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PleubianPleubian
Côtes d’Armor

Quelques repères...

Impôts locaux
Taxe d’habitation (12,92%)  : 470 223 €
Taxe Foncière bâti (16,56%)  : 408 370 €
Taxe Foncière non bâti (63,71%)  : 77 408 €
Allocations compensatoires  : 85 880 €

Taux identique depuis 1995
Impôts sur le revenu

1613 Foyers NON imposables 
(soit 49% en 2015 et 57% en 2014) 

Revenu fiscal moyen 20 472 €

Dotations de l’État (DGF) 
Dotation Globale

de Fonctionnement 

En 2014  DGF de 602 915 € = - 45 423 € / 2013
En 2015  DGF de 556 015 € = - 46 823 € / 2014
En 2016  DGF de 510 592 € = - 46 900 € / 2015

Prévisions de baisse identiques
les années à venir!

Dotation de Solidarité Rurale 
& Dotation Nationale de Péréquation.

En 2014 elle était de  292 950 €       
En 2015 elle passe à  326 581 €
En 2016 elle passe à  345 269 €

Soit une augmentation de +18 688 €

Autre dotations que l’État (FPIC) 

Fonds National de Péréquation
des ressources Intercommunales

et communales
      Dotations recues :

En 2013  FPIC de 20 581 €
 En 2014  FPIC de 29 612 €
En 2015  FPIC de 38 912 €
En 2016  FPIC de 47 121 €

Soit une évolution de +18 688 €

Produits des impôts locaux
2003  : 708 815 € 2010 : 896 021 €
2004  : 739 803 € 2011 : 934 179 €
2005  : 762 325 € 2012 : 955 344 €
2006  : 785 010 € 2013 : 998 412 €
2007  : 811 805 € 2014 : 1 017 323 €
2008  : 832 170 € 2015 : 1 052 514 €
2009  : 863 899 € 2016 : 1 041 881 € 

Total des 3 dotations
de l’État 

  En 2014 elle était de 917 994 €
  En 2014 elle était de 917 994 €
  En 2016 elle passe à 855 461 €

Soit une diminution
de - 40 404 €

Fiscalité

Déclarations de Travaux  (67)  54
Réhabilitations - Extensions  (8)  3
Abris de jardin, Carports, Terrasses  (13)  12
Vérandas  (7)  8
Piscine  (1)  0
Créations d’ouvertures  (22)  16
Fenêtres ou réfections d’ouvertures  (20)  20
Divisions de Terrains  (4)  1
Bardages  (6)  5
Serres et Cultures  (1)  1
Clôtures  (5)  8

Permis de Construire  (19)  25
Maisons individuelles  (8)  8
Extensions   (1)  6
Garage de + de 20m2  (5)  7
Extension de commerce (allée de boule)  (1)  1
Extension hangar ostréicole  (0)  1
Extension bâtiment industriel  (2)  1
Centrale de cogénération  (0)  1

Urbanisme

(2015)  2016

(2015)  2016

PLEUBIANNAIS (ES) au 1er Février 2017
Population totale  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 492 hab .
Population comptée à part:  .  .  .  .  .  .  .  .  .71 hab .
Population municipale:  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 421 hab .
Population DGF*   :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 121 hab .

*(DGF) Dotation Globale de Fonctionnement 
versée par l’État.

Important !
Jusqu’à présent les dossiers d’urbanisme étaient instruits

par les services de l’État (DDTM).
Avec la loi NOTRE le service instructeur sera désormais

le service urbanisme de LTC (Lannion Trégor Communauté), 
et cela à partir du 1er Février 2017.
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Enveloppe financière affectée 
par le Département 

à la Communauté de  Commune
de la Presqu’île de Lézardrieux

 
1 258 626 €

(50% communes/50% CCPL)
 

Part de Pleubian 2016/2020
435 091 €

(part communale + CCPL)
est affectée en totalité 

à l’espace bien être marin 
du Sillon de Talbert
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Pleubiannais, Pleubiannaises
Au niveau communal, nous 
travaillons à l’aménagement de 
notre collectivité.

Notre engagement sur l’entre-
tien de notre patrimoine com-
mun ainsi que le lancement de 
nombreux chantiers comme 
ceux de voiries (Saint-Antoine, 
l’Armor) ainsi que la construc-
tion et l’aménagements de bâti-
ments (services techniques, lo-
cal SNSM…) tout en profitant 
de l’arrivée du gaz naturel, véritable projet structurant 
l’aménagement de notre cité, pour l’enfouissement des 
réseaux, nous permet de croire en l’amélioration de 
l’attractivité de notre territoire, source à terme de nou-
velles richesses. 

