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Le nouveau Foyer-Logements de PLEUBIAN, les travaux avancent

Le Sillon et la Maison du Sillon,
tous les chiffres de fréquentation par Julien.

De nombreux articles sur la vie de Votre commune 
à découvrir en pages intérieures...

Le Sillon chacun l’Aime à sa façon...
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Ce projet de lotissement déjà bien 
engagé devrait nous l’espérons sensi-
biliser les futurs acquéreurs à investir 
dans un programme de qualité idéa-
lement situé près de notre plage de 
Pors Rand à l’Armor.

Onze lots, de 650 à 760 m², à 300 
mètres de la plage accessible à pied, 
par un chemin sécurisé, proche de 
nos commerces, dans un quartier 
paisible, devraient intéresser d’éven-
tuels acquéreurs à s’installer ici à l’Ar-
mor?
Ce d’autant plus, que les prix propo-
sés seront attractifs en comparaison 
de ceux pratiqués dans les com-

munes littorales voisines.
Il est également à souligner que nos 
taux d’imposition (taxe d’habitation/
taxe foncière) restent, pour des col-
lectivités de notre importance, les 
plus bas du département.
Élément  très important,  dans la déci-
sion d’implantation et de concrétisa-
tion de projet des futurs acquéreurs. 

Seule inquiétude sur ce programme 
d’avenir, la conjoncture actuelle, la 
difficulté à emprunter et l’attentisme 
d’investisseurs inquiets qui pour-
raient si cette situation perdure, nous 
obliger à retarder la réalisation de ce 
projet quand même important : 

 Acquisition terrains : 360 000 €
 Travaux : 250 000 €
 Soit au total environ : 600 000 €

Une fois obtenu les autorisations de 
lotir, le conseil municipal devra se 
prononcer sur l’échéancier à tenir.
Ce dernier, devra tenir compte de la 
conjoncture économique car il ne 
pourra s’engager dans une telle dé-
pense qu’avec l’espoir de rentabiliser 
à court terme cette opération.

La prudence ici, comme dans toute 
décision d’investissement, est de ri-
gueur.

«RÉSIDENCE DE LA PLAGE»
Projet de lotissement à Pors Rand dont la dénomination est à confirmer.

Projet d’AvenirMunicipal N° 49
Décembre 2012
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MOUILLAGES
Les corps morts disponibles au 31 août 2012
sont au nombre de 34 sur 283, ainsi répartis :

 PORT-LA-CHAÎNE  . . . . . . . . . . . 9/38 
 PORT-BENI . . . . . . 6/62 KERMAGEN  . . . . . 7/60
 PORS RAND  . . . . 9/42  LANEROS  . . . . . . . 3/81

Un courrier sera transmis à la Direction départementale des Ter-
ritoires et de la Mer afin de savoir s’il est possible de réduire le 
nombre de mouillages concédés et par voie de conséquence la 
taxe imposée par l’État : 63€ / mouillage.
L’utilisation du Domaine Public Maritime a toujours été soumis à 
autorisation des services de l’État, et depuis quelques années les 
services de la DDTM (ex DDE) venaient régulièrement inquiéter 
les plaisanciers qui ne respectaient pas ce règlement.
Bien entendu l’hivernage dans la baie de laneros  ne dérangeait 
personne, mais devant les sommations, notamment financières 
(forte amende!) de l’État envers les plaisanciers, nous avons en 
accord avec les services de la DDTM  trouvé un accord.
Nous avons donc cet automne installé des chaînes d’hivernage 
à laneros, celles ci sont donc utilisables uniquement par les plai-
sanciers titulaires d’un contrat de location de mouillage sur le 
DPM Pleubiannais.

Pleubiannais, Pleubiannaises, 
En cette fin d’année, il me paraît intéressant de faire le 
point sur les projets communaux en cours et à venir dès les 
prochains mois.

Tout d’abord, le NOUVEAU FOYER-LOGEMENTS .
Vous le constatez à chaque passage au Launay les travaux 
avancent très vite, conformément au calendrier prévu avec 
pour échéance novembre prochain et un probable aména-
gement en décembre 2013 ou janvier 2014.

Au niveau finances nous recherchons bien évidemment le 
maximum de subventions afin de réduire notre loyer glo-
bal et par voie de conséquence celui de nos futurs loca-
taires. 
À ce titre nous avons obtenu l’accord de l’Agence Régionale 
de Santé (A.R.S.), qui a retenu au niveau Bretagne 3 projets 
sur 27 candidatures, dont celui de PLEUBIAN.
Cet accord devrait nous octroyer 600 000 € de subvention 
sur un total possible de 1,9 millions ; confirmant ainsi pour 
notre commune la nécessité d’un tel équipement.
C’est aussi le résultat de la qualité d’un dossier que nous 
travaillons depuis plusieurs années et défendons âpre-
ment devant ces instances.

Cette aide pourrait être complétée par celle du conseil gé-
néral (80 000 €), la Communauté de Communes (50 000 €) 
et diverses caisses de retraite sollicitées.

Autres projets structurants, à destination des plus jeunes 
cette fois et des sportifs Notre Salle de Remise en forme,
toujours au Launay, pour laquelle l’appel d’offres a déjà été 
réalisée. 
Nous espérons le début des travaux d’ici à 3 mois et une 
mise en service fin 2013 début 2014. 
Nous réunirons au premier semestre prochain notre com-
mission afin de choisir les équipements nécessaires à sa 
bonne utilisation. 
Ensuite la construction de nouveaux ateliers techniques 
et locaux associatifs, Rue Ribiscia. 
L’architecte maître d’œuvre de ce projet travaille ce dossier; 
il nous a présenté un plan. Celui-ci modifié, pourrait être 
acté début d’année, les travaux alors se dérouleraient en 3 
phases pour débuter fin 2013 début 2014 : 
• construction des locaux sur le terrain récemment acquis, 
• destruction totale des locaux existants, 
• aménagement sur ce nouvel espace ainsi libéré.

Par ailleurs, nous finaliserons au début d’année prochaine 
le projet de lotissement de 11 terrains à Pors Rand., les 
aménagements d’espaces côtiers à Kermagen, et n’oublie-
rons pas nos services techniques avec l’acquisition d’un 
nouvel ensemble tracteur-élagueuse indispensable à l’en-
tretien de nos chemins communaux.
Au chapitre immobilier, après la vente de la Maison du 
camping de Kermagen (315 000 €) suit celle de l’ancienne 
maison du littoral pour laquelle un compromis a été signé 
(200 000 €). 
Nous pouvons maintenant travailler sur la remise en état 
de la propriété récemment acquise au pied du Sillon.

Concernant les prochaines échéances municipales un pro-
jet de loi modifiera très probablement le mode de scrutin 
actuel. Au printemps 2014 vous voterez liste entière, (fini 
le «  panachage  », et les coups de crayon) avec la parité 
hommes-femmes et en même temps pour les délégués 
communautaires placés en haut de liste Nous aurons bien 
entendu l’occasion de développer cette modification ju-
gée importante.

