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Comme chaque année, au dernier tri-
mestre, tombent les feuilles d’impôts locaux et,
avec elles, leur lot de surprises généralement pas
agréables.

Si notre commune et la région ont maintenu
cette année encore les taux antérieurs, se conten-
tant de la simple augmentation des bases impo-
sées par le Trésor Public, il n’en est pas de même
pour toutes les collectivités.

• Le conseil général : + 11,61 % pour la taxe
foncière, + 11,69 % pour la taxe d’habitation, +
13 % pour la taxe professionnelle.

• La Communauté des Communes : en ins-
taurant un impôt ménage indispensable à son
équilibre budgétaire du fait d’investissements
conséquents (maison de l’Intercommunalité, de
la petite enfance, le parc d’activités de Kérantour,
la caserne, le centre culturel « Le Sillon ») et de
frais de fonctionnement plus importants (centre
aéré, multi-médias etc ) ; une imposition supplé-
mentaire justifiée.

Concernant PLEUBIAN, une étude de Ouest-
France parue le 18 novembre dernier, nous situe
parmi les communes des Côtes d’Armor les plus
raisonnables en matière de pression fiscale.
Taxe d’habitation : taux de 12,92 %, au

120ème rang des taux les plus bas sur les 286
communes des Côtes d’Armor et au 6ème rang
pour les communes maritimes à fiscalité particu-
lière.
Taxe foncière : taux de 16,56 % : au 115ème

rang des taux les plus bas sur les 286 communes
des Côtes d’Armor et parmi les moins imposées
des communes maritimes.
Une fiscalité raisonnable et stable que nous en-

tendons si possible poursuivre.

Autre sujet d’interrogation en cette fin d’année
: l’urbanisme.

Vous le savez, courant 2006, a été établi un
Plan Local d’Urbanisme suivant une procédure
longue et complexe contrôlée par les services de
l’Etat, validée par celui-ci, conforme à la « loi lit-
toral » et en application depuis cette date.

Or voilà qu’aujourd’hui, prétextant une nouvelle
jurisprudence, les services de l’Etat reviennent sur
ce plan qu’ils nous imposaient avec de lourdes
conséquences pour certains propriétaires : refus
de délivrance de certificat d’urbanisme de terrains
déclarés « constructibles » ou encore plus grave,
refus de permis de construire alors même qu’un
certificat d’urbanisme positif avait été accordé sui-
vant en la circonstance un document dit le « ré-
férentiel » établi par le Préfet de Région,
opposable aux Maires et pas encore communiqué
à ce jour à ceux-ci.

A ne plus rien comprendre ! L’Etat valide des
P.L.U. et les conteste ensuite.

En tout état de cause, prudence aux proprié-
taires vendeurs et aux acheteurs potentiels. Dans
certains cas, lors d’acquisition, il me paraît judi-
cieux d’établir un compromis de vente avec clause
suspensive d’accord de permis de construire qui
permettra ainsi d’éviter de longues et coûteuses
procédures judicaires en cas de problème.

A noter que dans ces cas précis, Le Maire de la
Commune a obligation, sauf à prendre des
risques financiers inconsidérés, de respecter les
réserves des services de l’Etat et que bien-sûr,
nous sommes en Mairie à votre disposition pour
tous renseignements.

Fiscalité, urbanisme, deux thèmes que je sou-
haitais aborder dans le « mot du Maire » d’un
bulletin riche de nombreuses informations à dé-
couvrir.

Bonne lecture,

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

LLooïïcc  MMaahhéé

”

“
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DEPART DE MONSIEUR HERVE HEIM

Le jeudi 22 octobre, Monsieur Hervé HEIM, après pra-
tiquement 32 années passées en tant que responsable
des services techniques de la commune, a fait valoir ses
droits à la retraite.

Le mercredi 4 novembre en soirée, une petite réception
a eu lieu en mairie, avec les employés communaux, la fa-
mille et les élus.

Adepte du vélo, Hervé s’est vu offrir un VTT et son
épouse un joli bouquet de fleurs.

Souhaitons-lui une longue et heureuse retraite, entouré
de ses enfants et petits enfants, qu’il ne manquera pas
d’accompagner au terrain de football.

La commission communale de recrutement du personne
étudie parmi les candidatures reçues, la personne ayant le
meilleur profil pour assurer la succession d’Hervé HEIM,
poste important pour le bon fonctionnement des services
techniques.

La nouvelle recrue devrait être en fonction au début de
l’année 2010.

L'INSCRIPTION SUR LES LISTES 

A partir de l'an prochain, l'inscription sur les listes élec-
torales pourrait aussi se faire en ligne. 

Le site mon.service-public.fr permettra notamment
de faire des demandes de copie ou d'extrait d'acte d'état

civil, de renouveler en une seule démarche ses papiers en
cas de perte, de simplifier les demandes de droit pour les
personnes handicapées ou encore de transférer un siège
social.
Les élections régionales auront lieu les 14 et 21

mars 2010.

Cette année, les jeunes de 18 ans ont été prévenus, par
courrier de leur inscription sur la liste électorale, une cé-
rémonie citoyenne aura lieu pour la remise de leur carte
d’électeur.

ARTISANAT ET COMMERCE

A l’Armor, Christophe et Réjane BRIEND ont repris la
boulangerie précédemment tenue par Mr et Mme Eric
COTTIN.

Après avoir tenu une boulangerie pendant 9 ans à Tré-
daniel, ils ont choisi avec leurs enfants Donovan et Terry-
line, de venir s’installer ici.

Leur boulangerie est ouverte tous les jours en été et fer-
mée le mercredi en période hivernale.

Ils se tiennent aussi à notre disposition pour toutes
sortes de pâtisseries, y compris les pièces montées et pro-
posent de confectionner des gâteaux à thèmes (football,
Iles, Phares…) à la demande.

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune
et de la réussite dans leur commerce.

Vous pouvez les joindre au 02 96 22 93 54

INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS
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DE NOUVEAUX ARTISANS 

4 jeunes artisans viennent de s’installer à Pleubian.

Tristan TREHIOU,
23 ans s’est installé à
l’Armor 3, venelle de
Prat Louch et vous
propose ses services
pour tous travaux de
menuiserie, agence-
ment intérieur et
placo depuis sep-
tembre 2009.

Après avoir travaillé dans les décors de cinéma pendant
3 ans, il est de retour dans sa commune natale où il tra-
vaille aussi en collaboration avec son père Loïc TREHIOU.

Vous pouvez le joindre au 06 77 90 42 77

Guillaume POSTADJIAN, 26 ans s’est installé 20, rue de
la Fontaine à L’Armor et vous offre ses services pour la ré-
paration et la maintenance des bateaux de plaisance.

Il peut se rendre sur place, pour effectuer toute main-
tenance, c’est un atelier mobile.

Après avoir travaillé pour Le Lionnais à Paimpol, Trieux
Marine, et obtenu son bac pro réparation de bateaux il a
décidé de s’installer à L’Armor.

Vous pouvez le joindre au 06 22 44 07 15

Jean-Maxime PICARD, 30 ans, s’est installé au 4, Saint-
Laurent.
Le nom de son en-

treprise est « la clé
des champs »et il
vous propose l’entre-
tien des jardins, du
petit bricolage, le
gardiennage et la
surveillance des rési-
dences principales
ou secondaires, la
mise en route du
chauffage, le net-
toyage des gouttières…. 

Les devis sont gratuits.

Il est possible de le payer avec les chèques emplois ser-
vice universels (CESU) , il a l’agrément de services à la per-
sonne.

Vous pouvez le joindre au 06 62 35 96 01 ou au
02 96 22 91 51.

Erwan CALVARY, 33 ans
s’est installé à L’Armor, 23,
rue des Martyrs, depuis 2
ans comme artisan paysa-
giste, création de jardins,
terrasses diverses, murets
en pierres sèches ou ma-
çonnées, aménagement
paysagé et entretien.

Vous pouvez le joindre au 06 62 39 67 85

Afin que tous nos jeunes artisans réussissent dans
notre commune, donnons-leur la préférence.
Nous leurs souhaitons beaucoup de réussite.

