement). Celui ci 
en est propriétaire depuis une date an-
térieure à 1956.»

Cet arrêté a été notifié au Préfet du  
département, au Maire de Pleubian et à 
l’affectataire.
Suite à cet arrêté ministériel, Monsieur 
Le Préfet demande que conformément 
aux dispositions de l’article L126-1 du 
code de l’urbanisme, de procéder à 
l’annexion au P.L.U de la servitude de 
protection relative à cet édifice.

Ce qui a été réalisé le 22 Août 2011.
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Les plantations sont à ce jour réalisées donnant à ces « Jar-
dins » leur véritable aspect paysagé qui s’améliorera bien 
entendu au fil des années.

Cet espace a été apprécié cet été par les promeneurs et 
visiteurs (bancs et tables), les enfants (aires de jeux), les 
baigneurs (douche), et des boulistes, ainsi que l’extension 
du parking.

Suite à diverses remarques jus-
tifiées, l’aire de jeux de boules 
sera agrandi (+ 200 m²), sécuri-
sée (pose de bordures bois), un 
filet de volley-ball installé et un 
jeu (pour enfant) supplémentaire 
acheté.

Nous disposerons ainsi face au 
phare des Héaux de Pleubian, 
(classé aux monuments histo-
riques) et proche du Sillon de Tal-
bert (espace remarquable de Bre-
tagne) d’un espace adapté au site.

AMÉNAGEMENT  DU  LITTORAL

13

PORS RAND : LE JARDIN DE LA MER

Pors Rand : le Jardin de la mer
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PROJETS D’AMÉNAGEMENTS
SALLE DE REMISE EN FORME

L’architecte M. Philippe FAUQUERT a 
présenté les plans de la future salle lors 
d’une réunion en mairie en présence 
d’élus et de membres d’associations in-
téressés. Les avis recueillis auront per-
mis de trouver les meilleures solutions 
possibles en respectant le caractère 
multifonctions de cette structure.

Cette salle sera mise à disposition des 
sportifs de tous âges, des adolescents  
aux anciens souhaitant physiquement 

s’entretenir, aux membres de club de 
sports comme aux individuels, pour 
toutes activités ; danse, sports de com-
bat (judo, karaté, aïkido ? …), gymnas-
tique etc…., à toute heure et fonction-
nera bien sûr sur des créneaux horaires 
fixés avec les professionnels agréés.

Le bâtiment a été jugé d’intérêt com-
munautaire par la Communauté de 
Communes et bénéficiera de ce fait 
d’une subvention de 10 % (environ 

40 000 €). Un dossier présenté au Pays 
TRÉGOR-GOËLO devrait nous per-
mettre d’obtenir une subvention com-
plémentaire de 30  000 € qui s’ajou-
tera à celle du Contrat de Territoire de 
120  000 € et à celles moins certaines 
que nous solliciterons par ailleurs.

Prévisionnel : 
400 000 € h.t.

plus équipements.
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Deux cas de figure :

1. Habitation raccordée comme il se 
doit, pas de travaux à faire,

2. Habitation raccordée mais parfois 
avec certains dysfonctionnements, 
exemple  : la machine à laver s’écoule 
dans le réseau d’eau pluviale ou les 
eaux pluviales s’écoulent dans le réseau 
d’assainissement et autres ….

Petites choses certes mais qui ajoutées 
les unes aux autres peuvent engendrer 
un mauvais fonctionnement du réseau. 

C’est pourquoi il est demandé à chacun 
d’effectuer ces travaux qui très souvent 
ne sont que quelques petites transfor-
mations de canalisations.

Nous sommes sensibles à la qualité 
de notre environnement, alors faisons 
tous un effort…..         (à suivre)

L’Assainissement Collectif ou comme nous l’appelons aussi...  «Tout à l’égout»

L’Assainissement Collectif  et SpANC

ASSAINISSEMENT & ENVIRONNEMENT

La mairie, propriétaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration
a fait entre 2009 et 2010 contrôler l’ensemble des habitations normalement raccordées au réseau.
Suite au passage des techniciens, chaque propriétaire a reçu par courrier le résultat du contrôle.