Notre projet «Espace Bien Être Marin » 
aujourd’hui entre les mains de Lannion Trégor Commu-
nauté progresse. 
L’étude de faisabilité financière est conforme à nos 
prévisions. Les riverains me semblent-ils sont mainte-
nant rassurés sur le projet architectural. 
Le Conservatoire du Littoral sera notre partenaire 
pour améliorer l’accueil et l’environnement au pied du 
Sillon… 
Les prochaines semaines seront décisives, à suivre…

Ce bulletin, le 55ème, fait état de tous ces projets 
et de l’activité communale de ces 6 derniers mois. 

Merci à ceux qui ont participé à son élaboration.

Le 31 décembre 2016, 
notre belle Communauté de Communes de la 

Presqu’île encore dans la force de l’âge 
a donc cessé d’exister 

et rejoint avec le Haut-Trégor, 
Lannion Trégor Communauté.

Dès le 3 janvier, le conseil communautaire a mis en place 
sa nouvelle organisation, 

élu son président, Joël LE JEUNE, 
ses 15 vice-présidents et 6 conseillers délégués perma-
nents constituant l’exécutif. 
La Presqu’île est représentée par un vice-président en 
charge de l’économie maritime (moi-même) et Frédéric 
LE MOULLEC conseiller délégué en charge de l’habi-
tat.
Le bureau quant à lui est composé de l’exécutif et des 
60 maires du territoire, le conseil communautaire  des 
92 conseillers élus ou désignés par les conseils muni-
cipaux.
Vous le constatez, une « grosse » administration où tra-
vaillent 610 personnes qui se met en place maintenant 
très rapidement.
Pour l’heure, les services apportés à la population par 
notre ancienne communauté de communes sont main-
tenus. Ils devraient perdurer dans la nouvelle structure 
complétés bien évidemment par ceux déjà en place à 
Lannion Trégor Communauté : cohérence oblige … 
Notre pôle de Kérantour est confirmé et sera à l’évi-
dence le socle de notre engagement dans Lannion Tré-
gor Communauté.

v Communauté d’Agglo Notre Commune  v

Les services maintenus à la CCPL
Service Petite Enfance
 Multi accueil « Ty Mouss »
 Activités petite enfance
 (ateliers d’éveil et Baby gym)
 Relais Parents Assistants Maternels

Service Enfance Jeunesse
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement
 Cap Armor

Service Assainissement Non Collectif

Centre Culturel « Le Sillon »

Service Environnement
 Déchetterie et Collecte

Services aux personnes
 Portage de repas à domicile
 Espace Multimédia

3



Municipal N° 55
Février 2017

Bulletin

v Le Marché de  PLEUBIAN
Comme chaque année, le marché de Pleubian  a attiré au 
bourg de nombreux chalands , le samedi matin

De nouveaux commerçants se sont instal-
lés pour la saison estivale
Avec le retour de l’automne, la place 
a repris ses quartiers d’hiver .
Depuis le 1er Octobre et comme l’année 
dernière, il est possible de traverser le 
bourg , le samedi en venant de l’Armor et 
de le contourner pour ceux qui viennent 
de Pleumeur-Gautier
Le marché joue aussi la carte du tourisme 
car, nous le savons bien , les touristes fré-

quentent les marchés et cela permet de les garder sur 
Pleubian, le samedi .
L’animation musicale est un plus .

Merci aux musiciens .

Vie Communale

v Saison Estivale 2016 v
L’office de tourisme de Pleubian a accueilli en juillet :
	 •	1336	visiteurs	contre	1206	en	2015	et,	jusqu’au	26	Août	
	 •	1328	personnes	contre	1411	en	2015,
auxquels viennent s’ajouter les estivants reçus par les bénévoles
ainsi que ceux passés 
à Lézardrieux et Kérantour
À Pleubian, les demandes les plus importantes concernent :
	 •	en	premier,	évidemment	Le	Sillon	de	Talbert
	 •	en	second,	la	randonnée,	avec	une	progression	
   de la demande circuits Vélo-promenade en famille .

 ple parcours balisé par L’Office Intercommunal de Tourisme               
   entre Pleubian et Lanmodez a connu un franc succès .

p Le point Wifi gratuit proposé par la Mairie à l’Office de Tourisme de Pleubian est très apprécié des touristes 
et devient une valeur ajoutée à l’offre touristique
Au mois de septembre, de nombreux touristes sont encore présents sur la Presqu’île, dans les gîtes et autres 
Ceci prouve l’intérêt indéniable que représente cet Office de Tourisme à Pleubian .
Nous souhaitons qu’il perdure au sein de l’Office Intercommunal de Tourisme de Lannion Trégor Communauté 
à partir du 1er Février 2017

Merci à tous ceux qui ont participé à l’accueil, 
l’équipe titulaire de Kérantour, les saisonniers, les greeters 

et bien entendu les bénévoles qui tiennent ces permanences en avant et après saison