(Si, des artisans de la commune nouvellement installés
n’avaient jamais été présentés dans le bulletin municipal,
ils peuvent joindre la Mairie pour le prochain bulletin mu-
nicipal et ils seront contactés).

FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - 
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ASTRONOMIE : LE SAVIEZ-VOUS ?

Si notre planète Terre met 1 an pour effectuer une ré-
volution complète autour du Soleil, les 2 planètes les
plus proches du Soleil, Mercure et Vénus, ne mettent res-
pectivement que 88 jours et 224 jours. Les autres planètes
sont plus éloignées que la Terre du Soleil et mettent plus
de temps pour effectuer leur révolution autour du Soleil :
Mars met 2 ans, Jupiter 12 ans, Saturne 29 ans, Uranus
84 ans, Neptune 165 ans et Pluton 248 ans !

●La Terre se trouve en moyenne à 149 millions de kilo-
mètres du Soleil. Sachant que la lumière se déplace à 300
000 kilomètres par seconde, la lumière du soleil met 8 mi-
nutes à parvenir jusqu’à nous. La lumière de l’étoile la plus
proche de nous (Proxima du Centaure) met 4,2 années
pour nous parvenir ! On dit qu’elle se situe à 4,2 années-
lumière de nous. Cela signifie qu’un Pleubianais qui ob-
serve cette étoile voit ce qu’il s’est passé il y a 4,2 années.

●Le 13 octobre dernier, Vénus et Saturne étaient telle-
ment proches que l’on pouvait les observer de nos jardins
dans le même champ d’un télescope.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Il avait lieu pour la première fois à la salle festive et cul-

turelle au Launay. 26 associations du canton ont répondu
à l’invitation. Elles ont toutes enregistré de nombreuses
inscriptions, les visiteurs étant de plus en plus demandeurs
d’activités nouvelles.

Un tissu associatif très présent et varié existe donc sur la
presqu’île ; nous espérons que les associations seront en-
core plus nombreuses pour le rendez-vous de 2010.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La tournée supplémentaire durant la saison estivale a

donné lieu à plusieurs remarques :
• Excès de vitesse du camion,
• Horaires irréguliers à chaque passage,
• Passages aléatoires à divers endroits,
• Eco-points non nettoyés.

Un courrier a été adressé en ce sens à la Communauté
de Communes de la Presqu’île de LEZARDRIEUX, et le
sujet sera abordé lors du prochain conseil communau-
taire.

LES ORDURES MENAGERES

Ce qui devrait être très facile :
Pour le ramassage hebdomadaire des ordures, mettre

les déchets ménagers dans les sacs et obligatoirement
dans les conteneurs ; pas de sacs posés sur le bord de la
route, car ceux-ci sont comme on le voit souvent crevés et
les détritus de toutes sortes jonchent le sol.
Ce qui devrait être aussi très facile :
Les points « ECO », avec les différents conteneurs :
• Verre
• Plastique
• Papier
• Et nouvellement les conteneurs « relais vêtements »

Suffisamment nombreux sur le territoire communal, ils
permettent la réalisation d’un tri sélectif.
Mais malheureusement chaque semaine nous devons

nettoyer et évacuer des quantités énormes de déchets 
qui n’ont aucunement leur place autour de ces « éco-
points ». La déchetterie de PLEUMEUR-GAUTIER ouverte
6 jours sur 7 met à disposition des bennes pour recevoir
tout autres encombrants ne pouvant être laissés aux
points éco. N’hésitez pas à vous y rendre.

MERCI DE LAISSER CES ENDROITS PROPRES

AFFAIRES DIVERSES
Un réfrigérateur sera acheté pour la garderie du bourg.
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STATION D’EPURATION
Le permis de construire a été accordé et nous autorise

de ce fait à programmer maintenant rapidement le début
des travaux d’un chantier important et indispensable à
l’urbanisation nouvelle, au confort de nombreux proprié-
taires et au respect de notre environnement.
La durée des travaux sera d’environ un an et notre nou-

velle station rentrera en service probablement fin 2010,
sauf problèmes météorologiques graves.
L’entreprise CEGELEC, titulaire du marché de construc-

tion de la nouvelle station d’épuration, sollicite à nouveau
la commune pour bénéficier d’une avance sur marché 
à hauteur de 20 %, le contrat prévoyait une avance 
de 5 %. Il ne sera pas donné suite à cette demande.

LOGEMENTS ADAPTES AU PRIOLY

Côtes d’Armor Habitat a retardé faute de personnel le
démarrage de ce chantier ; aujourd’hui tout rentre dans
l’ordre ; l’appel d’offres est lancé et les travaux devraient
débuter fin mars pour se terminer fin 2010. 
Nous disposerons ainsi au Prioly, à 300 mètres du cen-

tre bourg, de dix logements neufs adaptés à l’accueil de
la personne âgée.
Les demandes d’occupation de ces locaux sont receva-

bles en mairie.

AMENAGEMENT ENTREE 
BOURG DE L’ARMOR

Contact sera pris avec le Cabinet A et T OUEST pour
établir un projet d’aménagement de la route de Lanmo-
dez, du cimetière jusqu’au carrefour situé au bourg de
l’Armor. Le but est d’améliorer l’entrée et de sécuriser les
lieux.

LOCAL TECHNIQUE
SALLE DES CHARDONS BLEUS

Les services techniques municipaux réaliseront le local
de rangement attenant à la salle, le permis de construire
ayant été accordé.

REMISE A NIVEAU BRANCHEMENTS
ET REGARDS D’ASSAINISSEMENT

Lors des opérations de contrôle des branchements in-
dividuels d’assainissement, il s’est avéré qu’un certain
nombre de branchements étaient inaccessibles, car re-
couverts de bitume. 

Des devis ont été demandés pour les mises à niveau de
10 tampons et de 50 regards de branchements. 
La proposition de l’entreprise Bourgeois-Pichard, d’un

montant de 5 550 € H.T.,  moins disante est retenue.

BORNE ELECTRIQUE MANOIR DU LAUNAY

La borne électrique située dans la cour du Launay a été
déplacée vers le mur. Le coffret sera remplacé en sep-
tembre. Le devis du S.D.E est de 3 350 €, dont 2 010 €
à la charge de la commune.

PROGRAMMATION TRAVAUX

Les services techniques municipaux restaureront le la-
voir de Saint-Antoine dans les prochains mois. Celui de
Prat Ouern sera également embelli.

DEGRADATION RESEAUX ASSAINISSEMENT

Suite à l’entrevue de juin avec la compagnie fermière
du réseau assainissement, concernant la dégradation des
canalisations en amiante-ciment, du fait de la présence
du gaz H 2S, une estimation pour la fourniture et la pose
d’un insufflateur d’air dans chaque poste de relèvement
est parvenue en mairie. Il en coûterait 9 000 € par poste.
Dans l’immédiat 3 postes seraient à équiper.

SALLE DES FETES

François TILLY prendra contact avec l’entreprise de me-
nuiserie BIGEY de PLEHEDEL, pour établir un devis des tra-
vaux restant à réaliser dans la cuisine. 

PODIUM MOBILE

Mis à disposition un peu tardivement du fait d’une li-
vraison en juillet, le nouveau podium de la commune peut
dorénavant être loué par les associations communales et
cantonales moyennant la somme de  100 € et le dépôt
d’un chèque caution de 500 € (restitué après vérification
complète du matériel). Le transport et l’installation seront
assurés par les services techniques de Pleubian. Une fois
déployé, le podium permet d’avoir une scène de 45 m2

couverte pouvant accueillir musiciens et d’autres artistes
dans des conditions de sécurité et de confort optimaux.
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie pour cette lo-

cation.

FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - 
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ILLUMINATIONS DE NOEL

La société SEDI a été choisie pour renouveler
les décorations de Noël.

Les ampoules à incandescence très 
consommatrices d’énergie et bientôt

plus commercialisées sont remplacées par des
LED.
Le Syndicat Départemental d’Electricité a été

contacté pour l’installation de prises supplé-
mentaires.