D
es

si
n 

: E
CO

M
ET

La mise en place du service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
va obliger un certain nombre de propriétaires à se conformer à la loi d’ici 2 à 4 ans 

suivant leur situation géographique sur la commune.

Cette mise aux normes obligatoire 
aura un coût, variable suivant les 

travaux à réaliser, qui peut s’avérer re-
lativement conséquent (3, 4, 5 000 € 
voire plus…).

Par ailleurs, en observant les limites 
actuelles du réseau d’assainissement, 
on s’aperçoit que certains propriétaires 
non desservis par ce réseau collectif 
pourraient bénéficier de ce service en 
raison de la très proche proximité qu’ils 
ont avec la fin de ce réseau. Vous pour-
riez dans certains secteurs vous trouver 
dans ce cas. 

D’où l’idée, si vous êtes dans cette si-
tuation, de vous demander de contac-
ter les services municipaux (Maire, 
Adjoints, Personnel…) afin que nous 
puissions envisager des études spéci-
fiques de faisabilité technique et finan-
cière.

Attention !!! Bien évidemment, la com-
mune ne pourra prendre en charge la 
totalité de ces travaux, mais pourquoi 
pas la maîtrise d’ouvrage après signa-
ture d’une convention avec les béné-
ficiaires qui supporteraient équitable-
ment la charge financière déduction 
faite de la TVA (19.6%) et le cas échéant 
de subvention éventuelle.

Si vous estimez 
être dans ce cas, 
consultez-nous !
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Malgré un temps mitigé pendant l’été, 
la saison a été assez bonne pour le tou-
risme local. La fréquentation estivale a 
connu un pic de fréquentation autour 
des 14 juillet/15 août.

La saison, grâce au beau temps du 
printemps et de la fin de l’hiver, a été 
longue puisque dès, février, on a pu 
rencontrer les premiers touristes de 
l’année et aussi en mai et juin.

Le nombre de touristes français est 
supérieur à celui des autres années 88 
% cette année et  80 % l’an dernier. 
Le tourisme de proximité tire aussi son 
épingle du jeu, beaucoup de bretons 
se promènent en Bretagne et plus par-
ticulièrement sur la côte.

Au niveau des loueurs de gîtes ou 
autres, ceux qui ont loué durant une 
très longue période, sont ceux qui ont 
su adapter leur prix à la clientèle de la 
Presqu’île. En effet les prix les plus éle-
vés ne correspondent pas aux attentes 
de notre clientèle.

Cette année, les loisirs des estivants, 
quand la plage n’était pas possible, ont 
surtout été la visite des sites naturels  : 
Le Sillon du Talbert, entre autres qui 
a vu passer en 8 mois 58 000 visiteurs 
soit 1500 de plus que l’an dernier, sur 
les mois de juin, juillet août 40 000 visi-
teurs, la randonnée pédestre et le vélo 
famille ont connu un beau succès. 
Aussi, dès la saison 2012 un circuit pour 
cyclistes, sera balisé sur Pleubian.

L’Office de tourisme de Pleubian, cet 
été, a été tenu, outre les agents per-
manents de Kérantour, Marie, Caroline 
et Karine , par Eolia LE MOIGNET (pour 
la 2ème année) de Pleubian , Francine 
L’ANTHOEN de Pleumeur-Gautier et 
Emmanuel LE GRATIET de Lézardrieux.

Les marchés, lors des samedis enso-
leillés, ont été, comme à leur habitude 
très animés et la commune de Pleubian 
avait sollicité les membres de l’associa-
tion « de celte à 77 ans » pour l’anima-
tion musicale.

Souhaitons que l’été prochain 
connaisse un temps plus clément et 
que Pleubian connaisse une affluence 
touristique.