Ce marché 
sera maintenu 
grâce à nous,
les habitants

de la Presqu’île
et aussi

par les touristes ,
alors continuons

d’y aller !
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Melvyn Malabœuf 24 ans, a repris la Boucherie 
L’Éleveur des Saveurs pour la nommer tout simple-
ment, 
«La  Boucherie de la Place » . 
Comme il se plaît à le rappeler, depuis son comptoir en 
apercevant les clochetons de l’église derrière laquelle il 
est né, il a bien grandi à Pleubian .
Comme son père il apprend le métier de boucher avant 
de  partir sur Paris à la découverte de nouveaux savoirs 
professionnels .
Après quoi, il revient «au pays» pour travailler à Minihy-
Tréguier, zone artisanale de Kerfolic, chez Anthony Le 
Goff, la Boucherie du Trégor .
Ce dernier l’a encouragé et soutenu pour qu’il s’installe 
à Pleubian et c’est en confiance, qu’il s’est associé à lui 
pour mener à bien ce projet .
Afin de favoriser les circuits courts et garantir à sa clien-
tèle des produits aux origines certifiées, pour la viande 
Melvyn travaille avec des éleveurs locaux et pour la 
volaille, avec la Ferme de la Paummerais . 
Fort de son expérience, il cuisine sa charcuterie dans 
son laboratoire . 
Pour proposer chaque jour un plat cuisiné différent, il 
est secondé dans son activité par Sandrine Legrand, 
formée au métier de traiteur .
Il complète son offre  avec de l’épicerie fine ainsi que 
des livraisons à domicile qui seront prochainement 
mises en place .

v Nouveau Commerce au Bourg

Un magasin d’anti-
quités a ouvert ses 
portes au bourg 
depuis le 1er juillet 
2016

M . DAUGERON, le propriétaire, se fait un plaisir de vous y 
accueillir et de vous renseigner . 
Tous les budgets sont possibles, les marchandises ne sont 
pas forcément d’une autre époque, mais ce qui compte 
pour le propriétaire, c’est que les objets soient « sincères »
Vous y trouverez aussi bien du linge que des coques de 
bateau, un salon de jardin très original ou une commode 
18e siècle
M . DAUGERON propose aussi son expertise, ayant exercé 
ce métier depuis 40 ans
À cela, vient de s’ajouter un magasin de chocolats bio (en-
viron 15 variétés), de thés et de tisanes bio, mais aussi de 
décors de table pour les mariages et autres cérémonies et 
dès le printemps un petit coin salon de thé extérieur verra 
le jour à l’arrière du magasin
Le chocolat bio est issu d’une affaire familiale et vendu 
au poids

Vie Communale

Le magasin est ouvert
du mardi au dimanche midi 

de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Vous pouvez appeler, 
en cas d’absence au :

02 96 55 49 27 ou au 06 76 92 50 03
M. DAUGERON et son employée 

vous assurent le meilleur accueil.

La Boucherie de la Place, 
16, place du Château, 

ouverte du mardi au samedi, 
de 8 h à 12 h 45 

et de 15 h 30 à 19 h 30, 
et le lundi et le dimanche, 

de 8 h à 12 h 45. 

Tél. 09 50 66 31 81.

Nouveau Boucher-Traiteur  v



Municipal N° 55
Février 2017

Bulletin
Vie Communale

Marie- Thérèse 
nous a quittés le 21 août 2016 

après une longue 
et éprouvante maladie.

Née le 14 décembre 1942 au Quiou , à 
L’Est des Côtes d’Armor, Marie-Thérèse 
est arrivée à Pleubian en 1966 pour 
suivre Claude, son mari, facteur nom-
mé à Pleubian .
De 1966 à 1980, elle travaillait dans les 
restaurants du bourg puis a été recru-
tée en 1980 en qualité de cantinière 
par l’amicale laïque . En 1983, suite à la 
municipalisation des cantines, elle de-
vient employée communale jusqu’au 
01 janvier 2003, date à laquelle elle a 

fait valoir ses droits à la retraite .
Nous garderons de Marie-Thérèse le 
souvenir de son rire et de sa joie de 
vivre . Elle aimait aussi parler des pre-
mières années à Pleubian .
À ses trois enfants Thierry, Carole et 
Séverine, qui l’ont entourée lors de sa 
maladie, à leurs conjoints, à ses petits-
enfants, nous adressons nos sincères 
condoléances de la part de tous les 
pleubiannais qui ont eu l’occasion de 
la côtoyer au restaurant scolaire (et ils 
sont nombreux), du personnel commu-
nal et des élus .

Marie-Thé, Kenavo, 
nous ne t’oublierons pas.

 v Yves MEUDAL

Mariages
Une année 2016, avec

10 mariages et 2 Noces d’Or
(en 2015 : 8 mariages)

Pour 63 décès en 2015
69 habitants s’en sont allés

en 2016 dont  .  .  .

Ci-dessus : Béatrice épouse M. MERVEILLEUX !
Le nom est déjà plein de bonheur et de promesses !