MISE A DISPOSITION DES SALLES

La Mairie rappelle que l’ancien Syndicat d’Initiative et la
salle de l’étage de l’Office du tourisme sont utilisés
comme salles d’expositions durant l’été.

Si les artistes de Pleubian souhaitent utiliser ces salles
en 2010, il faut d’ores et déjà adresser un courrier en Mai-
rie pour réserver les dates.

LE CAMPING DE KERMAGEN

Le camping de Kermagen, fort de ses 21 emplacements
tire bien son épingle du jeu pour l’année 2009.

En effet, d’après les résultats de l’Insee, pour le mois de
juillet, l’occupation des campings de la région de capa-
cité semblable était de 38.64%,alors que pour celui de
Kermagen,elle était de 80 %. Le nombre de nuitées 
(nombre de personnes arrivées multiplié par le nombre de
nuit passées sur le terrain pour la période considérée) est
de 1329 pour juillet et de 1193 pour août

9.56 % des nuitées représentent la part des étrangers
en juillet et 8.05% en Août

Cependant, ce camping est vétuste et nécessiterait des
mises aux normes en particulier les sanitaires. Les habi-
tués en font d’ailleurs souvent la demande, une étude va
être effectuée

Les recettes du camping pour l’été 2009 sont de 10
583.23 Euros.

SANITAIRES DU CAMPING

Les sanitaires sont vétustes et exigus. Leur remise en
état sur l’emprise actuelle est illusoire.
Les règles d’urbanisme en vigueur ne permettent pas

de réaliser un nouveau bâtiment.
Denis BOURGES et François TILLY se rendront sur

place pour rechercher une autre solution.

LOGEMENT DU CAMPING

La cabine de douche est à nouveau hors d’usage. Mon-
sieur SALIC, maître d’œuvre s’est rendu sur place. Il pré-
conise de la changer et de renforcer le parquet afin de la
stabiliser.
Il accepte de participer aux frais au titre de sa garantie

décennale.

PARKING LANEROS

La convention conclue avec Madame Denise HOUZE
pour la mise à disposition de son terrain (section A n° 338)
au point panorama à Pen Lan, vient à échéance le 31 dé-
cembre 2009.
Le nouveau propriétaire, Monsieur HUEL souhaiterait in-

terdire l’accès des camping-cars, et réduire la surface af-
fectée à la commune.
Les services techniques devraient réaliser, un talus pour

réduire la surface de parking à 700 m² approximative-
ment, et un accès au NORD.
Monsieur HUEL donnera sa réponse définitive en février

prochain.

ALIMENTATION EAU POTABLE
EAUX USEES LOCAL ASSOCIATIF 

(ANCIENNE ECOLE DE L’ARMOR)

L’ATELIER CREATIF ayant de-
mandé à bénéficier de l’eau po-
table pour ses activités, un
courrier leur a été adressé, ainsi
qu’à l’association des PE-
CH EUR S - P L A I S ANC I E R S -
BASSIERS, afin de leur 
demander d’intervertir l’occupa-
tion des salles. Ce changement

facilitera les travaux d’adduction d’eau à travers la cour.

Le chantier sera réalisé par les services techniques mu-
nicipaux.

INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS



actu

Décembre 2009

PleubianPleubian

REPARATION EPAREUSE

Un devis de 3 900 € H.T. pour la remise en état de la
machine est parvenu en mairie.

Compte tenu du coût d’une épareuse neuve (30 000 €
en 2000) il sera donné suite à cette réparation.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Au cours du chantier, il est apparu judicieux de réaliser
un complément de travaux :

Route de Kervillen (jusqu’à la limite de la com-
mune de Lanmodez) : un enrobé pour un montant de 
10 476.00 € H.T.

Rue de Kernod : les accotements devant les ha-
bitations dans le prolongement de la route départemen-
tale pour un montant de 464, 50 € H.T.

RESEAUX

Notre réseau d’assainissement collectif en service de-
puis maintenant une trentaine d’années, confirme après
inspection par caméra quelques signes de grosses usures
prématurées.

En effet nous réalisons actuellement le remplacement
d’une portion de réseau rue de Mez Mélen à PLEUBIAN,
la canalisation en fibrociment sont remplacées par les ca-
nalisations en acier/fonte plus résistantes du fait de la pro-
fondeur importante du réseau à cet endroit.

D’autres portions seront certainement à remplacer dans
un avenir très proche.
En effet, les gaz accumulés dans le réseau se transfor-

mant en acide sulfurique désagrègent les parois de ce der-
nier ainsi que les regards de visite à très grande vitesse.

Affaire à suivre…….

CHEMIN DE LA PLAGE A PORS RAND

La commune a entrepris depuis plusieurs mois déjà le
projet d’aménagement de l’impasse « Chemin de la
Plage » à l’Armor.

Joli projet certes, mais pas simple de réalisation.
Du fait des contraintes de la loi sur l’Eau et du busage

non autorisé du ruisseau, il a fallu que les différents pro-
priétaires dont les terrains sont constructibles, cèdent

quelques mètres carrés de terrain pour permettre le pas-
sage des réseaux rendant possible la viabilisation et l’en-
semble des terrains longeant l’impasse côté Crech Maoût.

L’ouverture des plis de ce marché doit se faire très pro-
chainement avec une réalisation à suivre, nous pouvons
espérer l’achèvement pour le printemps 2010.

Nous profitons également de ces travaux pour procé-
der à l’effacement des réseaux aérien E.D.F. en direction
de la Plage de Pors Rand avec suppression de deux po-
teaux béton.

Une fois l’ensemble de ces travaux réalisé, un nouveau
quartier d’habitations va très certainement voir le jour le
long de l’impasse dans un cadre agréable, à proximité de
la plage.

SUITE…

L’ouverture de ce chemin est programmée pour l’été
2010, (sauf problèmes). L’appel d’offres est lancé pour les
travaux de voirie, réseaux, eaux usées et pluviales. Concer-
nant les réseaux électriques le choix de l’effacement a été
acté par la commune. Le syndicat pour sa part prend en
charge l’effacement d’une ligne électrique près du par-
king de Pors Rand.

Coût pour la commune : T.T.C. 22 080 €, auquel il fau-
dra rajouter les travaux de voirie (53 000 €).

Une voie nouvelle sera aussi créée ; en partie affectée
aux accès des véhicules aux propriétés, en partie à la cir-
culation piétons et permettra surtout d’ouvrir à l’urbani-
sation des terrains très bien placés ; proches de la plage.

VOIRIE 2009

9
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1. RENOUVELLEMENT CONTRAT NA-
TURA 2000 – SILLON DU TALBERT

Le contrat en cours venant à échéance le 31 décembre
2009, sera reconduit pour 5 années supplémentaires.

Une subvention d’un montant maximum de 
21 531.31€ répartie sur la durée du contrat sera octroyée
à la commune pour la protection et la réhabilitation des
habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire,
sur le Sillon de Talbert.

2. PROJET D’AMENAGEMENT 
DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 20 

AU LIEUDIT CORESMONT

L’assemblée décide d’aménager l’accès au bourg de
l’Armor par la RD 20, en direction de Lanmodez, afin de
sécuriser le cheminement des piétons, améliorer l’écoule-
ment des eaux pluviales, embellir l’entrée de l’agglomé-
ration.
La maîtrise d’œuvre est confiée au Cabinet A et T

OUEST de LANNION.

3. PROTECTION DU LITTORAL 
A GOASLESTRY

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

L’assemblée décide de conclure un avenant n° 1 au mar-
ché signé avec l’entreprise HELARY pour la protection du
littoral au lieudit GOASLESTRY.
Le montant initial des travaux sera porté de 34 535 €

H.T. à 41 395 € H.T., afin de prolonger les enrochements
sur une longueur de 15 mètres (350 T).

4. REMPLACEMENT BUTS DE FOOTBALL

Deux paires de buts de foot-ball rabattables, en mauvais
état seront remplacés.
Le montant est de 3 619 € T.T.C.