Merci à la commission chargée de l’élaboration de ce bulle-
tin, il est complet et varié et vous informera en totale trans-
parence

je vous souhaite  pour cette 
fin d’année, de Bonnes Fêtes
et vous adresse :
Mes Meilleurs Vœux pour 2013.

 Loïc MAHÉ

PleubianPleubian
Côtes d’Armor

Mot du MaireMot du Maire
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Gestion du Patrimoine
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le syndicat départemental d’électri-
cité a établi 2 devis, l’un pour le rem-
placement des lanternes équipées 
de lampes ballons fluorescents, les-
quelles ne seront plus commerciali-
sées en 2015, l’autre pour la rénova-
tion des commandes électriques qui 
ne sont plus aux normes et vétustes.
Les coûts sont les suivants :
 • Remplacement de 84 foyers équi-
pés de lampes ballons fluorescents : 

 63 250 € T.T.C., 
la participation communale 

serait de 50 %, soit 31 625 €.
Proposition : étalement 

de la dépense sur 2015 et 2016.

 • Rénovation des commandes d’éclai-
rage public et uniformisation des hor-
loges : 

45 000 € T.T.C., 
la participation de la commune 

serait de 50 %, soit 22 500 €.
Proposition : étalement 

de la dépense sur 2013 et 2014.

 

ÉGLISE de PLEUBIAN

L’entreprise BIGEY de PLEHEDEL de-
vait réaliser des travaux de menuise-
rie dans l’église, en octobre (réfection 
parquet et boiseries).
Suite à des difficultés internes à l’entre-
prise, les travaux ne pourront être réa-
lisés qu’à partir de janvier prochain.

ÉLAGAGE - TONTES
ENTRETIEN des CHEMINS

La saison 2012 n’a pas été satisfaisante, 
de nombreuses remarques émanant 
de la population sont remontées aux 
élus.

Pour 2013, il conviendra de revoir l’or-
ganisation, en apportant les modifica-
tions suivantes :
• Arrêter les gros chantiers 
 de mai à septembre,
• Planifier 
 et coordonner les interventions,
• Renforcer l’équipe éventuellement,
• Revoir les congés du personnel,
• Contrôler les chantiers.

SALLE OMNISPORTS
Matériel

La commune fera l’acquisition de 
2 praticables de scène au prix de 

749.13 € T.T.C., 
pour permettre au professeur de 
danse de travailler dans de bonnes 
conditions, compte tenu du nombre 
de personnes pratiquant la zumba.

Station S.N.S.M. : 

La S.N.S.M. souhaiterait que la com-
mune effectue quelques travaux dans 
le bâtiment.
Un accord de principe est donné 
compte tenu de la vétusté des locaux.

ZONE HUMIDE

Les travaux du nouvel EHPAD au Lau-
nay sont situés partiellement sur des 
parcelles présentant les caractères des 
zones humides.

La surface impactée dépassant 1 000 
m², la commune doit élaborer un dos-
sier d’incidence, selon la procédure de 
la déclaration.
Le projet d’EHPAD ayant dégra-
dé 2  835 m² de zones humides, il 
convient d’en restaurer le double sur 
un autre site.

Trois propriétaires ont été contac-
tés pour la restauration du marais de 
Brestan.
Suite à l’accord verbal de ces derniers 
(deux pour la réalisation de travaux 
sur leurs terrains, le troisième pour 
la vente à la commune), contact sera 
pris avec le Syndicat Mixte des Bassins 
Versants Jaudy-Guindy-Bizien afin de 
préparer un dossier d’incidences et la 
délégation de maîtrise d’ouvrage des 
travaux.

Photo Google - Zumba ©

Partie de zone humide du Launay
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Gestion du Patrimoine
ÉCOLES 

Travaux réalisés à l’école publique par 
diverses entreprises, pendant les va-
cances d’été.

Remplacement de 8 fenêtres en PVC. 
Celles-ci sont en double vitrage et 
vont permettre de nouvelles éco-
nomies d’énergie, pendant la saison 
de chauffe et aux beaux jours une 
meilleure aération  ; elles sont dotées 
d’oscillant battant.

Coût : 12 062, 76 € TTC

Divers autres travaux ont été réalisés 
par les services techniques. :

•  Peinture dans la garderie 
 et les sanitaires. 
•  Isolation du plafond d’une classe  
 et de la salle de repos. 
Tout cela pour un meilleur confort de 
travail du personnel et des enfants.

A l’école publique du bourg : 

•  la peinture a été refaite 
 dans la garderie et les sanitaires, 
•  remplacement du grillage 
 dans les cours,
•  les murs en pierres repris par les 
services techniques pour une meilleure 
sécurité des enfants.

FOYER-LOGEMENTS 
DU LAUNAY

Les travaux de terrassement ont com-
mencé le 10 septembre 2012 et sont 
prévus pour une durée de 14 mois 
avec fin de chantier espérée pour no-
vembre 2013. Ce chantier est le plus 
gros réalisé sur la commune.
Les travaux occasionnent quelques 
désagréments sur la circulation. 
Merci de votre compréhension.

VOIRIE

Le jeudi 27 septembre nous avons ré-
ceptionné les travaux du programme 
voirie 2012.

Comme chaque année la commission 
avait sélectionné un certain nombre de 
routes sur le territoire communal, cette 
année, ont été enrobées les routes de :
• Bazile
• Crec’h Reut
• Chemin de Lancanaff
• Poul Ar Choulmet
• Prat Meur
• Rue Pasteur, direction LANMODEZ,

Sur certaines comme Bazile et Poul 
ar Choulmet, des travaux de réseaux 
d’eaux pluviales avaient été réalisés au 
préalable.
Ces travaux ont été réalisés par l’entre-
prise EUROVIA, entreprise la mieux di-
sante lors de l’appel d’offre.

Coût de cette tranche : 101 000 €

PLAGE DE KERMAGEN 

Une douche de sortie de plage a été 
installée en début d’été à Kermagen 
et semble donner satisfaction aux uti-
lisateurs qui peuvent se rincer après la  
baignade.

TRAVAUX A VENIR

Les sanitaires publics de Port-Béni 
vont être rénovés intérieurement avec 
accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 
Les travaux seront réalisés cet hiver 
par le personnel des services tech-
niques.

NOUVEAU BÂTIMENT 
DES SERVICES TECHNIQUES

L’architecte est choisi, il s’agit du ca-
binet Pascal SAUREL de TREGUIER qui 
présentera l’esquisse à l’architecte des 
bâtiments de France car nous sommes 
dans le périmètre de la chaire à prê-
cher qui est classée (affaire à suivre).

Le Chantier du Launay le 25 Septembre 2012
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Gestion du Patrimoine
SERVICES TECHNIQUES

MUNICIPAUX

EMPLOI  :
Fin d’année 2011, nous avons recruté 
un agent aux services techniques 
pour pallier l’absence d’une personne 
en arrêt de travail prolongé.

En effet, Monsieur Hervé MARJOU, 
employé du bâtiment est venu renfor-
cer l’équipe technique.