2 355 électeurs inscrits 
154 nouveaux inscrits,

dont 25 jeunes ayant atteint
leurs 18 ans

85 radiations (décès)

Présidentielles :
23 Avril et 7 Mai 
Législatives
 11 et 18 Juin,

 
14 naissances. 

pour 10 bébés en 2015 .
Nous souhaitons la bienvenue à : 
 • Nathan, Moïra • 
 • Joyce,  Emma • 
 • Noah, Aelle • 
 • Samuel, Louis • 
 • Jazze, Youenn • 
 • Bourahima-Iliam Maëlynn •
 • Soline Malo •

Naissances

Électeurs

Élections 2017

PleubianPleubian

 vMarie-Thérèse MAIGNE

Joyce, 3 septembre 2016

en 2016, il y a eu :

Nécrologie
Noces d’Or
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Vie Communale

v Repas des Anciens v
La salle du Sillon a accueilli cette année 259 convives . 
Comme de coutume, l’ambiance était festive et convi-
viale .  
Autour d’un bon repas, musique, chansons, histoire en 
breton et danse étaient au programme ce dimanche 
d’octobre . 

Merci à tous ceux qui ont contribué 
à la bonne marche de cette journée. 

Gaëlle LAROCHE
a rejoint provisoirement
le service technique
en remplacement
pour congés maternités
d’Amélie LE DOUARON

Élise COZ
complète l’équipe 

administrative 
de la Mairie
en assurant 

la permanence 
de l’Accueil le Mercredi.

Mouvements de personnels v

 
Du petit déjeuner tardif des marcheurs, 
au repas de midi des amoureux de la plage de Kermagen, 
ainsi que ceux qui souhaitaient déjeuner dans un coin 
agréable avant de retourner au travail,

Mickael a su régaler tout le monde .

Tout comme les enfants, les parents et grands-parents 
qui	 à	 l’heure	 du	 goûter,	 ont	 su	 satisfaire	 leurs	 «petites	
fringales» et, par les journées de grande chaleur que nous 
avons connues, trouver quelques réconforts à l’aide d’un 
rafraîchissement ou d’un cornet de glace .

Mickael, satisfait d’avoir apporté tant de réconfort 
a promis de revenir l’an prochain

Cet été, le «food-truck» de Michael HAMON  
a ravi petits et grands devant la plage de Kermagen

Le «Food-Truck* estival» v

Site Internet : www.mairie-pleubian.fr
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v Concours des Maisons Fleuries 2016

Les 1ers prix par catégorie

Maisons avec jardin fleuri < 1000 m²
 MARCHOU Michel
 66 rue de Kermagen
Parcs et jardins > 1000 m²
 LE VAILLANT Maryvonne
 6 bis rue de Run Traou
Façades seules fleuries

LE MEUR Marie-Françoise
19 rue Jean Marie Rivoallan

Commerces
LE POISSON ROUGE

Potagers
KERGALL Martine

2 chemin Pont Houérou
Gîtes, hébergements touristiques

LE PAGE Marguerite
35 rue des Héaux

Tous les participants 
ont reçu une plante.

Le mercredi 22 juin, le jury de Pleumeur-Gautier 
était présent sur la commune pour participer au concours 

des jardins et potagers fleuris.

La grille de notation en main, accompagnés par un élu de Pleubian, les trois per-
sonnes qui composaient le jury ont parcouru les différents sites à noter sous un soleil 
généreux .

Cette année, nous avons été agréablement surpris par la grande variété de fleurs, de 
légumes mais aussi par l’originalité de certains jardins avec des accessoires des plus 
insolites : bordures en bouteilles, citations…beaucoup de créativité . 

Merci et félicitations aux 17 participants 
(dont quatre nouveaux) pour leur investissement.
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Vie Communale
Concours des Maisons Fleuries 2016 v

C’est dans une ambiance sympathique que s’est déroulé la remise des prix des Maisons Fleuries 2016.
Chacune et chacun des participants s’est vu offrir par les élus de la municipalité, 

une magnifique plante fleurie  en remerciement de leur participation. Rendez-vous leur a été donné pour 2017 !

Comice agricole du 10 septembre v
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Tous les ans au mois de juin 
la municipalité organise, 

avec tous les élèves de CM2, 
une sortie décontractée et pleine de découvertes.

Cette invitation permet à nos jeunes de se retrouver dans 
un autre cadre que l’école pour échanger avant de faire 
leur entrée au collège .
Le terrarium de Kerdanet à Plouagat est un endroit magni-
fique où les animaux se sentent bien grâce à a la passion 
des propriétaires, heureux de nous accueillir et de nous 
faire partager leurs connaissances concernant les tortues, 
grenouilles, lézards, salamandres, vipères, couleuvres…
Le vivarium a suscité aussi beaucoup d’intérêt et de nom-
breuses questions ont été posées, les animaux sont des 
plus impressionnants  : crocodiles, boas ou encore ana-
condas . Les enfants ont pu en fin de visite caresser un 
python ! 

L’après-midi s’est terminé par un goûter.