5. TRAVAUX AU PRESBYTERE

L’assemblée décide de confier le remplacement de trois
fenêtres de toit, à la Société COUVERTURE DE LA

PRESQU’ILE pour un montant de 2 524.52 € T.T.C., et
une porte à la Société GM STORES ET FERMETURES, pour
un montant de 1 743.76 € T.T.C.

6. PERSONNEL COMMUNAL

Tableau des effectifs :

L’assemblée modifie le tableau des effectifs du person-
nel communal afin :

• d’ajuster le temps de travail de l’agent en charge de
la garderie du bourg (augmentation de 2,66/35ème),
• de créer un poste de technicien supérieur en vue du

recrutement d’un responsable des services techniques
municipaux.

Assurance statutaire du personnel communal :

Le contrat d’assurance statutaire en cours, couvrant les
garanties maladie, maternité, accident de service, décès et
disponibilité, vient à échéance le 31 décembre 2010.

L’assemblée décide de confier au Centre de Gestion des
Côtes d’Armor la consultation des organismes spécialisés
en vue d’attribuer la prestation pour la période 2011-
2014.

7. VEHICULE INCENDIE

L’assemblée décide de céder la fourgonnette PEUGEOT
403, immatriculée 10 DV 22 anciennement affectée au
service incendie, à l’Amicale des sapeurs-pompiers de
LANVOLLON, en vue de sa restauration. L’inscription «
Centre de Secours de PLEUBIAN » devra être conservée
sur le véhicule.

8. MEDECINE SCOLAIRE SECTEUR DE
TREGUIER

La commune est sollicitée par le maire de TREGUIER,
pour une participation au financement des frais de fonc-
tionnement de la médecine scolaire du secteur, au pro-
rata du nombre d’habitants.

Pour 2009, le montant serait de 0.29 €/habitant. Le
maire rencontrera son homologue de TREGUIER, puis le
dossier sera revu lors d’une prochaine réunion.

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2009 COMPTE RENDU SOMMAIRE
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10. EXTENSION ELECTRIQUE BASSE
TENSION

Le Syndicat Départemental d’Electricité a transmis à la
commune une demande d’extension du réseau électrique
en zone UC du Plan Local d’Urbanisme, pour alimenter
une propriété non desservie, rue de Bazile.
La participation communale est de 2 143.45 € et sera

répercutée sous forme de Participation pour Voirie et Ré-
seaux.

11. CONTRAT DE TERRITOIRE

Le Département vient de mettre en place des contrats
de territoire couvrant les communautés de communes,
pour la période 2010-2015.

Pour la Communauté de Communes de la Presqu’île de
LEZARDRIEUX le montant attribué, à répartir sur la pé-
riode, entre les communes et la Communauté de Com-
munes est de 1 008 607 €.

Il convient à présent à chaque collectivité, de lister et
chiffrer les projets qu’elle souhaite soumettre au comité
de pilotage pour obtenir une subvention.

12. DECHARGE

La décharge de POMMELIN étant saturée, la Commu-
nauté de Communes recherche un terrain d’une superfi-
cie de 2 Ha, de type landes, pour y aménager un nouvel
espace destiné à recevoir les déchets inertes.

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2009 COMPTE RENDU SOMMAIRE

9. ENQUETE PUBLIQUE N° 03/2009 CULTURES MARINES

Une enquête a lieu du 15 au 29 octobre 2009.
Une demande de déplacement d’un parc à huîtres au NORD de l’ILE MODEZ avec maintien de la surface (100 ares)

concerne la commune.
L’assemblée émet un avis favorable.



12

actu
PleubianPleubian
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FLEURISSEMENT
Cette année, la commune a obtenu le 1er prix du

concours départemental pour le fleurissement de l’office
de tourisme.

Nous tenons à féliciter le personnel responsable des es-
paces verts, grâce à qui nous avons pu admirer tout l’été
les parterres et les jardinières regorgeant de fleurs et de
couleurs. Le concours des maisons fleuries a connu
comme l’an dernier un réel succès puisque 29 personnes
se sont inscrites. Cette année, des points supplémentaires
étaient attribués aux participants qui avaient pris soin de
respecter l’environnement (pas de désherbage chimique,
réserve d’eau, paillage…).

RESULTAT DU PALMARES 2009

➢ Jardins supérieurs à 1000m² : Mme MARCHOU 
➢ Jardins inférieurs à 1000m² : M. et Mme GARNIER
➢ Façades et cours fleuries : M. et Mme DENES
➢ Commerces : Mme URVOY
➢ Gîtes : Mme LE GUEVEL
Une somme globale de 560 €

a été attribuée sous forme de
bons d’achat aux primés et
une agapanthe a été
offerte à tous les
participants.

REPAS DES ANCIENS

Tradition oblige, le repas des anciens offert par la municipalité
est un événement marquant du début de l’automne dans notre
commune.
Cette année, près de 300 convives se sont retrouvés, mais

pour une première fois dans la salle festive et culturelle « Le
sillon » au Launay. Tous les participants ont vécu des moments
de convivialité, de partage et de bonne humeur autour du bon
repas servi par Monsieur PARANTHOEN et son personnel (nos
anciens du foyer-logements ont bénéficié du même repas, éla-
boré en cuisine par Monsieur Yvon ARZUL et son équipe).
Madame Maryvonne DUEDAL avec son accordéon a assuré

tout au long de l’après-midi une ambiance musicale sympa-
thique et chaleureuse, permettant aux nombreux chanteurs
présents de « pousser la voix ».
Pour clôturer cette belle journée, l’accordéoniste invitait à

quelques pas de danse les couples qui voulaient se dégour-
dir les jambes.
Nul doute que l’an prochain tout le monde sera au rendez-vous pour remettre ça… 

Bulletin n°43
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LA VIE A PLEUBIAN
NOUVELLE CASERNE DES POMPIERS

Les travaux avancent si bien que nous pouvons espé-
rer une mise en fonction dans le courant du 1er trimes-
tre 2010.

DENOMINATION CASERNE INCENDIE

Le directeur départemental d’incendie a été saisi par un
citoyen de PLEUBIAN, lequel souhaitait proposer le nom
de Léon ROBINE à la future caserne incendie.
Le service départemental d’incendie n’y est pas favora-

ble car cette personne est liée au secourisme associatif
(Protection civile) sans lien direct avec les sapeurs-pom-
piers.
La municipalité en prend acte.

DISPOSITIF TI-PASS

L’opération initiée par le Conseil Général l’année der-
nière, est reconduite.
Cette année le Conseil Général propose de renouveler

le dispositif TI PASS auprès des collégiens de 6ème et 5ème

à hauteur, respectivement de 50 € et 30 €, la commune
est favorable à cette proposition.

REMISE DES DICTIONNAIRES ET ATLAS

En guise d’encouragement, tous
les enfants scolarisés à PLEUBIAN et
entrant en 6ème ont reçu de la mu-
nicipalité un dictionnaire et un
atlas. 

Cette opération intéressait cette
rentrée 2009 - 29 jeunes collégiens.
(Coût de l’opération : 665 €)

LE BIO AU RESTAURANT SCOLAIRE

Avant la fin de l’année, la municipalité propose d’intro-
duire des légumes bio de saison dans les assiettes de nos
enfants. Les achats se feront en priorité chez les produc-
teurs locaux.

LA RENTREE SCOLAIRE 2009

Les deux écoles ont connu une rentrée plutôt sereine.
•  A l’école publique :
- au bourg 46 enfants (CE-CM)
- à l’Armor 45 enfants (maternelle, CP, CE1)

Pas de changement au niveau des directions :

M. BILLON au bourg, Mme CARLIER à l’Armor
Mme Aude LE PLUS a pris ses fonctions dans la classe

des CP CE1.
Deux auxiliaires de vie ont été recrutées et accompa-

gnent deux enfants en difficulté.

Au bourg, M. MASSON a remplacé temporairement
Mme DUPAGNY.

• A l’école privée Saint-Georges :
- 125 enfants sont inscrits ;

Mme BOURDON, nouvelle directrice remplace 
M. ANDRE, nommé à PAIMPOL..
Les CM ont une nouvelle institutrice : Mme L’HEREEC.

Nous souhaitons à tout le personnel enseignant
ainsi qu’aux enfants une bonne année scolaire.