Ces connaissances en matière de ma-
çonnerie et de tous travaux de bâti-
ment en général nous sont bien utiles.

Hervé a également les compétences 
concernant le matériel de voirie, trac-
teur pour l’élagage et tracto-pelle.

Après un contrat de neuf mois en 
C.D.D. un C.D.I. est effectif depuis le 
1er janvier 2012.

EMPLOIS SAISONNIERS
Comme tous les ans durant la période 
estivale, nous recrutons pour les mois 
de juillet et août, un emploi saisonnier.
Ce job d’été est réservé aux jeunes 
filles et garçons de la commune de 
préférence ayant leur permis de 
conduire.
Il consiste au nettoyage tous les ma-
tins des sanitaires publics et de leurs 
abords.
Cet été, trois jeunes se sont partagés 
les deux mois :

• Alan PARANTHOEN, en juillet
• Camille TREGON, en août
• Anthony GICQUEL, en août.

Comme chaque année les travaux 
d’élagage ont démarré début juin, 
nos deux machines ont parcouru les 
routes et chemins communaux pen-
dant une bonne partie des mois de 
juin, juillet, août, septembre et début 
octobre.

Toujours quelques remarques en mai-
rie, beaucoup d’entres elles concer-
nent le délai entre le moment ou dé-
bute les travaux et le passage dans 
leur rue. il faut savoir que pour un 
passage complet de la commune, il 
faut environ 3 semaines sans qu’au-
cun problème ne vienne perturber les 
travaux.

Il était prévu le remplacement du trac-
teur et de l’élagueuse principale cette 
année, pour des raisons de délai nous 
avons gardé l’ancien matériel pour 
cette saison.

Avec ces 10 000 heures au compteur, 
il a montré beaucoup de signes de 
faiblesse, il sera remplacé l’année pro-
chaine, ce qui permettra d’être à nou-
veau opérationnel.

En parallèle nous entretenons aussi 
les chemins de randonnées et le che-
min du littoral.

TRAVAUX D’ÉLAGAGE

Cette année, encore sous l’influence 
des randonneurs de la commune et 
pour permettre la validation au ni-
veau départemental de «  La Boucle 
de l’Armor », le chemin menant de la 
rue de Coresmont et débouchant rue 
de Creac’h Catel a été nettoyé et dé-
gagé des arbres et ronces qui l’encom-
braient.

Pour faciliter le travail des employés 
des services techniques, nous avons 
loué une pelle mécanique, qui a per-
mis de travailler dans de meilleures 
conditions vu l’étroitesse du chemin.

Une fois dégagé, ont réapparu les 
restes d’un lavoir, où certains de nos 
anciens se rappelaient venir laver le 
linge. Également dans la continuité et 
toujours dans le cadre de la boucle de 
l’Armor, une portion de chemin au dé-
part de Creac’h Catel et descendant à 
Kervillien a subi le même sort.

Concernant cette portion de che-
min, la partie inférieure se trouve sur 
la commune de LANMODEZ. Nous 
avons effectué les travaux qui seront 
bien sûr facturés à la commune de 
LANMODEZ.

Un point de vue assez exception-
nel est à découvrir le long de cette 
portion de chemin.

Pour terminer cette boucle et afin que 
nos marcheurs de plus en plus nom-
breux, puissent randonner dans de 
bonnes conditions de sécurité, il reste 
à aménager le long de la route au dé-
part de la Place de Laneros et jusqu’à 
la pointe du CEVA un cheminement 
au pied du talus. Quelques travaux de 
busage et pose de plots en bois sont 
prévus.

Une fois ceci réalisé, la boucle
sera normalement bouclée.

CHEMINS DE RANDONNEES
« LA BOUCLE DE L’ARMOR »

Très régulièrement, depuis le début du mandat nous ré-ouvrons des chemins
ou des portions de chemins communaux laissés en friche pour diverses raisons.

Pen Lan vue du chemin de la ronde de l’Armor
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Gestion du Patrimoine
CHEMIN DU LITTORAL

Notre chemin du Littoral long de près 
de 12 km, nos plages et points de vue 
panoramiques sont de plus en plus 
visités chaque année par de nom-
breuses personnes qui découvrent 
ainsi la beauté de notre littoral.

Les améliorations déjà apportées à 
Port Béni, Pors Rand, au Sillon,  sur le 
chemin du Sillon Noir à Laneros, ne 
sont pas évidemment étrangères à 
cette fréquentation.

Cette année 2013, nous porterons nos 
efforts sur Kermagen (plans ci-contre) 
en deux endroits : 
 - l’ancien camping (1200m²) 
 - et un terrain (4000m²) 
récemment acquis près du «  Gîtes de 
Kermagen ». 

Il y sera installé :
bancs, tables, aire de jeux…. 

dans un espace paysager avec  
pins maritimes et plantations locales.

Coût : environ 50 000 € HT
Réalisation : Printemps 2013

Carte satellite

Camping de Kermagen
Aménagements :

 • une aire de jeux

 • une aire de pique-nique
Plans d’aménagements

Aire de pique-nique

Aire de jeux

KERMAGEN EST
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Vie Communale

À cette occasion, Sonia accompagnée 
de son DJ, s’est déplacée pour animer 
cet après-midi festive. 

Au son des chansons de Dalida, nos 
anciens ont scandé les rythmes et à 
plusieurs reprises des couples se sont 
formés pour danser sur une piste impro-
visée. 

Un goûter préparé par le cuisinier a ter-
miné joyeusement la journée.

 

Les résidents ravis ont regagné leur 
chambre en rêvant de la prochaine fête, 
celle de l’hiver cette fois qui aura lieu fin 
décembre.

Au Foyer-Logements : Fête de l’Automne
Le lundi 24 septembre, les résidents du foyer-logements, ont fêté l’automne !

Les doyens de la commune

Les deux doyens de la commune nous 
ont quittés cette année : 

Madame Azeline LE LOUPP 
(notre centenaire née en mai 1909) et 

Monsieur Yves MORVAN 
(né en novembre 1918).

A la «Maison des Sages»,  
Madame Louise LE MAOULT 

a fêté ses cent ans à la fin octobre. 

Elle devient donc la doyenne 
et la seule centenaire de PLEUBIAN. 

Toujours au foyer-logements, 
Monsieur Yves MARJOU 

né en novembre 1914
est quant à lui le nouveau doyen.

Yves MARJOU 
et sa famille 

à son anniversaire 
le 28 Novembre 

dernier  au Foyer-
Logements 

en présence des autres 
pensionnaires.

Reporter du nouveau Foyer-Logements du Launay...
Le futur foyer-logements commence 
enfin à sortir de terre, et grâce à Marcel 
PARANTHOEN, les résidents peuvent 
suivre l’avancée des travaux. 