74 élèves fréquentent l’école publique : une légère aug-
mentation malgré quelques départs (déménagements) .
L’école privée comptait 60 enfants à la rentrée . 
Un	effectif	en	baisse	dû	au	nombre	important	de	départs	
en 6 e . 

Pour les années futures, 
nos écoles vont être confrontées

à ce manque d’enfants, 
on peut s’interroger, 
malheureusement.

De nouvelles activités ont été développées dans le cadre 
des TAP: 
	 •	informatique,	
	 •	pyrogravure,	
	 •	lecture	de	contes	
	 •	jeux	de	société.

La fin de l’année est consacrée le plus souvent à la dé-
couverte de sites, de métiers, ainsi qu’à la visite chez les 
pompiers . 
Cette année nous souhaiterions initier les enfants aux 
gestes de 1ers secours .

Le minibus est toujours présent pour les déplacements 
nécessaires aux 2 écoles (poney, bibliothèque, salle de 
sport, etc .) .

Le restaurant scolaire reste performant pour la diversité 
des repas et pour son hygiène reconnue au fil du temps .

v La Rentrée Scolaire 2016_2017

v Sortie au Terrarium de Kerdanet à Plouagat

  Vie Scolaire
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Vie Scolaire

Comme chaque année la Munici-
palité a procédé à la traditionnelle 

remise
de Dictionnaires aux élèves quittant 

l’école primaire de Pleubian 
pour le Collège

Un coffret dictionnaire/atlas avec un 
dictionnaire de poche en anglais-
français ont été offerts aux élèves 
qui faisaient leur entrée en 6ème
	 •14	pour	l’école	privée,	
	 •	8	pour	l’école	publique.

Les futurs collégiens ont apprécié de 
recevoir leur coffret en présence de 
leur instituteur du primaire .
L’achat des dictionnaires s’est fait en 
partenariat avec la nouvelle librairie 
« Bouquine » de Pleubian .

La municipalité en a profité pour 
remercier tous les bénévoles et les 
associations qui se sont investis dans 
le cadre des TAP en leur offrant un 
cadeau .

Sortie à Lannion au bowling-laser game
les 11 Février et 13 Avril 2016

et invitation au spectacle de magie salle du sillon

Remise des Dictionnaires  v

Sortie des Jeunes  v
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Travaux  réalisés  en  2016

v Main Courante
Remplacement de la main courante au terrain de foot. 
L’ancienne main courante en béton n’était plus aux 
normes . 
La municipalité a décidé de son remplacement par 
une nouvelle en acier qui a été mise à 2 .5 mètres du 
terrain comme l’exigent les nouvelles normes . 
Deux abris de touche ont été remplacés pour les 
mêmes raisons . 
Les nouveaux équipements  donnent une nouvelle 
jeunesse à notre terrain d’honneur et plus de sécurité 
aux joueurs .

Coût des matériaux : 

9 201. € h.t. 
+  Coût de la mise en place

par les Ets LE GUILLORD
de Quemper-Guézennec : 

8 471 € h.t. 
Total : 17 672 € h.t.

Pour les travaux nous avons obtenu une subvention
de la fédération de football de :

5 000 €.

La façade de la Mairie a été rafraîchie en passant du 
rose au blanc traditionnel des maisons bretonnes .
Coût du ravalement  l’entreprise TRISKEL de Tréguier : 

10 867 € h.t.

	 •	 Changement	de	la	chaudière	fuel
  par une chaudière gaz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 738 €
	 •	 Logiciel	cadastre	:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 725 €
  3 ordinateurs :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 028 €
	 •	 Video	projecteur	maison	du	sillon	: 735 €

v Mairie : travaux et aménagements

v Salle Omnisports
Cet été des travaux d’entretien ont 
été réalisés à la salle omnisports . 

Les chenaux ont été changés ainsi 
que les translucides de la toiture . Le 
reste de la toiture a été démoussée et 
de nouvelles descentes de gouttières 
installées .

Coût des travaux réalisés 
par l’entreprise SMAC de Plérin : 

24 800 € h.t.

À noter que l’investissement est suivi de résultats sportifs,
tant aux niveaux des jeunes que des équipes seniors A et B
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Travaux  réalisés  en  2016

Église de Pleubian :
	 •	 Restauration	de	vitraux	endommagés	: . 7 755 €
Manoir du Launay : Maison des Associations :

Travaux d’économie d’énergie 1ère phase:
	 •	 Changement	des	fenêtres	de	la	bibliothèque
	 •	 modification	des	radiateurs
	 •	 Installation	d’un	nouveau	fourneau	
  à la petite salle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 408 €
L’Armor : ancienne école, 
 local associatif
	 •	 Remplacement	
  d’une chaudière :
   . . . . . . . . . . . . 11 317 €
 Agence Postale Municipale
	 •	 Réaménagement
  et mise en accessibilité :
  . . . . . . . . . . . . . . . . 4527 €

v Entretien du patrimoine
v Bibliothéque v

Depuis 1997, 
la bibliothèque

est installée
dans les murs

du manoir du Launay . 