BROCANTE ECOLE SAINT-GEORGES

L’association des parents d’élèves de
l’école Saint-Georges souhaiterait orga-
niser leur brocante, programmée le 27
mars 2010, à la salle omnisports.

La règle adoptée étant de réserver la
salle omnisports aux activités sportives
depuis l’ouverture de la salle festive in-
tercommunale, il ne sera pas donné
suite à cette demande.

CALENDRIER DES VACANCES 
SCOLAIRES 2009-2010.

Vacances de la Toussaint.
Du samedi 24 octobre au mercredi 04 novembre. 

Vacances de Noël. 
Du samedi 19 décembre au lundi 04 janvier.

Vacances d'Hiver.
Du samedi 13 février au lundi 01 mars.

Vacances du Printemps.
Du samedi 10 avril au lundi 26 avril.

Fin des classes.
Vendredi 02 juillet.

NB : la reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués. 
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QUELQUES CHIFFRES

Participation de la commune.
•  Ecole publique :
Projets pédagogiques (10 €/enfant), soit : 860 €
Activités périscolaires (16 €/enfant), soit : 1 312 €
Noël enfants (12 €/enfant), soit : 372 €
Droits d’entrée piscine : 255 €
et le mini-bus à disposition pour les activités extérieures

à l’école : bibliothèque, poney, etc …
• Ecole privée :
Projets pédagogiques (10 €/enfant), soit : 1 290 €
Activités périscolaires (16 €/enfant), soit : 1 184 €
Noël enfants (12 €/enfant, soit : 708 €
Frais de transport + entrée piscine : 997 €
et le mini-bus à disposition pour les activités extérieures

à l’école : bibliothèque, poney, etc …,

auquel s’ajoute la participation communale du Contrat
d’Association, à savoir :
- Part obligatoire (primaire) :
381.38 € x 46 enfants = 17 543.48 €
- Part facultative (maternelle) :
293.85 € x 34 enfants =   9 990.90 €
A noter que ne sont ici pris en compte que les enfants

de PLEUBIAN scolarisés à l’école Saint-Georges (bien évi-
demment), que la part concernant les maternelles (75 %
du coût d’un primaire) n’est pas obligatoire, et que les
communes ayant une école sur leur territoire n’ont au-
cune obligation à participer à ces financements (environ
40 % des enfants ici scolarisés).

L’ASSURANCE 
MALADIE

Avez-vous mis à jour votre
carte Vitale cette année ?
Désormais, vous devez mettre à jour votre carte Vitale

chaque année.
La carte Vitale : une mise à jour annuelle pour tous !
Ce réflexe indispensable permet d’actualiser vos droits

de façon régulière à l’assurance-maladie. La mise à jour
annuelle garantit une prise en charge efficace de vos dé-
penses de santé. Vous pouvez la faire à la date de votre
choix.
Un conseil : mettez à jour votre carte tous les ans

à la même période (à la rentrée ou à la date indi-
quée sur votre carte par exemple).

Comment la mettre à jour ? 
Près de chez vous : dans les pharmacies, les accueils de

la CPAM et certains établissements de santé. C’est très
simple à réaliser et ça ne vous prendra qu’une minute.

La carte Vitale, c’est également une mise à jour à
chaque changement dans votre situation person-
nelle et familiale (état civil, droit à la CMU, maternité,
retraite, prise en charge d’une affection de longue
durée…). Vous pourrez mettre à jour votre carte après
avoir transmis les justificatifs à votre caisse d’assu-
rance-maladie.
Faites vivre votre carte Vitale !
Plus d’infos sur le site de l’Assurance Maladie

www.ameli.fr.

LE MONOXYDE DE CARBONE. �

Chaque année, avec le début de l'hiver et la baisse
des températures, les intoxications au monoxyde de
carbone et les incendies domestiques connaissent
une recrudescence. 

Un ennemi invisible.
Le monoxyde de carbone est le résultat d'une mauvaise

combustion d'une source d'énergie telle que le bois, le
gaz, le charbon, l'essence... Il est indétectable et agit
comme un gaz asphyxiant ; il prend la place de l'oxygène
dans le sang, ce qui le rend particulièrement toxique pour
l'organisme. Il peut s'avérer mortel en moins d'une heure.
L'intoxication faible ou chronique se manifeste par des

maux de tête, des nausées et de la fatigue. 
L'intoxication grave agit plus rapidement en entrainant

des vertiges, des troubles du comportement, des pertes
de connaissance, un coma ou un décès.
Ces intoxications peuvent laisser des séquelles à vie. 

Comment éviter les intoxications ?
Faites vérifier chaque année vos installations par un pro-

fessionnel, faîtes effectuer un ramonage mécanique de
vos conduits et cheminées au moins une fois par an, aérez
votre logement même en hiver et ne bouchez jamais les
entrées d'air.   

Que faire si vous soupçonnez une intoxication ?
En cas de vomissements, nausées, maux de tête...
• Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et

fenêtres.
• Arrêtez vos appareils à combustion. 
• Évacuez les lieux.
• Appeler les secours. 
Ne réintégrez pas votre logement avant l'accord d'un

professionnel.

LA VIE A PLEUBIAN
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Le prochain recensement agricole démarrera 
à l’automne 2010 (septembre 2010 à avril 2011)

Cette opération, de grande envergure, menée  par le
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Pêche, s’effectue dans le cadre de la réglementation sta-
tistique de l’Union Européenne et selon les recomman-
dations des Nations Unies.

Le recensement est une opération statistique de col-
lecte, traitement et diffusion de données sur la structure
du secteur agricole, couvrant la totalité du  pays.

Qui est concerné ?

Toutes les exploitations agricoles sont enquêtées.

Chaque agriculteur sera interrogé individuellement sur
la structure de son exploitation même si celle-ci est très
petite (exemple : une superficie agricole utilisée – S.A.U.
– égale à un hectare et une vache - ou deux bovins de
plus de deux ans – suffit pour être recensé).

Les données recueillies portent sur la taille de l’exploi-
tation, les superficies récoltées, l’irrigation, le cheptel, les
actifs, la main-d’œuvre et les autres facteurs de produc-
tion agricole.
Le recensement agricole est confidentiel et obligatoire.

Les enquêteurs sont tenus au secret professionnel (loi n°
51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coor-
dination et le secret en matière statistique) et les ques-
tionnaires ne serviront qu’à des traitements statistiques
interdisant toute identification individuelle. 

Pourquoi un recensement de l’agriculture ?

Un recensement agricole est un outil de connaissance
objectif et neutre de l’agriculture française et de ses évo-
lutions, indispensable dans le contexte actuel en pleine
mutation.

Le recueil des données permet d’aborder tous les
thèmes liés à l’agriculture au niveau local et constitue un
outil précieux d’évaluation de la politique agricole, une
aide à la gestion de l’espace et à l’aménagement du ter-
ritoire.

Il représente une base exceptionnelle d’informations
avec 700 variables traitées à tous les niveaux géogra-
phiques jusqu’à la commune. C’est une photographie
complète et détaillée de l’agriculture. Les données sont
très utilisées par les décideurs, les organisations profes-
sionnelles, les aménageurs, les bureaux d’étude, les cher-
cheurs …  

Les nouveautés du recensement 2010 :

Au-delà des thèmes classiquement étudiés dans ce type
d’enquête, le questionnaire du recensement abordera :

• Les méthodes de travail et de conservation du sol te-
nant compte de l’impact sur l’environnement,

• La stratégie de protection des cultures : surfaces sans
herbicides, pesticides, engrais minéral,

• La production d’énergies renouvelables : éoliennes,
biomasse, solaire, hydraulique.

D’autre part, le recours aux données administratives,
lorsqu’il est possible, permet de diminuer la durée du
questionnement. Ainsi, par exemple, la superficie de cer-
taines cultures seront pré-remplies à partir des dossiers de
demande d’aide PAC.

Enfin, les enquêteurs seront équipés d’ordinateurs por-
tables permettant un gain de temps et une qualité accrue
des données.