En effet, régulièrement, Monsieur  
PARANTHOEN filme sur place le chan-
tier en cours et projette ensuite sur la 
grande télévision du salon ses différents 
reportages.
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Vie Communale

FÊTE DE PORT BÉNI 
(suite)

Le Président Laurent LE MOULLEC  
et son équipe de bénévoles ont été 
très satisfaits du plaisir rencontré 
autour des animations proposées 
aux enfants qui étaient venus très 
nombreux l’après-midi sur le site 
sécurisé. 

Le soir, la jetée de Port-Béni était 
embrasée de mille feux pour le re-
pas et le feu d’artifice qui ont suivi. 

Une belle réussite…

CONGRèS DES MARINIERS
Trois Pleubiannais au congrès 

de la FNOM à Lorient
L’assemblée plénière clôturant les 
travaux du 73ème congrès de la Fé-
dération Nationale des Officiers Mari-
niers s’est le tenue le dimanche 9 sep-
tembre 2012 au parc des expositions 
de Lanester, à proximité de Lorient.
A cette occasion, trois pleubian-
nais figuraient parmi l’ensemble des 
congressistes , au nombre de 1250 : 
Monsieur Alain Padel, Président des 
Officiers Mariniers de la Presqu’île de 
Lézardrieux ; Monsieur Paul Poncin, 
ex-trésorier et monsieur Jean Yves Ra-
lon, porte-drapeau.

REPAS DES ANCIENS
Le dimanche 14 octobre, 

les Pleubiannais âgés de + de 70 ans
se sont retrouvés à la Salle du Sillon.

295 personnes ont ainsi répondu à 
l’invitation de la municipalité et du 
C.C.A.S. pour le repas annuel des an-
ciens.
C’est autour de Madame Adèle ARZUL 
(98 ans) et Monsieur Louis LE BAIL 
(90 ans), doyens de table que se sont 
déroulées les retrouvailles dans une  
ambiance festive et chaleureuse, au-
tour d’un bon repas.

Le samedi 1er septembre, au cours 
d’une très sympathique réception à la 
mairie, le Maire et quelques élus ont 
offert :

un Dictionnaire - Atlas 
en Coffret avec CD-Rom 

aux 25 enfants scolarisés sur la com-
mune, entrant en 6ème  à la rentrée. 

Avec les vœux de tous pour une an-
née pleine de réussite, les enfants sont 
repartis avec le précieux outil qu’ils 
pourront utiliser pendant toute leur 
scolarité et qui restera un souvenir et 
un symbole de leur passage à l’école 
élémentaire de PLEUBIAN. 

Pour cette opération, 
la commune engage 600 €.

DICTIONNAIRES ET ATLAS
pour les Nouveaux 6éme

FÊTE DE PORT BÉNI
Merci au comité des fêtes de PLEUBIAN qui a organisé le 14 juillet

 des festivités tout au long de l’après-midi et de la soirée. 

Lors de l’entrée dans l’église Saint Louis de Lorient -->

Le public ravi a pu avant de rentrer admirer 
le lancer magique des lanternes chinoises.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Le soleil était au rendez-vous le 3 sep-
tembre pour accueillir les 174 enfants 
scolarisés à PLEUBIAN, cette année. 

Nous pouvons constater une stabilité 
des effectifs et aucun changement au 
niveau des enseignants.

L’école publique compte 78 enfants (5 
enfants venant de l’extérieur), l’école 
privée 96 enfants (32 enfants venant 
de l’extérieur).

Le restaurant scolaire accueille tout ce 
petit monde, servi par un personnel 
 de qualité.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum intercommunal des associa-
tions s’est tenu le samedi 8 septembre 
à la salle du Sillon.

Cette rencontre, moment d’échange 
et de convivialité attendue par tous 
est une bonne occasion pour :

Les associations : de se faire connaître, 
de promouvoir son activité, d’ac-
cueillir de nouvelles personnes mais 
aussi de se rencontrer et d’échanger 
ses expériences. 
Les visiteurs  : de découvrir ou redé-
couvrir la diversité et la vitalité du 
tissu associatif. et en profiter pour ins-
crire petits et grands à de nouvelles 
activités. 

Cette année, la zumba© et le foot fémi-
nin faisaient parties des nouvelles ac-
tivités proposées qui ont eu un grand 
succès.

Dans le cadre de ce contrat d’asso-
ciation, la loi nous oblige à verser aux 
enfants du  primaire scolarisés dans 
une école privée la même somme que 
celle que coûte un enfant d’une école 
publique. 

Pour Pleubian :  385,95 €

Concernant des enfants scolarisés en 
école maternelle aucune obligation. 

À Pleubian, les différents conseils 
municipaux avaient néanmoins dé-
cidé d’affecter à l’école privée, concer-
nant les maternelles : 

En 1996 : 50 % du chiffre 
par enfant du primaire

En 2001 : 75 % du chiffre 
par enfant du primaire

En 2012, à la suite d’une demande de 
l’école Saint-Georges, le conseil mu-
nicipal a décidé de verser la même 
somme aux enfants de maternelle 
qu’à ceux du primaire, ceci afin d’assu-
rer de meilleures conditions de fonc-
tionnement de l’école.
Soit pour 2012 : 
 Primaire  : 394.02 €
 Maternelle :  394.02 €

ÉCOLE PRIVÉE «SAINT-GEORGES» : CONTRAT D’ASSOCIATION

PETITS JEUX ET FRIANDISES
distribution «éducative» de fin d’année».

Quoi de plus sympathique, 

que de recevoir en fin d’an-
née scolaire quelques jeux 
éducatifs associés aux jeux 
de plein air (dominos, boo-

merang, sifflets en bois, jeux 
d’adresse, etc.). 

Cette opération nouvelle 
menée par la municipalité a 
permis de compenser la non 

distribution des tickets de 
manège. 

Elle fut appréciée 
par tous les enfants scolarisés 

aux écoles de Pleubian.
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Isabelle FLEURY : 
SECRÉTAIRE à la DEMANDE 

Vie Communale

La Communauté de Communes pro-
pose cette année une programmation 
exceptionnelle  : cinéma, chansons, 
danse, humour, théâtre, etc … qui 
a déjà débuté et rencontre un suc-
cès certain ; un public conquis et des 
abonnements en nette progression. 
Si de nombreux Presqu’îliens et Pleu-
biannais se sont déjà appropriés cette 
belle salle et sont présents à chaque 

spectacle d’autres, pourtant suscep-
tibles de participer à de beaux spec-
tacles à proximité ne se sont pas en-
core manifestés ;  c’est regrettable. 
Pour essayer de les convaincre  
ci-dessous voilà la programmation  
à venir. 

Nous vous le disons :
Que du bonheur !!   qui plus est, à pas 

cher, il suffit pour cela de s’abonner …

Programme 2013 du CENTRE CULTUREL «LE SILLON»TAXES FONCIèRES 2012 

Comme chaque année, les feuilles de 
taxes foncières sont arrivées et mal-
gré le maintien du taux communal  
(16,56 %) vous pouvez constater une 
variation de la part communale de 
+1.81 % pour le bâti et 3.45 % pour le 
foncier non bâti, cela est dû unique-
ment à la réévaluation des bases ef-
fectuée par les services fiscaux.
 