Des travaux de rénovation s’imposaient .
Au printemps, quelques transformations ont été effec-
tuées par les services techniques : 
	 •	l’agrandissement	de	la	salle	de	prêt,	
	 •	la	peinture,	
	 •	le	réaménagement	des	étagères.	
	 •	le	remplacement	des	menuiseries	extérieures.

Les 9000 ouvrages de tous genres ont donc retrouvé leur 
place . 
Ils sont à la disposition des lecteurs adultes et enfants 
moyennant une adhésion de 14 euros par an et par fa-
mille . 

Tous les mois une navette de la bi-
bliothèque centrale de prêt de Saint-
Brieuc vient livrer les demandes par-
ticulières des lecteurs . 
Deux fois par an, le bibliobus prête 
à la bibliothèque environ 350 livres 
et à quatre reprises le vidéobus sta-
tionne au Launay pour apporter CD 
et DVD .
Grâce à la subvention communale 
et aux adhésions, de nombreux 
livres sont achetés par l’association 
chaque année .

Deux classes fréquentent régulièrement la bibliothèque .
Les enfants repartent tous les quinze jours avec un livre 
après avoir écouté une histoire .
Au foyer-logements également des histoires sont lues 
aux résidents tous les quinze jours par une bénévole .
Le samedi 22 octobre dernier, la bibliothèque a accueilli 
« l’algue voyageuse », une animation pour faire découvrir 
à travers le livre les différents bienfaits et utilisations des 
algues .
À partir du mois de novembre, trois classes de maternelle 
(l’Armor-Pleubian, Saint-Georges et Saint-Joseph de Pon-
trieux) vont participer au prix 2017 des « Incorruptibles » 
pour choisir un album parmi une sélection de cinq, qui 
seront lus par les enseignantes jusque fin avril . 
Au mois de mai aura lieu le vote dans chaque classe avec 
bulletins et urne, « comme les grands » .

La bibliothèque 
est ouverte :
le mercredi 

de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h,

le samedi 
de 10 h à 12 h 

4527 €

7755 €

11 317 €

Nouveau fourneau : 2 408 €
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Au mois d’octobre les services techniques ont pris possession
des nouveaux bâtiments. 

La 1ère tranche est pratiquement terminée. 
La 2e tranche va pouvoir commencer par le désamiantage

et la démolition des anciens bâtiments. 
Ensuite viendra la construction du bâtiment 

pour le matériel des associations 
et la réalisation du parking.

Ces travaux pourraient être terminés 
au cours du 1er semestre 2017

s’il n’y a pas de décalage de planning.

De gauche à droite : Erwan DUBOUAYS, Hervé MARJOU, Henri HAUGEL, Vincent TANVEZ, Gaëlle LAROCHE, Philippe KERMARQUER, 
Mickaël BERTHOU, Yohan BALCOU, Alain PARANTHOËN, Michaël LAMARRE et Amélie LE DOUARON (absente pour maternité)
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Activité du personnel technique :

PLEUBIAN est une commune de :

  2 010  hectares de superficie
  76  kilomètres de voirie communale
  60  kilomètres de chemins ruraux
  14  kilomètres de littoral
  de nombreux bâtiments communaux 
 (Mairie, salle omnisport et fitness, 
 foyers, logements, écoles…)

De gauche à droite : Erwan DUBOUAYS, Hervé MARJOU, Henri HAUGEL, Vincent TANVEZ, Gaëlle LAROCHE, Philippe KERMARQUER, 
Mickaël BERTHOU, Yohan BALCOU, Alain PARANTHOËN, Michaël LAMARRE et Amélie LE DOUARON (absente pour maternité)
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Services  Techniques

v Épareuse - Sécateur
Une épareuse Mc Connel a été installée

sur le microtracteur pour l’entretien
du sentier du littoral. 

Un sécateur pour la taille des haies des 
voies étroites, s’y adapte, ce qui facilite le 
travail du personnel .

Cette machine a été achetée
au garage NICOLAS de Pleumeur-Gautier.

Coût : 25 997 € 

Disqueuse thermique

Coût : 2 869 € 

Compresseur

Scie  à ruban

v Balayeuse
La Communauté de Communes

a fait l’acquisition
d’une nouvelle balayeuse .

Elle passera régulièrement nettoyer nos rues 
et surtout nos trottoirs qui par ses brosses plus 

rigides devrait éliminer les jeunes mauvaises herbes .

Il faudra bien trouver 
des solutions

car nous allons très vite
vers le zéro désherbant chimique

v Véhicule & Matériels Un véhicule « Pick-up » 
d’occasion de 2012
avec 100 000 kms 

au compteur a été acheté
au garage Horizon automobile

de Pleubian. 

Ce véhicule remplace un Renault 
Express de 1992 ayant fait son 
temps . 

Il sert aux espaces verts 
et tournées environnement .