Bulletin N° 47

SAISON TOURISTIqUE  2011...
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VIE DES ASSOCIATIONS
 RANDONNEuRS de la pRESQu’ILE

Cette année, la journée départementale de randonnée
des Côtes d’Armor a été organisée à Pleubian.

Des panneaux d’entrée de 
boucle ont été installés au dé-
part des circuits.
L’un place de la Liberté devant 
la Maison des Sages : « Circuit 
de Port-La-Chaîne » « de Bres-
tan à Port-Béni » 
et l’autre Place Abbé Le Floc’h, 
parking de l’Église de l’Armor : 
« Tour de l’Armor ». 
Ces circuits ont reçu l’agrément 
de la Fédération Française de 
Randonnée et sont donc recon-
nus pour leurs intérêts.

Enfin, 2011 a été également une bonne 
année puisque les 3 équipes de ran-
donneurs de la Presqu’île ont terminé 
aux 1ère, 3ème et 8ème place sur 27 
équipes inscrites, au Rando challenge 
expert organisé le 20 mars par le Co-
mité départemental de FFR à Plédéliac, 
autour du Château de la Hunaudaye. 

Cette compétition consiste à réussir un 
parcours de distance inconnue, non 
balisé, à l’aide simple d’une carte, de 
compléter un document comportant 
quelques 15 questions, avec repérage 
et positionnement, ceci dans un temps 
de référence également inconnu.

Près de 1000 marcheurs (de 6 à 83 
ans), venus de tous horizons y ont 
participé (67% licenciés à la Fédéra-
tion Française de Randonnée). 

4 circuits de randonnée étaient pro-
posés de 9km, 12km, 22km et 32 km, 
avec respectivement 155, 245, 390 et 
105 participants. 
Trois points de ravitaillement étaient 
installés à Port-Béni, Kermassac’h et au 
Sillon de Talbert.
Avec la belle journée ensoleillée, la 
pleine réussite de cette journée a été 
permise grâce à :
la présence et la participation active 
de 65 bénévoles des associations de 
randonneurs de Paimpol, Pleubian, 
Pontrieux et Trédarzec, aux conseils du 
Comité départemental, au concours 
des services techniques de la com-
mune, et à la participation de parte-
naires.
Pour assurer au mieux le succès de cet 
événement, dès janvier 2011 une or-
ganisation a été mise en place pour 
définir, planifier et répartir les taches 
à accomplir, les équipes responsables, 
telles que pour l’information aux mé-
dias, les contacts administratifs, le bali-
sage des circuits, la sécurité, le secours, 
le ravitaillement, la pose de panneaux 
d’information, … 

Suite à cette journée, plusieurs associa-
tions ont d’ores et déjà inclu dans leur 
programme des randonnées sur Pleu-
bian et l’Armor.
Outre cette importante manifestation, 
il est utile de rappeler dans ce bulletin 
municipal les activités de l’Associa-
tion des Randonneurs de la Presqu’île 
forte de 62 inscrits en 2011. 
À savoir : l’organisation de 3 randon-
nées hebdomadaires les dimanches, 
mardis et jeudis après-midi.

Inauguration des panneaux de randonnées 
à Pleubian le 8 Novembre dernier.
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VIE DES ASSOCIATIONS

LE BADMINTON

L’association «les volants de la 
presqu’île» a repris ses activités. 
Les entraînements sont suivis assidû-
ment par les jeunes, les seniors et les 
vétérans. 
C’est pour tous un moment d’échanges 
très accessible dans un bon esprit de 
convivialité et de respect. 

Le président Stéphane Guillou et les 
membres du bureau ont souhaité cette 
année une modification des horaires 
d’entraînement :

   Adultes  le mardi à  : 19h30 13/18 ans le vendredi à  : 18h00  Moins de 13 ans  le samedi à : 13h30

Peux tu te présenter :
JCL : j’ai 57 ans et j’habite au lotisse-
ment Monfort, rue de kermagen. Je suis 
retraité de la Gendarmérie Nationale.