Des informations statistiques sont disponibles sur
le site de la D.R.A.A.F. www.draaf.bretagne.agricul-
ture.gouv.fr

LA VIE A PLEUBIAN
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LOGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE
2 PLACE DU CHATEAU

Les travaux sont en cours de rénovation intérieure com-
plète et devraient être terminés pour la fin de l’année.

Coût des travaux : H.T.

LOGEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE

Les travaux devraient démarrer la 2ème quinzaine de jan-
vier 2010 (durée 3 à 4 mois). La locataire sera logée du-
rant les travaux dans le logement complètement rénové
du rez-de-chaussée 2 Place du Château.
Coût des travaux : H.T.

TRIBUNES AU TERRAIN DES SPORTS

Le bardage a été changé la 2ème quinzaine de novembre
donnant un nouvel aspect agréable à regarder. Les tri-
bunes neuves seront installées ensuite, assurant ainsi la
sécurité aux utilisateurs.
Coût des travaux : H.T.

Pour les travaux des tribunes, nous avons obtenu une
subvention de 15 000 € de Fonds d’Aide au football ama-
teur.

WC DU BOURG

Les toilettes seront refaites en inox encastrées donnant
plus de confort aux utilisateurs, et aussi nous l’espérons
plus de robustesse.
Ces travaux seront réalisés au printemps.

EGLISE

Régulièrement nous réalisons des travaux. (joints inté-
rieurs, vitraux, clocher, portes etc…)
Nous avons demandé une estimation pour la réfection

de la boiserie du chœur ainsi que des peintures (dorures)
et la rénovation de l’orgue.
Ces travaux pourront être étalés sur plusieurs années

selon le montant.

URBANISME

Nous avons reçu ces derniers mois en Mairie un certain
nombre de doléances de personnes ayant constaté ici et
là des irrégularités à la réglementation en vigueur ( mobil-
home, abris de jardin, vélux, extensions d’habitations).

Si les déclarations de travaux ou permis de construire
sont réalisés dans les règles de l’art, il n’y a évidemment
aucun problème.

Mais parfois nos services ne trouvent aucune trace sur
les travaux réalisés ou en cours, il n’y a donc pas eu de
procédure préalable réglementaire. Cela peut s’expliquer
de différentes façons :

➢ Lourdeur administrative du dossier à compléter

➢ Petits travaux à réaliser dans l’urgence 
(pose de vélux, ouverture, abri de jardin)

➢ Peur de ne pas avoir l’autorisation

➢ La certitude de ne pas avoir le droit !

Nous sommes donc obligés d’intervenir (rien de bien
agréable) ; les propriétaires s’exposent à de nombreux
problèmes, les cas les plus graves étant les travaux enga-
gés ou même terminés, totalement interdits.

Afin d’éviter tout contentieux et préjudice financier, il
est donc recommandé avant d’entamer des travaux, de
se renseigner auprès du service « urbanisme » de la mai-
rie au 02.96.22.88.90 ou de l’adjoint responsable qui
vous informera sur vos droits et devoirs. 

Vous pourrez alors retirer les dossiers de déclaration
préalable ou de travaux à effectuer.

CENTRE CULTUREL « LE SILLON »

Installer sur la presqu’île une programmation culturelle
est un travail de longue haleine ; nous avons l’outil, une
salle intercommunale que beaucoup déjà nous envient, il
nous faut maintenant la faire fonctionner.

Si déjà un certain nombre d’associations, de collectivi-
tés, de particuliers, d’entreprises l’ont retenue (40 réser-
vations enregistrées d’ici à juillet 2010) il nous faut
maintenant une programmation digne de ce nom. 

La communauté de communes et sa commission y tra-
vaillent avec quand même une contrainte de taille : les ar-
tistes de qualité sont retenus environ 10 à 12 mois 
à l’avance entraînant de ce fait un certain retard à 
« l’allumage ».

REHABILITATION DU PATRIMOINE

38 092

38 654

19 185
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CENTRE CULTUREL
Ne vous impatientez pas cependant ; si 2010 sera certes une année de mise en route, la saison prochaine nous auto-

rise à espérer un spectacle par mois avec une animation spécifique plus intense l’été.

Pour l’heure voici les dates des événements programmés :
Samedi 19 décembre : Les Ours du Scorf (spectacle tous publics)
Dimanche 20 décembre : Eric ORSENNA (conférence)
Samedi 2 janvier 2010 : Vœux : Mairie de PLEUBIAN
Vendredi 22 janvier : Vœux : Communauté de Communes
Samedi 6 février : Starmania organisé par la Presqu’île à tue tête
Dimanche 14 Février : Bal de la Saint Valentin (Reine de musette), Association Arts MAKINA
Samedi 20 février : L’Islandais (spectacle)
Lundi 5 avril : Nolwenn KORBELL (spectacle)
16 au 18 avril : Gospel – Presqu’île à tue tête
Samedi 24 avril : Marthe VASSALO
13 mai – 16 mai : Rencontres amateurs
Samedi 12 juin : Spectacle de danses (temps danse)
25 juin – 27 juin : Le Sillon en fête : thème : la danse
14 août : SERVAT : organisé par les Tonic-Blues

Voilà notre première programmation (auxquelles s’ajoutent les manifestations privées).

NOTEZ LE SUR VOTRE AGENDA 
ET SURTOUT VENEZ NOMBREUX !
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LA VIE A PLEUBIAN

Monsieur le Président
,

Lors de la réunion q
ui s’est tenue dans 

les locaux du Conse
il Général, le mercredi 28 octobre 

dernier, au

sujet de la nature de
s places nouvelles po

uvant être créées lor
s de la reconstructio

n de l’établissement de votre

commune, soit 14 places 
au total, il ressort le

s éléments ci-après :

• Comme déjà indiqué lors 
de la visite sur site 

qui s’est déroulée le
 10 mars dernier, les plac

es nouvelles

d’hébergement temporaire dans le Pays
 du Trégor-Goëlo ré

férencées au Schém
a d’Orientation « bi

en vieillir

en Côtes d’Armor » en rapport ave
c les actuels finance

ments accordés par l’
Etat, ont déjà toute

s été attri-

buées. Afin de cond
uire votre projet à t

erme, il ne peut être en
visagé qu’une exten

sion de place de na
ture «

EHPA ».

• Par ailleurs, si dan
s l’avenir, de nouvea

ux financements étaient apporté
s par l’Etat, l’attribu

tion de places

nouvelles ne se fera
it qu’en fonction d’

orientations ajustée
s en conséquence e

t dans le cadre d’un
e étude de

l’ensemble des projets référ
encés.

• Cependant, dans 
l’espoir de voir ces p

laces d’hébergement temporaire autorisées, i
l convient de conse

r-

ver le projet archite
ctural initial sur la b

ase de 41 places d’
EHPAD et de 14 pla

ces d’EHPA, en déro
geant de

manière exceptionnel
le à la règle qui, en r

éférence au Décret 
n° 2007-793 du 9 m

ai 2007, veut que le
s places

EHPA soient clairem
ent identifiées en u

nités. Le projet arch
itectural doit donc ê

tre maintenu avec une u
nité

de 10 places d’EHPA
, les 4 autres places

 étant localisées de 
la manière la plus pertin

ente en fonction de
 l’or-

ganisation de l’étab
lissement.

Je vous prie de croir
e, Monsieur le Président

, à l’assurance de m
a considération dist

inguée.

Pour le Président,

La Vice-Présidente e
n charge

de la Solidarité pou
r l’Autonomie,

Signée : Marie-Christine CLERE
T

NOUVEAU FOYER-LOGEMENTS 
« AU LAUNAY »

Un foyer-logements moderne, agrandi (14 places sup-
plémentaires) adapté à l’accueil de la personne âgée du
XXIème siècle, répondant aux problématiques de santé
de notre population et de leur famille ; dans un cadre pay-
sager et de qualité ; voilà notre ambition.

Nous avons le terrain, le constructeur, nous trouverons
les moyens financiers ; seul problème et de taille, les ac-
cords nécessaires de nos partenaires : Etat et conseil gé-
néral.
Si celui de l’Etat nous paraît acquis (avis positif de la

commission CROSMS) celui du conseil général «bloque»
du fait que les places prévues en hébergement tempo-
raires dans le Pays Trégor-Goëlo ont déjà toutes été attri-
buées.