Coût : 7 000 € TTC

Chariot élévateur
d’occasion 

Coût : 6 800 € 



PleubianPleubian
Côtes d’ArmorCentre Technique Municipal

Centre Technique Municipal  v

Anciens bâtiments
en cours de démolition

Nouveaux bâtiments

Vue intérieure

Le magasin

Bureau de la 
Direction

Les établis

 1ère phase : . . . . . . . . . .681 512 €
 Travaux en régie : . . . . . . . . . . . 17 150 €
 Mobilier : . . . . . . . . . . . 11 680 €
 Serres : . . . . . . . . . . . . . 5 646 €
 TOTAL : . . . . . . . . .  715 988 €
 Subvention État 
 (DETR) : . . . . . . . . . .119 602 €

 SOLDE : . . . . . . . . .  596 386 €

Chariot élévateur
d’occasion 

Coût : 6 800 € 
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Travaux  réalisés  en  2016

v La Sécurité à l’École 

v Les Travaux à l’EHPAD

v  Salle de Fitness  

Salle de Fitness :
Développement vers l’extérieur (en cours) 
Coût des travaux en régie : 13 494. €

En raison des conditions sécuritaires 
dans lesquelles vit la France depuis 
quelques années, une priorité s’est 
imposé à nous : encore mieux sécu-
riser nos écoles .
Les employés communaux ont pro-
fité des vacances d’été pour y travail-
ler .  
Des limitations de vitesse ont été 
mises aux abords .
Les fermetures ont été changées aux 
entrées qui sont désormais équipées 
de sonneries et de caméras . 

La déambulation à pied ou en fau-
teuil autour de la Résidence est 
maintenant facilitée depuis la créa-
tion   d’un enrobé beige sur le che-
min piétonnier .
Nos anciens peuvent ainsi circuler 
en toute sécurité sur ce « sentier » et 
profiter des bancs  et du parc paysa-
ger qui commence à être bien fourni .

Coût pour les 170ml
13 000. €

Des Stores ont été installés dans le 
patio de la salle à manger et près de 
la salle d’animation . 
Ils ont été très appréciés cet été, no-
tamment lors du repas « barbecue » 
où il faisait très beau .

Coût de cette mise en place : 
9 900. € 
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Voirie 2017

La route de Pleubian à Lanmodez, communautaire,  
a été refaite en enrobé et mise à 5 mètres minimum de 
largeur sur toute sa longueur . 
Les travaux ont été réalisés à l’automne 2016 .
Une portion de l’ancienne départementale menant de 
Pleubian à Kerbors a été refaite en enrobé du stop de la 
rue de Port Béni jusqu’à la côte de Rojado .

•  Rue de saint Cyr
•		Keroignan
•		Goas Lestry
•		Chemin ile blanche
•		Kerrier
•		Crech Gourdin
•		Kerlicher

•		Crech Caradec
•		Rue des Goelettes
•		Lezandini
•		Chantereau
•		Venelle de Kermagen
•		Keranroué
•		Impasse de Coresmont

Le revêtement 
de ces routes
est réalisé 
en enrobé 
par l’entreprise

 Coût :
167 974 €

Voirie Communautaire  v

Voirie 2017  v

Port Béni - Kerbors

Rue  Chantereau

Pleubian - Lanmodez  (Kerivoallan)

Route de Goas gourien/Pratalic
Contentieux en passe d’être réglé.

Travaux de remise en état
effectués en février 2017
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Travaux d’Avenir
v S.N.S.M
La municipalité a décidé de réamé-
nager les locaux mis à la disposition 
des Sauveteurs en Mer .
Les anciens garages qu’ils occupent 
actuellement, seront rasés pour 
construire un nouveau bâtiment  qui 
comprendra :
	 •	une	salle	de	réunion,
	 •	des	vestiaires,
	 •	douches	et	toilettes.

Ces travaux sont destinés 
à améliorer les conditions de vie

des bénévoles qui donnent
de leur temps

pour assurer la sécurité des autres.

v Saint-Antoine
La municipalité a décidé de réamé-
nager la place de Saint-Antoine et de 
refaire les trottoirs en enrobé beige .
Le tout pour faciliter la circulation, 
des piétons, des personnes en fau-
teuil en particulier et pour éviter 
l’invasion des mauvaises herbes .
Les travaux débuteront au petit 
rond-point qui mène vers Kernod 
jusqu’à l’embranchement des routes 
de Lanno-Bian et de Crec’h Reut . 

Ces travaux devront être 
coordonnés avec le département

qui a prévu de refaire l’enrobé 
sur cette route départementale.

Aménagement : 105 m² et extension 54 m²
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À ce jour sur les 11 lots mis en vente, 
7 lots sont vendus 

et 3 maisons sont construites . 
Nous allons donc installer 

l’éclairage public 
pour améliorer 

le cadre de vie des occupants.

Entrée du bourg par kerbors v

Le gaz arrive à Pleubian.