Comment es tu arrivé à Pleubian?
JCL : Jeune j’y venais en vacances avec 
mon épouse Carolle qui venait égale-
ment très jeune passer les vacances à 
Laneros avec ses parents, quartier où ils 
passent d’ailleurs une paisible retraite.

Ton loisir préféré est certainement la 
plaisance ?
JCL : Oui bien entendu. Jeune retraité 
il fallait bien passer son temps et la 
pêche plaisance ici c’est l’idéal avec ce 
magnifique littoral. Puis par la suite j’ai 
adhéré à l’association, j’ai été membre 
du bureau pendant 3 ans, puis trésorier 
pendant 5 ans et depuis 1 an je suis le 
Président.

Alors comment s’est passée cette pre-
mière année de Président ?
JCL : Il fallait poursuivre les activités en 
place, écouter et satisfaire au mieux les 
adhérents, qui sont 184 à ce jour. Il fal-
lait pérenniser la possibilité du passage 
des permis par l’association, informer 
les adhérents sur la réglementation qui 
ne cesse d’évoluer. Je tiens d’ailleurs 
à remercier la municipalité pour le 
prêt de la salle de l’Armor, cela nous 

aide grandement. Elle a d’ailleurs été 
le centre d’examen de la dernière ses-
sion car il n’y avait pas de possibilité sur 
Paimpol. Cette année nous avons orga-
nisé trois sessions de permis côtier (35 
candidats) et une session hauturier (10 
candidats) et 100% de réussite.

Ton petit coup de colère ?
JCL : C’est simple il va à Lézardrieux où 
une aire de carénage sera construite en 
2012, j’ai lu dans la presse qu’il allait y 
avoir des tarifs différents notamment 
si vous n’êtes pas de Lézardrieux!! donc 
un Pleubianais payera plus cher !! 
C’est discriminatoire, «la réglementa-
tion impose le carénage propre» donc 
tout le monde doit être traité de la 
même façon. De plus ce projet est por-
té également par la Communauté des 
Communes de la Presqu’île de Lézar-
drieux par une subvention d’un mon-
tant de 50 000 €. Je regrette que nous 
n’ayons pas été invités aux réunions 
portuaires, c’est un projet qui concerne 
l’ensemble de la plaisance sur le sec-
teur.
As tu quelque chose à ajouter sur les 
zones de mouillages ?
JCL : Oui j’ai bien pris acte de l’aug-
mentation prévue (15€). Elle est notam-
ment due à la taxe domaniale de l’Etat 
qui a augmentée de 10 € par mouillage 
début 2011. Il ne faudrait pas faire fuir 
les plaisanciers à cause du coût car cela 

augmenterait de ce fait le nombre de 
mouillages non loués et la taxe doma-
niale restera tout de même à régler par 
la commune. Et puis je note qu’il y a de 
plus en plus de semi-rigides et donc 
des mises à l’eau directes, sans location 
de mouillage. Ce phénomène de mode 
est présent sur tout le littoral.

Pour terminer, ta saison de pêche plai-
sance 2011 a-t-elle été fructueuse ?
JCL : Franchement, moyenne, due à 
une météo capricieuse cet été et cela 
malgré un automne magnifique. C’est 
simple il faut être là ou il faut, au bon 
moment, mais c’est plus simple pour 
un retraité que pour un actif.

Une petite conclusion ?
JCL : Oui, remercier les membres du 
bureau et les formateurs qui font un 
bon travail surtout pour les permis.
Vous remercier vous la municipalité 
pour votre soutien, ainsi que les ser-
vices techniques pour le travail sur les 
zones de mouillages durant l’année.
Et puis rappeler la date de l’assemblée 
générale de l’association le samedi 21 
Janvier 2012 à 16h30 dans la salle des 
chardons bleus. 
Je lance un appel aux bénévoles pour 
nous rejoindre, la cotisation annuelle 
est de 23 €uros.