Et pourtant ! Pour PLEUBIAN accueillir en hébergement
temporaire des personnes âgées en troubles cognitifs 

(alzheimer), alors même que nous construisons un foyer
neuf est un objectif primordial que nous devons atteindre.

Pour en débattre, nous avons obtenu enfin un rendez-
vous au conseil général, étaient présents : le Maire, Ma-
dame AMBERT, Madame OZBOLT, Madame CLERET,
Madame BURLOT-TUAL, Monsieur LE ROUX.

Il en résulte le courrier ci-joint du conseil général, que
nous vous présentons en toute transparence avec la
conclusion, si nous comprenons bien le message, « le
conseil général nous autorise à programmer nos travaux
comme nous l’entendons, (c’est une avancée) sans pour
autant nous assurer son accord définitif ».

Nous prenons cependant rang pour la programmation
2014-2019 et espérons que le conseil général nous ac-
corde à ce moment-là, sa priorité, à suivre ….

Double du courrier :
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SNSM DE PLEUBIAN

La station SNSM de Pleubian a organisée une
visite du CROS-CORSEN le dimanche 14 octobre
(départ 7h30) et cela afin de faire connaissance
avec les personnes dont ils ont un contact radio
lors des interventions en mer.

La visite a été réalisée par Monsieur Olivier
NOURRAIN, administrateur des affaires mari-
times, responsable du service technique.

Cette visite a été enrichissante pour l’ensemble
des membres de la station de Pleubian, qui
étaient accompagné pour l’occasion de Gilbert
LE BRIAND adjoint au Maire et de Philippe PA-
RANTHOEN conseiller municipal.

L’ensemble de ce petit monde a effectué le trajet avec
dans le car communal conduit par John bien entendu.

Une sympathique sortie qui c’est achevé après un déjeu-
ner pris ensemble dans le nord Finistère, et un retour à
Pleubian à 17 h.

AMENAGEMENTS DES ABORDS 
AU PIED DU SILLON

Les travaux de la nouvelle Maison du Littoral financés
par le Conservatoire sont programmés début 2010 ;
concernant le parking il faudra probablement attendre
2011.

SILLON DU TALBERT

Mardi 20 octobre, le maire et Julien HOURON notre
garde littoral, accompagné de Messieurs BREDIN et HAL-
LEUX du Conservatoire du Littoral ont présenté à RENNES
au Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel de Bre-
tagne, le plan de gestion du site pour les cinq années à
venir. 
Une heure d’échange avant de recueillir de ce conseil

scientifique un avis favorable, la Région Bretagne pourra
ainsi respecter les engagements pris auprès de la com-

mune au niveau de la protection du site, de son déve-
loppement et des finances (120 000 € sur 5 ans).
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PLAN DE GESTION DE LA RÉSERVE 
NATURELLE RÉGIONALE 
DU SILLON DE TALBERT

Un plan de gestion est un outil qui permet de définir,
programmer et de contrôler la gestion d’un site naturel. 

Sa réalisation est une étape obligatoire pour les ges-
tionnaires de réserve naturelle et elle se base sur les in-
formations disponibles au moment de sa rédaction. 

Le plan de gestion en établit donc la synthèse et l’éva-
luation de façon à identifier les enjeux se rapportant au
patrimoine naturel de la réserve.

Ainsi, celui de la Réserve Naturelle Régionale du Sillon
de Talbert (205 hectares) a été conjointement rédigé par
la mairie de Pleubian (gestionnaire du site protégé depuis
2007) et le Conservatoire du Littoral. Une fois le diag-
nostic patrimonial précisé, sept enjeux ont été détermi-
nés, portant notamment en faveur de la conservation du
sillon de Talbert en tant qu’objet géologique d’intérêt na-
tional.

Dans ce plan de gestion, ces sept enjeux sont déclinés en 21 objectifs desquels découlent plusieurs actions concrètes
(opérations de gestion cohérentes et conformes) à mener à l’échéance du plan (2009-2014).

LE LITTORAL

Le sillon de Talbert (vue aérienne du 23 septembre 2009 © RNR Sillon de Talbert / Julien Houron) représente le plus bel exemple de flèche litto-
ral à pointe libre en France et l’une des plus remarquable au niveau européen. En outre, la réserve naturelle présente des intérêts géologiques se-
condaires (cordon fossile de l’Ile Blanche, paléosols).
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L’élaboration de ce document de travail a nécessité cinq
mois et avant de le soumettre pour validation, une pré-
sentation en a été faite en mairie le 11 septembre dernier
devant le comité consultatif de la réserve naturelle. Il
s’agissait plus particulièrement d’intégrer les remarques
et les commentaires de chacun des usagers, élus locaux et
régionaux, scientifiques et partenaires administratifs com-
posant ce comité fixé par le Conseil Régional, de manière
à proposer au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel une version définitive du plan de gestion pour ap-
probation. 

Ce conseil scientifique est une instance consultative ins-
tituée par arrêté préfectoral et composée d’experts re-
connus pour leur compétence et leur connaissance du
patrimoine naturel régional.

Finalement, ce dernier, saisi le 20 octobre dernier à
Rennes, a donné un avis favorable.

LES CORDONS DE GALETS EN BRETAGNE

Depuis la fin du mois d’octobre, un dossier sur les cor-
dons de galets en Bretagne est consultable sur Internet.
Voici le lien à utiliser pour le découvrir : 

http://www.bretagne-environnement.org/Patri-
moine-naturel/Les-milieux/Les-cordons-de-galets.

Une version papier peut être également lue à la Maison
du Littoral (sur demande).

La mairie de Pleubian ayant collaboré à sa rédaction et
contribué aux illustrations, il traite bien entendu du sillon
de Talbert. N’hésitez pas à relayer l’information autour de
vous !

LE LITTORAL

Les cordons de galets.
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Début mai 2009, une borne de comptage de personnes
« éco-compteur » a été installée sur le sillon de Talbert. 

L’installation d’un tel dispositif, discret et sophistiqué,
par ailleurs élaboré à Lannion, est commune sur les
grands sites naturels. Elle permet notamment d’obtenir
une estimation totale fiable de la fréquentation piétonne
sur les sites qui en sont équipés. 

Sur le sillon, cette installation pourrait également per-
mettre de déterminer la charge de fréquentation qui s’y
exerce. Ce qui, en conséquence, fournirait d’importantes
informations pour la gestion du site.

Le dernier relevé effectué (29 octobre) cumule ainsi 61
263 visiteurs depuis le 6 mai dernier. Près de 38 000 d’en-
tre eux sont venus au cours de la période de vacances sco-
laires estivales (3 juillet – 1 septembre) dont 60% entre le
13 juillet et le 14 août.  C’est justement durant cette der-

nière période que trois pics de fréquentation successifs
ont été enregistrés : environs 1200 visiteurs par jours sur
le sillon de Talbert du 3 au 5 août inclus.
En dehors de la haute période touristique, les jours fé-

riés associés à des ponts et des week-ends semblent être
aussi hautement fréquentés, à l’image de l’Ascension
2009 (21 au 24 mai inclus) qui a profité à quelque 2 200
visiteurs ; soit un tiers de la fréquentation connue du mois
de mai ! 
À noter également qu’en comparaison aux mois de mai

et juin, la fréquentation a été supérieure au mois de sep-
tembre 2009 (1 000 à 2 100 visiteurs supplémentaires
selon le mois).

Par ailleurs, dans 64% des cas la fréquentation du sillon
de Talbert le dimanche (488 visiteurs en moyenne) est su-
périeure à celle des autres jours de la semaine. La pro-
menade dominicale dans un cadre naturel et protégée
semble donc fortement convoitée.