Chaque année et sur laquelle la Mairie 
n’a aucune influence, seul le taux dé-
partemental est en augmentation de 
18.68 %, il est passé à 19.15 %.
 
Cependant des exonérations et des 
dégrèvements sont possibles par-
ticulièrement pour les personnes 
âgées et les personnes en difficulté. 
Ces possibilités sont expliquées sur la 
feuille d’impôt reçue et des explica-
tions supplémentaires peuvent être 
obtenues auprès des services fiscaux 
(Hôtel des Impôts de Paimpol).

 Samedi 2 Mars Face à Face - Troupe d’Yvias

 Samedi 30 Mars Au Bar de l’Étoile Rouge

 Samedi 20 Avril Didier Porte fait rire les masses

 Samedi 25 Mai Dominique Babilotte & Gilles Servat

 Samedi 15 Juin 20 000 lieues sous les Mers2
0
1
3

«Comme chez Nous» ... MYRIAM & CLAUDE

Sur le bourg de Pleubian 
tous les jeudis soir 

«Frites fraîches et ses snacks»

Pour votre quotidien comme pour 
vos Fêtes de famille, d’entreprises  
ou d’associations.

www.commecheznous22.com
tél: 06 67 68 67 28

Depuis quelques mois, Isabelle FLEU-
RY, Assistante de Gestion Administra-
tive vous propose ses services.
Indépendance, souplesse, réactivité, 
tous les éléments pour vous permettre 
de vous développer progressivement 
et d’assurer un service de qualité au-
près des vos clients ou patients. 

Artisans, commerçants ou libéraux 
en phase de démarrage ou ayant un 

surcroît d’activité, n’hésitez-pas,  
un essai n’engage en rien.
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Vie Communale

Durant l’été, de nouvelles vitrines sont 
apparues au bourg :

Une boucherie-charcuterie, « L’éleveur 
et ses saveurs » place du Château, de-
puis juillet chaque jour de la semaine 
excepté le lundi. 

Gérard, déjà bien connu des habi-
tants de la commune pour y avoir tra-
vaillé pendant quelques années, aidé 
de  ????????? et de Melvyn apprenti 
pleubiannais lui aussi, sont à votre 
service

Tél 02 96 20 37 24

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
«L’Éleveur des Saveurs»

Une nouvelle enseigne : 
Gwénaël ROCHER,

plombier chauffagiste
rue de l’Armor.
Installé depuis 2007 à Pleubian, il a ou-
vert un magasin-bureau où vous serez 
reçus par son épouse Mélissa afin de 
fixer des rendez vous ou de faire éta-
blir des devis ou pour tout autre ren-
seignement.

Mélissa vous accueille le lundi  et ven-
dredi toute la journée, les mardis, jeu-
dis matin

Tél 02 96 22 89 14

Ce magasin a pris la place du magasin 
de fleurs « Coccinelle » de Karine et Ni-
colas LE FICHU qui, afin de pérenniser 
leur entreprise sur Pleubian ont acquis 
un local commercial de l’autre côté de 
la rue 

Gwénaël ROCHER 
«Plombier -Chauffagiste»

NOËL à PLEUBIAN

Afin d’égayer la fête de Noël, en parti-
culier pour nos enfants, la commune 
de Pleubian a procédé à l’acquisition 
d’un chalet qui sera décoré et installé 
un peu avant les fêtes dans le square 
au bourg de Pleubian 

Le Dimanche 23 Décembre dans 
l’après midi, le Père NOËL viendra 
rendre visite aux pleubiannais et les 
accompagnera (petits et grands) 
jusqu’à la salle des fêtes pour assister 
à un spectacle de marionnettes et leur 
apporter un petit goûter. Tous les en-
fants y sont invités et surtout n’hésitez  
à le faire savoir aux touristes qui seront 
là à cette époque avec des enfants.

L’an prochain, le Père NOËL a déjà dé-
cidé que cette animation (chalet com-
pris) aura lieu à L’Armor, et le spectacle 
dans la salle des Chardons Bleus 
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Salle du Sillon à Pleubian,
Repas du 31 décembre 2012 Saint Sylvestre,

Repas, orchestre, animation jusqu’à l’aube.
Renseignements et réservations au : 02 96 22 17 73

Tarif 89 €, boissons comprises.
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CONCOURS DE MAISONS ET JARDINS FLEURIS
Vendredi 17 août, Salle des Chardons Bleus les prix y ont été décernés.

Ci-dessous, le jardin potager 
de M. et Mme MARJOU Michel

Les personnes inscrites au concours 
de fleurissement ont reçu leurs diffé-
rentes récompenses lors d’une petite 
cérémonie conviviale.
Cette année, le jury de TREDARZEC 
avait pour tâche de faire cette nota-
tion pas toujours évidente. 
Une nouveauté est venue agrémenter 
ce concours  : potager fleuri avec va-
riétés de légumes se mariant avec des 
fleurs.
Les premiers prix ont été attribués à :
• jardins de moins de 1000 m²:  

Madame LE MEUR Marie-Françoise
•  jardins de plus de 1000 m² :  

Madame RAPILLARD Michèle
• façades fleuries :   

Madame MEHEUT Alice
• commerces :    

Madame URVOY Fabienne
• potagers :     

M. et Mme MARCHOU Michel

Toutes nos félicitations à Monsieur 
et Madame MARCHOU, primés par le 
comité départemental pour leur po-
tager, harmonieux et surprenant ainsi 
qu’à Madame RAPILLARD pour son 
parc qu’elle a su mettre en valeur de-
puis sa récente installation sur PLEU-
BIAN.

Tous les lauréats et participants
sont repartis avec une belle plante.

Coût de l’opération : 
 625 € pour les plantes 
 480 € en bons d’achats.

Une table d’honneur bien fleurie !

13

KARATÉ CLUB DU TRÉGOR À PLEUBIAN
Depuis Novembre 2011, le «Karaté Club du Trégor» a ouvert une section à Pleubian.

Les cours se déroulent à la salle des 
fêtes tous les Vendredis de   17h30 a 
18h30 pour les enfants et de 18h30 a 
20 h 00 pour les ados et adultes.
Le début de saison 2012 - 2013 a vu 
l’effectif augmenter puisqu’actuel-
lement 36 pratiquants (enfants et 
adultes) sont déjà licenciés.
Il est toujours possible de venir ef-
fectuer un cours d’essai sans engage-
ment (venir en jogging ou vêtements 
amples et sans bijoux).
Le club est affilié à la « Fédération 
française de karaté « et possède l’agré-
ment ministériel « jeunesse et sports «
Les cours sont dispensés par un pro-
fesseur diplômé d’état, ceinture noire 
5 ème dan, arbitre national combat.
Chèques vacances, chèques loisir caf, 
coupons sport acceptés.
Les jeunes de 9 a 18 ans bénéficiant 
de l’allocation de rentrée scolaire = ré-
duction de 60 euros sur la cotisation 
annuelle.
Pour renseignements :

Gilbert Leblant
02 96 20 68 33
06 51 47 00 90

Courriel :
karate-club.du.tregor@wanadoo.fr

Avec 36 licenciés actuellement, cette 
activité intégrera la nouvelle salle de 
sport sur le site du Launay, dont les 
travaux débuteront dans les prochains 
mois, l’appel d’offre pour les travaux 
ayant été publié fin octobre.
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Vie Communale

Pierre avait pris une place durant toutes 
ces années dans notre commune et 
alentours.