Merci Jean-Claude

Mieux connaître les responsables d’association :

Jean-Claude LEFEVRE
 
Président de l’Association des 
Pêcheurs Plaisanciers et Bassiers de La Presqu’île.
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HISTOIRE PLEUBIANNAISE

Bulletin N° 4720

Fils   de Joseph Chevalier et de 
Léonie Delzenne, Théophile 

Chevalier naquit le 12 avril 1864 à  
Nomain,  petite commune du Nord 
de la France. Il épousera en premières 
noces Emma Paris. Née à Dommartin-
les-Toul (Meurthe et Moselle) le 27 mars 
1870, cette femme, s’installe à Pleubian 
en qualité de commerçante ; elle décè-
dera le 2 octobre 1911 dans notre loca-
lité à l’âge de 41ans. 

Six ans plus tard, le 12 février 1917 à 
17h, Théophile se remarie avec Marie 
Louise Le Troadec, fille de Marie Sainte 
Merrien, commerçante, en présence 
d’Albert Rémond, adjoint au maire. 

Native de Pleubian, cette dame sympa-
thique, gentille et accueillante à la sil-
houette frêle, fut élue conseillère muni-
cipale en mai 1953 et obtint le poste de 
troisième adjoint le 22 mars 1959  sous 
le mandat de monsieur Le Merrer Yves 
Marie, maire de l’époque. Elle élut do-
micile dans une maison appartenant  
auparavant à monsieur  Bézard Joseph 
et à son épouse Maria Jeanne, couple 
qui fut tué par une bombe à Tréguier 
le 6 août 1944. Marie Louise tenait un 
magasin de lingerie et de repassage, 
aidée de Blanche Le Troadec, sa nièce 
qu’elle élevait. Ce commerce se tenait 
dans l’actuel office du tourisme  et la 
maison adjacente. Elle décèdera le 27 
mars 1970.

Le couple s’était lié d’amitié avec cer-
tains notables de la région, notamment 
le docteur Le Calvez, médecin généra-
liste pleubianais.
À l’allure un peu désinvolte, Théophile 
Chevalier a une passion pour les pho-
tographies qu’il appréhende avec jus-
tesse. Victime du virus de « l’image », il 
édite  notamment des cartes postales 
sur Pleubian, l’Armor ainsi que sur les 
hameaux environnants.  Alors, avec 
son objectif en bandoulière, il parcourt  
infatigablement la presqu’île pleubia-
naise, en compagnie de son chien, im-
mortalisé sur certains de ses clichés. Il 
est à noter également que son épouse 
figure sur deux de ses photos ; l’une la 
représente en tenue ordinaire, l’autre 
en tenue de cérémonie. 

Monsieur Théophile CHEVALIER,
 « Chasseur d’images » pleubianais.

Ces cartes postales portent la mention « cliché chevalier » 
ou « édit. Chevalier;  actuellement, plus de soixante dix ont 
pu être répertoriées.
Il est tout naturel que Théophile Chevalier ait eu envie de 
conserver le patrimoine communal qui se métamorphosait 
d’année en année.
Parallèlement à son activité de photographe, il exerçait la 
fonction de receveur buraliste.   

Toute personne qui s’intéresse à l’histoire pleubianaise est 
amenée, pour une raison ou pour une autre, à se pencher 
sur les cartes postales « Chevalier ». Ce sont des gisements 
de renseignements pour les architectes, historiens, journa-
listes, professeurs, étudiants … et bien évidemment pour 
les cartophiles.
Ces cartes postales sont le témoignage d’un homme atta-
ché à notre commune.

Si certaines personnes de Pleubian ou de l’Armor possèdent encore ce type de costume traditionnel 
et de coiffe locale, il leur est proposé de prendre contact avec la Mairie 

afin de mettre au point une séance de photographies historiques pour diffusion culturelle. 
Cette participation se doit être bénévole. 

Côtes d’Armor
Pleubian

Côtes d’Armor

Pleubian