LE LITTORAL

FRÉQUENTATION 2009 DU SILLON DE TALBERT : LES TENDANCES À CE JOUR

Forte affluence un après-midi de juillet. Nombreux sont les visiteurs qui n’hésitent plus à parcourir les 3,2 kilomètres du Sillon de Talbert (vue du
27 juillet 2009 © RNR Sillon de Talbert / Julien Houron).
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ASSOCIATIONS Fête LIEU date

LE CALENDRIER DES FETES
2010

JANVIER
Voeux du maire Salle le Sillon 02/01/10
Randonneurs Galette des rois Chardon Bleu 10/01/10
Club du Talbert 13/01/10
Plaisanciers Assemblée Générale Chardon Bleu 16/01/10
Comité des fêtes de l'Armor Assemblée Générale Chardon Bleu 23/01/10
Comité des fêtes de Pleubian Assemblée Générale Salle des fêtes 23/01/10 ou 30
Donneur de sang Don du sang Salle le Sillon 25/01/10
FEVRIER
Médaillés militaire Assemblée Générale École des garçon (l'Armor) 07/02/10
Ecole saint Georges Salle le Sillon 12/02/10
FNACA Jambon à l'os Lanmodez 14/02/10?
Comité des fêtes de l'Armor Carnaval Salle des fêtes 27/02/10
SNSM Salle des fêtes 13/02/10
Arts MAKINA Bal de la Saint-Valentin Salle le Sillon 14/02/10
MARS
Donneur de sang Congrès Salle le Sillon 07/12/09
Atelier créatif Repas Chardon bleu 7

Election régionales Salle des fêtes Chardon bleu 14 et  21-
FNACA Comémoration 19
Club du Talbert Repas de Printemps Chardon bleu 31
AVRIL
Ecole saint Georges repas Lanmodez 4 ?
ASPP repas 5 ?
Comité des fêtes de Pleubian Chasse à l'œuf Terrain des sport 5

Repas Chardon bleu 7
Chasseurs Loto Salle le Sillon 30
MAI
Atelier créatif Exposition Chardon bleu 15 et 16
Ecole laïque Kermesse brocante Salle le Sillon 23
JUIN
Temps Danse Spectacle Salle le Sillon 12
École saint georges Kermesse 13 à confirmer
Comité des fêtes de l'armor Fêtes de la musique Place de laneros 19
Salle Le Sillon Fête  (1 ans) 25
JUILLET
Plaisancier Sortie pêche grillade À déterminer 3
Comité des fêtes de Pleubian Jeu  enfants Place du bourg 14
Comité des fêtes de l'armor Grande chasse aux trésors L'Armor chardon bleu 24
Chasseurs Fêtes du chien Salle le Sillon 25
Elizabeth Simon exposition Syndicat d'initiative 10 au 18
Sculptures Exposition Syndicat d'initiative 19 au 31
AOUT

Exposition sculptures Syndicat d'initiative 1
Donneur de sang Don du sang Salle le Sillon 4
Comité des fêtes de l'armor Fête de la mer 
Feu d'artifice Pors Rand 7

Fête des Tortues Launay salle Sillon 7 à confirmer
Bar le Talbert Saint Laurent Bar 10
Comité des fêtes de Pleubian Fête de Kermagen Kermagen 14 à confirmer
Comité des fêtes de l'armor Fête de l'armor Place de l'église 19

Trail de l'algue 18h l'Armor 21
SEPTEMBRE

Forum des associations Salle le Sillon 11
OCTOBRE

Arts makina Soirée cabaret Salle le Sillon 23
Donneur de sang Don du sang Salle le Sillon 25
Club du talbert Repas d'automne Chardon Bleu 29
Comité des fêtes de Pleubian LOTO Salle le Sillon 30
NOVEMBRE
Chasseur Loto Salle le sillon 10
FNACA Repas Chardon bleu 11
Ecole Saint-Georges Repas Lanmodez 27
DECEMBRE

Téléthon Salle le Sillon 3
Calendrier des fêtes Chardon bleu 3

Ecole Saint-Georges Noël des enfants Salle des fêtes 12

actu
PleubianPleubian
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HISTOIRE
"LES PRODIGES  …. DU PÈRE JANVIER"

" Lugubre, le mugissement d'une corne à brume ré-
sonne dans le bourg de Pleubian. D'abord lointain, l'ap-
pel sinistre, familier aux pêcheurs, se fait de plus en plus
puissant et impérieux. Il emplit la rue principale et,
lorsqu'il se fait, par intermittences, on peut percevoir le
bruit de pétarade qui l'accompagne.

Quelle sorcière gaélique, à l'imagination démoniaque, a,
tout à coup, métamorphosé en monstre terrestre l'un des
bateaux de pêche de Larmor ou de Port-Béni ?
A l'ombre du fin clocher, les pieuses

Bretonnes qui sortent de l'église
vont-elles se signer en voyant surgir
le bateau fantôme ? Non point : loin
d'être effrayées, elles attendent son
passage en souriant, tout comme
sur le seuil de la mairie l'attend 
M. Albert Even, le secrétaire et, sur
le pas de sa boutique, André
Henry, le boucher. Soudain, dans
un nuage de poussière, la ma-
chine infernale débouche. Un
monstre, cette auto miniature à
roues de bicyclette, qui s'an-
nonce à son de trompe ? Un
jouet, plutôt !

Pourtant, le conducteur à
cheveux blancs a dépassé de-
puis longtemps l'âge des cu-
lottes courtes, et la vieille
Bretonne assise près de lui
semble prendre très au sé-
rieux ses responsabilités d'au-
tomobiliste : avant de
s'engager sur la route de
Port-Béni, elle tend le bras au
croisement. Cahotant sur ses roues frêles, le véhicule
flambant neuf traverse le bourg étonné :
• C'est l'auto du père Janvier ! se crie-t-on d'une porte

à l'autre, avec une pointe de fierté. Il l'a construite tout
seul !
Insensible à ses cris d'admiration, droit sur son siège, la

visière de sa casquette de matelot baissée sur ses yeux at-
tentifs, le père Janvier, cramponné au volant, poursuit sa
route.
Et dans le chemin creux qui le conduit à sa maison de

pêcheur, les genêts en fleurs, émerveillés, semblent se
courber respectueusement sur son passage ".

"Un véhicule à trois roues, ce n'est déjà pas mal, re-
connaît modestement le pêcheur, mais je rêvais d'une pe-
tite auto. Malheureusement, si ce constructeur-né ne
reculait pas devant le travail, il ne disposait que de
quelques billets de mille francs pour réaliser son rêve. Têtu
comme il est, je savais bien qu'il la construirait sa ma-
chine, répète aujourd'hui sa voisine, Mme Meudal.

Il n'en dormait plus, raconte en souriant dans sa mous-
tache Pierre Padel, le doyen des pêcheurs de Pleubian ,
ça ne pouvait pas durer ! Pour retrouver le sommeil, le
père Janvier récupéra à droite et à gauche des essieux,

des pignons, un volant, des res-
sorts, quatre roues de bicy-
clettes, quelques planches et
un moteur de motocyclette
dont personne ne voulait
plus. Pendant des jours et des
jours, dans le secret de son
grenier, il forgea, ajusta, fora,
souda, riva. Il trouvait encore le
temps d'aller à la pêche et de
vendre son poisson ; avec ses
bénéfices et en prélevant
quelques billets sur sa maigre
pension d'inscrit maritime, il put
acquérir quelques accessoires in-
dispensables : des manettes, des
freins, des phares.

Mais à quoi bon acheter un ré-
servoir à essence quand on pos-
sède une douille d'obus, souvenir
de la guerre ? Pourquoi faire les frais
d'un avertisseur, lorsqu'on possède
une corne à brume ? Il suffit d'y
adapter une vieille chambre à air de
ballon de football : en la pressant
avec le genou, vous obtenez alors un

klaxon aussi puissant qu'original !

Un beau matin, Marie-Françoise Janvier vit descendre
son mari du grenier : il portait sur son dos un véhicule bi-
zarre : "Femme, mets ta coiffe et tes sabots des jours de
fête, lui cria-t-il en breton : je t'emmène te promener en
auto"….  C'est ainsi que désormais, il s'en va vendre ses
poissons …."

Extrait de Détective. L'hebdomadaire des secrets du monde N° 355
du 20 Avril 1958 - Article de M. René PACAUT