Au niveau associatif bien sûr, ses nom-
breux diplômes et médailles obtenues 
l’attestent  (Comité des fêtes et don-
neurs de sang principalement).
Au niveau municipal Pierre aura été élu 
de 1995 à 2008. Nous avons alors tous 
pu apprécier son bon sens, sa disponibi-
lité, sa gentillesse. 
De part ses connaissances et relations 
auprès de la population, des associa-
tions, il communiquait aux mieux des 
intérêts communaux et devenait sou-
vent aussi le porte parole des demandes 
justifiées de nos concitoyens.
Au niveau professionnel il a exercé ses 
talents de mécanicien-tôlier au garage 
COURTOIS ; toute une carrière en ci-
troëniste convaincu à la mémoire ex-
ceptionnelle (il connaissait par cœur les 

numéros d’immatriculation de tous les 
véhicules clients).

 Il faut rendre hommage à l’homme :
• Engagé dans la vie associative, et po-
litique,
• Fidèle en amitié : jamais il n’a déçu ceux 
qui lui faisait confiance,
• Conciliant toujours à l’extrême parfois, 
mais aussi si nécessaire intransigeant, 
n’acceptant jamais de compromissions,
• Fédérateur bien sûr car il lui a fallu 
beaucoup d’abnégation et de souplesse 
pour durer si longtemps efficacement à 
ces fonctions exposées,
• Honnête, au service de tous sans au-
cune autre contrepartie que la recon-
naissance des autres.
Pierre avait ainsi pu, au fil des années, 
créer un réseau important de relations, 
d’amitiés qui dépassaient largement les 
frontières communales, car Pierre pour 
le bonheur de tous aimait à s’engager 
pour de nobles causes, à rendre service.

Il a reçu en en 2007 la Médaille com-
munale pour honorer son engage-
ment et loué alors son dynamisme, sa 
disponibilité, sa rigueur financière et 
son don de rassembleur.

Une figure emblématique
de la vie locale s’en est allée.

En 1953, René COLOBERT s’est installé 
comme médecin de famille à Pleu-
bian pour un remplacement qui devait 
être de courte durée. Au final, il aura 
exercé son activité médicale au service 
des Pleubiannais et des habitants de la 
presqu’île sauvage pendant 36 ans.
Pendant cette période, il a aussi 
construit sa famille avec sa première 
femme Evelyne décédée en 1992 et ses 
quatre enfants : Anne, Sophie, Françoise 
et Laurent.
A côté de son activité médicale et sa vie 
de famille, il a eu un engagement de 
longue durée dans les affaires commu-
nales.
Son élection en tant que conseiller mu-
nicipal date de 1959, dans l’opposition. 
En 1983, quand la commune de Pleu-
bian a basculé, il a rejoint la majorité 
auprès du Maire et conseiller général 
socialiste Jean-Yves SIMON.
Au total, il aura effectué 2 mandats dans 
la majorité municipale et  près de 10 
ans comme Adjoint au Maire en charge 
de l’aide sociale et du foyer- logement, 
jusqu’en mai 1995.

Enfin, René COLOBERT a été Président 
du  Syndicat Intercommunal et du Syn-
dicat Mixte pour la sauvegarde du Sillon 
du Talbert de juillet 1989 à sa dissolu-
tion le 18 octobre 1993.

Après une vie bien remplie au service 
des autres, René COLOBERT nous a quit-
té le 30 juin dernier dans sa quatre vingt 
cinquième année.

FERMES ET PAYSAGES

La chambre d’agriculture des Côtes 
d’Armor organise depuis plus de 20 
ans, un concours pour récompenser 
les plus belles fermes du Départe-
ment.
 
Cette année, la ferme de Monique  
et Jean-Pierre RIOU à Port-Béni  
a reçu le 3ème prix départemental.

La ferme de Monique et Jean-Pierre 
est spécialisée en tomates et fraises 
sous serres, plus des céréales.

Une opération portes-ouvertes, a eu 
lieu le 9 septembre 2012. 
2 000 personnes sont venues visiter 
et écouter les explications des exploi-
tants sur leur façon de produire dans 
le plus grand respect de la nature et 
pour le bien-être des consommateurs.

Bravo aux lauréats, et merci aux béné-
voles pour la bonne réussite de cette 
journée. 

Deux associations pleubiannaises  : 
la S.N.S.M. et l’Amicale des donneurs 
de sang ont tenu la buvette et assuré 
les repas de midi et du soir pour les 
bénévoles. 

à eux : 

PIERRE MARQUER
nous a quitté brutalement un  dimanche de la Saint-Jean, tout un symbole.

RENÉ COLOBERT
Une vie au service des autres.
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La Maison des Familles accueille les 
familles ou les proches d’adultes ou 
d’enfants hospitalisés dans les établis-
sements de santé de l’agglomération 
de Saint-Brieuc, ainsi que les per-
sonnes bénéficiant d’un traitement 
ambulatoire.

Cette Maison a vu le jour  grâce à la 
ténacité de quelques bénévoles et 
à une grande chaîne de solidarité. 
Dix années ont  été nécessaires pour 
rassembler l’argent nécessaire à sa 
construction.

Située dans l’enceinte de l’Hôpital Yves 
Le Foll, cette Maison a pour objectif de 
permettre aux parents et familles de 
consacrer le plus de temps possible 
au patient hospitalisé et de les aider à 
traverser une période difficile.

Elle dispose de 9 chambres indivi-
duelles équipées chacune d’une salle 
d’eau et d’une télévision, d’une cui-
sine et salle à manger communes, de 
2 petits salons et d’une buanderie.
La Maison des Familles est ouverte et 
accessible aux résidents 7j/7j.

Des bénévoles, formés à l’accueil et à 
l’écoute, permettent à ce lieu d’accueil 
d’être ouvert toute l’année  ; par leur 
présence, ils contribuent à apporter 
un peu de réconfort, de soutien et de 
courage aux familles confrontées à la 
maladie.

Tarifs

Il existe 4 tarifs, dégressifs en fonction 
des revenus et de la composition de la 
famille.

Horaires des permanences
Du lundi au vendredi : 

de 8h30 à 14h30 et de 16h à 22h.
Les samedis, dimanches et jours fériés 

: de 19h à 22h.
Renseignements

Tél. 02.96.78.20.20 
Courriel :     

maisondesfamilles22@orange.fr
Adresse postale :

Maison des familles 
de Patients hospitalisés

10 rue Marcel Proust
22027 Saint-Brieuc Cedex 1

Communiqué important :
La Maison est gérée par une associa-
tion privée loi 1901 à but non lucratif 
à laquelle peut adhérer chaque per-
sonne qui s’estime concernée par son 
utilité.

Maison des familles de Patients hospitalisés
à Saint-Brieuc

 15 
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Intercommunalité

Le Préfet a par arrêté du 29 décembre 2011, fixé le schéma 
départemental de coopération intercommunale.

Le volet prospectif prévoit la fusion des Communautés  
de Communes de PAIMPOL-GOËLO et de la Communauté 
de Communes de la Presqu’île de LÉZARDRIEUX.

La Commission Départementale de Coopération  Inter-
communale doit se prononcer sur ce projet avant le 31 dé-
cembre 2012.

Le conseil municipal doit émettre un avis sur l’évolution du 
périmètre de la communauté de communes avant le 1er dé-
cembre 2012.

Le bureau communautaire du 12 septembre a rappelé sa 
position :

Coopération communautaire entre les deux communautés 
de communes, pas de fusion dans l’immédiat.

L’assemblée municipale adoptera la même position que 
celle décidée en séance du 5 novembre 2011 :

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur 
le Préfet des Côtes d’Armor en date du 13 septembre 2012, 
sollicitant l’avis du conseil municipal sur le projet de fu-
sion de la Communauté de Communes de la Presqu’île de 
LÉZARDRIEUX et de la Communauté de Communes PAIM-
POL-GOELO, tel que prévu au volet prospectif du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale arrêté le 
29 décembre 2011.
L’assemblée est invitée à faire part de son avis avant le  
1er décembre 2012, à défaut celui-ci étant réputé favorable.

• VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant ré-
forme des collectivités territoriales,

• VU la délibération en conseil municipal en date du 5 no-
vembre 2011, par laquelle un accord de principe était émis 
pour un regroupement de la Communauté de Communes 
de la Presqu’île de LEZARDRIEUX avec les communautés de 
communes voisines, après élaboration d’un projet de terri-
toire,

• VU la délibération de la Communauté de Communes de 
la Presqu’île de LEZARDRIEUX en date du 16 décembre 2011 
décidant de travailler sur un projet de territoire avec la Com-
munauté de Communes PAIMPOL-GOELO et les autres com-
munautés de communes voisines,

• VU la délibération du bureau communautaire de la Com-
munauté de Communes de la Presqu’île de LEZARDRIEUX 
en date du 12 septembre 2012 favorable à une coopération 
avec la Communauté de Communes PAIMPOL-GOELO, sans 
fusion dans l’immédiat,

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes de la 
Presqu’île de LÉZARDRIEUX est bien équipée, qu’elle dis-
pose d’une situation financière saine,

CONSIDÉRANT que la fusion avec la Communauté de Com-
munes PAIMPOL-GOËLO ferait perdre à la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de LÉZARDRIEUX la maîtrise de 
son territoire,

CONSIDÉRANT que cette fusion comporte le risque d’une 
explosion de la Communauté de Communes de la Presqu’île 
de LÉZARDRIEUX, certaines communes étant totalement ré-
fractaires à cette union.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

Emet un avis défavorable à une fusion avec la Communauté 
de Communes PAIMPOL-GOELO dans l’immédiat,

Demande le retrait de cette hypothèse du volet prospectif 
du Schéma Départemental de Coopération Intercommu-
nale du 29 décembre 2011,

Confirme sa position antérieure, d’une poursuite des dis-
cussions avec les communautés de communes limitrophes, 
en vue d’élaborer un projet commun devant aboutir à terme 
à un rapprochement,

Préconise dans l’immédiat le maintien du périmètre ac-
tuel de la Communauté de Communes de la Presqu’île de  
LÉZARDRIEUX.

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

île Maudez - CC Lézardrieux

île de Bréhat - CC Paimpol-Goëlo



PleubianPleubian
Côtes d’ArmorInformations Environnementales

1. Conditions d’exploitation du service

Il est géré par le syndicat de la Presqu’île
(Canton + POULDOURAN)

L’exploitation a été confiée par affermage à VEOLIA-EAU,  
en vertu d’un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2003 
pour s’achever le 31 décembre 2012.
Le renouvellement d’affermage pour une durée de 12 ans 
vient d’être à nouveau attribué à VEOLIA, avec une baisse de 
15% du contrat pour la part du délégataire.

2. Indicateurs techniques

a) Les ressources

Forage au lieudit TROLONG BRAS à HENGOAT
à hauteur de 90 853 m3 (89 448 m3  en 2010) 

Achat au syndicat mixte de KERJAULEZ 
à hauteur de 439 454 m3 (458 787 m3  en 2010)

Une demande est en cours afin de doubler notre capacité 
propre sur le site de TROLONG BRAS, propriété du syndicat.

L’eau du forage de TROLONG est de très bonne qualité, 
moins de 10mg/l de nitrates

Volume consommé :

Abonnés (domestiques)
375 156 m3 (- 3.31 % par rapport à 2010)

(soit 64 l/habitant/jour) (66 l en 2010)

b) Population
16 100 habitants

c) Abonnés
Abonnés domestiques

5 536 (- 0.79 %)
  (dont 1 948 à PLEUBIAN – 1 966 en 2010)

d) Équipements
Réservoirs :  4 (1 à Pleubian de 600 m3)

Cannalisations : 327 km (+ 0.10 %)

Le rendement était de 71.80 % (72.50 % en 2010), 
en raison des fuites et besoins du service 

(purge, poteaux incendie……)

Facture d’un usager de 120 m3/an
 en 2011 : 308.40 € T.T.C.

en 2012 : 313.10 € T.T.C. (+1.52 %)

3 - Indicateurs financiers

e) Recettes d’exploitation

VEOLIA-EAU (vente d’eau) : 455 023 € (+ 0.26 %)
Syndicat intercommunal (vente d’eau) : 485 193 € (- 0.38 %)

Loyer antennes téléphones : 15 775 €

f ) État de la dette au 31 décembre 2011

Annuité :  56 935 € (56 887 € en 2010)
Encours dette : 187 996 € (236 555 € en 2010)

Travaux extensions réseau : 275 067 €
Renouvellement conduites : 103 047 € (0.20 % du réseau)

Forage : 15 559 €

SYNDICAT D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA PRESQU’ILE DE LEZARDRIEUX
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Des travaux importants vont être réalisés début 2013, 
notamment sur le renouvellement des réseaux des communes de Pleubian et Kerbors. 

Ce réseau d’alimentation en eau commence à avoir de l’âge, ce qui induit des fuites. 
Un schéma directeur des travaux à été réalisé en 2011 et un appel d’offre d’un montant de 573 000€ à été lancé cet automne.

Près de 4 km de réseaux sur les 327 km que compte le syndicat vont être changés. 
Sur  PLEUBIAN, de la sortie du Bourg jusqu’à l’entrée de Saint-Antoine, ainsi que la rue de Kermagen.

Il faut bien entendu s’attendre à quelques désagréments lors de la durée des travaux (janvier-février 2013).
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BAL DES POMPIERS
Ce fut une première pour l’amicale des pompiers 

qui a permis à tout le public de vivre le 4 Août dernier, une excellente soirée. 

Grâce à une météo favorable et à une très bonne organisation, 
le repas moules frites précédait une soirée musicale très réussie et appréciée. 
Le feu d’artifice, tiré à marée haute d’un ponton 
(le problème des marées est donc résolu) a terminé la soirée en beauté. 

À renouveler !

Festivités  Estivales

Des Volontaires au service ....

Des participants heureux de profiter 
de conditions météo très agréables.

Nombreux ont été les amateurs de moules à ... Joël !

Préparation du ponton à marée basse.
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Festivités  Estivales
18 Août : TRAIL DE L’ALGUE

Cette sixième édition du trail de l’algue a connu une très forte participation (240 coureurs).
Ouverte à tous (licenciés ou non), cette course a rencontré un grand succès et les organisateurs peuvent être fiers du bon 

déroulement de l’épreuve. Rien n’a été laissé au hasard pour les 13 km sécurisés autour du sillon du Talbert.
Félicitations à tous ces jeunes presqu’iliens pour les beaux résultats réalisés.

Après l’effort, le réconfort pour celui qui le souhaitait : la fête de Kermagen, organisée par le comité des fêtes, venait clôturer 
cette belle journée avec une soirée champêtre. 

Un départ, une arrivée dignes
des plus grandes courses, 

avec le décor et l’environnement en plus !

Attention !  prêts à .... souffrir quelques km ?

Que de monde !!!

Un participant
qui ne nous 

est pas inconnu !
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FRÉQUENTATION :
du  SILLON DE TALBERT

Période Avril / Septembre 2012 :   
60 234 visiteurs

Soit près de 10% de fréquentation 
en plus par rapport à l’année der-
nière pour la même période.
Ce qui porte la fréquentation du 
site à : 65 238 visiteurs depuis le 
début de l’année 2012.

Détail mensuel :
 Période Fréquentation Tendance 
 2012 V i s i t e u r s  
2012/2011
 Avril 6271 - 942.
 Mai 6 735  + 1257
 Juin 6 658  - 594
 Juillet 13 567 + 1605
 Août 19 509 + 2 573
 Septembre  7 494  + 1 663 

En Août 2012 (mois le plus fréquen-
té sur le sillon) :

moyenne de visiteurs 
par jour : 629

Pics de fréquentation  : les 12 et 15 
août avec respectivement 918 et 
967 personnes détectées par l’éco-
compteur.

FRÉQUENTATION 
À LA MAISON DU SILLON

 Période Avril / Setembre 2012 :  
3 508  visiteurs 

Il s’agit du nombre de personnes 
accueillies sur les 485 heures d’ou-
verture de la « Maison du Sillon » à 
cette période de l’année 2012. 
La «  Maison du Sillon  » est la plus 
visitée en Juillet et Août. En com-
parant la fréquentation de la « Mai-
son du sillon  » à celle du sillon de 
Talbert, la  maison de site capterait 
11 à 16% des visiteurs venus sur le 
sillon de Talbert entre 14h et 18h 
(heures d’ouverture de la « Maison 
du sillon »). 
Par comparaison, 3 366 visiteurs 
avaient été accueillis en Avril / 
Septembre 2011 (durant un temps 
d’accueil moins important  : 335 
heures).
Bilan 2012 de la participation aux 
ateliers, sorties et excursions com-
mentées depuis le début de l’année  

Grand public : 386 participants
Élèves, étudiants (primaires, secon-
daires, universitaires, formations 
générales, professionnelles ou 
techniques).
 Enseignement : 289 participants

Membres des réserves naturelles 
de France et du Conservatoire du 
littoral : 70 pers. environ

LA SAISON ESTIVALE 
À PLEUBIAN

Une fois de plus, la température et 
la fréquentation estivales n’ont pas 
toujours été à la hauteur de ce qu’on 
pouvait en attendre et la saison a 
connu un démarrage difficile au 
mois de juillet, puis une période plus 
fréquentée mais très courte, à peine 
jusqu’au 15 Août.

La fréquentation des gîtes se main-
tient et on va aussi vers une ten-
dance de location dès le mois de mai 
voire plus tôt et bien entendu pour 
les vacances de Toussaint (2semaines 
complètes cette année) et Noël.

L’Office de tourisme a, quant à lui, 
reçu beaucoup de monde et, de-
puis cette année, en plus des deux 
charmantes saisonnières, les perma-
nences étaient aussi assurées par 
Marie, Caroline et Karine qui sont les 
piliers à Kérantour.

En-dehors de la saison touristique 
vous pouvez vous adresser pour 
toute information à l’Office à Keran-
tour qui assure aussi les ventes de 
billets des spectacles pour le Centre 
Culturel « Le Sillon »

Tél.  02 96 22 16 45

Nous n’avons pas connu d’arrivée d’al-
gues vertes durant l’été 2012 comme 
les autres années, cela est dû à une po-
litique environnementale importante 
sur notre commune :
• la construction d’une station d’épu-
ration neuve en 2011
• le contrôle des branchements aux 
réseaux d’assainissement collectif et 
la mise en conformité par les proprié-
taires.
• le contrôle de l’assainissement non 
collectif par la CCPL (communauté de 
communes).
• l’effort de chacun et notamment du 
milieu agricole.
Tous ces efforts ont certes un coût, 
mais ils  permettent d’avoir un littoral 
de qualité, apprécié par les touristes 
mais également par les Pleubiannais.

L’évolution de la réglementation  : la 
nouvelle directive du 15 février 2006
Cette réglementation a récemment 
évolué avec la nouvelle directive eu-
ropéenne 2006/7/CE  qui remplacera 
progressivement la directive de 1975 

jusqu’à l’abrogation totale de cette 
dernière au 31 décembre 2014. Cela 
conduira à une modification de la ges-
tion et du contrôle de la qualité des 
eaux de baignade.
La nouvelle directive prévoit que seuls 
deux paramètres micro-biologiques 
seront à contrôler  : les entérocoques 
intestinaux et les Escherichia coli. En 
fonction des résultats des analyses 
effectuées sur une période de 4 ans 
et selon une méthode de calcul sta-
tistique, les eaux de baignade seront 
alors classées selon leur qualité  : in-
suffisante, suffisante, bonne ou excel-
lente. L’objectif fixé par la directive est 
d’atteindre une qualité d’eau au moins 
suffisante pour l’ensemble des eaux de 
baignade à la fin de la saison 2015.
La commune de Pleubian lors du CM 
du 24 février 2012 a retenu la proposi-
tion du cabinet SAFèGE de Saint-Gré-
goire pour la réalisation d’un profil de 
baignade pour les plages de Kerma-
gen, Port La Chaîne et Pors rand.

Le coût de cette étude 
est de 6 900 € HT.
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L’ÉTÉ DES PLAGES
Durant la saison estivale l’entretien des plages de notre territoire, 

principalement Pors Rand et Kermagen à été réalisé par les services techniques.