La municipalité a décidé de profiter 
de la tranchée du gaz pour enfouir 
les câbles électriques et télépho-
niques et réaménager cette entrée 
du bourg du rond-point du Launay à 
l’entrée de la rue du 19 mars . 
Dans un soucis de rationalisation 
tant des dépenses que du creuse-
ment de tranchées multiples et du 
désagrément des riverains, ces tra-
vaux seront réalisés en même temps 
que ceux du gaz naturel .

Perturbations de la vie quotidienne 
pendant quelques semaines

pourtant nécessaires 
pour améliorer le confort de chacun 

et le cadre de vie de tous.
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Le Comité d’Entraide de la Presqu’île 
gère trois services .
 e  Service prestataire,
 e Service de télé-assistance,
 e Service de soins.

e  Le Service prestataire
Pour bénéficier d’une prise en charge 
aide à domicile le Comité constitue 
une demande auprès de la caisse de 
retraite où la personne âgée a validé 
le plus grand nombre de trimestres, 
demande accompagnée de justifica-
tifs de ressources .
 L’aide à domicile a pour mission 
d’accomplir un travail matériel (pré-
paration des repas, entretien cou-
rant du logement, du linge, courses) 
moral et social nécessaire au main-
tien à domicile des personnes âgées 
et ou handicapées .

 À noter que, si une personne 
âgée ne perçoit que le minimum 
vieillesse (Allocation de Solidarité) 
la demande de prise en charge est à 
constituer auprès de la mairie de son 
lieu d’habitation .

Le plafond de l’aide sociale est fixé 
depuis le 1er octobre 2014 
pour une personne seule à : 

800 € par mois, 

et pour un foyer de deux personnes
à 1242 € par mois.

Pour les personnes âgées dépen-
dantes, en perte d’autonomie :
	 •	difficultés	à	faire	sa	toilette	seule,		
	 •	à	s’habiller	seule,	
	 •	à	se	déplacer,	transferts,	
	 •	à	élaborer	seule	les	repas,
le Comité constitue une demande 
de prise en charge APA - 

Le Comité Cantonal d’Entraide 
de Lézardrieux 

est une association créée en 1977, 
permettant aux personnes âgées, 

handicapées ou malades 
de continuer à vivre chez elles 

à l’aide d’un accompagnement 
matériel moral et social. 

Depuis le mois d’octobre 2015, c’est 
Monsieur Pierrick GOURONNEC, 
Conseiller départemental, qui en est 
le Président .

Suite à la réforme territoriale,
 le Comité Cantonal 

a changé de dénomination 
et est devenu

 « Comité d’Entraide 
de la Presqu’île ».

Organigramme du Comité d’Entraide

Municipal N° 55
Février 2017

Bulletin
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Les pompiers 
toujours présents

avec en 2016 
246 sorties 

dont
29 départs de feus

Allocation Personnalisée
à l’Autonomie- 

auprès du Conseil Départemental .  

Dès que le dossier est validé com-
plet, l’évaluateur APA du départe-
ment passe au domicile de la per-
sonne âgée afin de définir au mieux 
ses besoins .

 e  Le service de télé-assistance :
 Ce service a été créé début de l’an-
née 2001 . 
 Il permet tous les jours de l’année 
et 24 h/24 h d’apporter une réponse 
aux accidents domestiques de la vie 
quotidienne (chutes, malaises, isole-
ment, solitude) .
 Il suffit d’une simple pression sur le 
pendentif pour être secouru dans les 
plus brefs délais . Au préalable, pour 
l’adhésion à ce service, il faut définir 
avec précision une liste d’interve-
nants de proximité (famille, voisins, 
amis) . 

 Dès l’appel de la personne âgée en 
détresse, la centrale se met en rap-
port avec elle par l’interphonie . 
La centrale se chargera de prévenir 
les membres de la liste .
 Ce Service de télé-assistance est 
destiné aux personnes âgées, handi-
capées dans le cadre du maintien à 
domicile .

Les tarifs au 1er janvier 2016 :
  Frais d’installation 50,00 €
  Abonnement mensuel 29,00 €

Le Conseil Départemental
dans le cadre de l’A.P.A 
peut prendre en charge 

 un forfait mensuel de 20,00 €.
 

e Le service de Soins :
 Les aides soignantes assurent les 
soins d’hygiènes .
 Ils sont effectués le matin et le soir 
de la semaine et, pour les personnes 
les plus dépendantes le week-end .

Les interventions 
des aides-soignantes consistent à :

	a	hygiène corporelle (toilettes, 
douches, changes pour les inconti-
nents . . .)

	a	prévention d’escarre,

	a	habillage, déshabillage,

	a	aide au lever et au coucher,

	a	pose de bas de contention,

	a	utilisation du matériel (lève-
malade, verticalisateur)

	a	distribution de médicaments .

La prise en charge financière de 
ces interventions est assurée par 
la Caisse d’Assurance Maladie dont 
dépend l’assuré .

Pour joindre le service de soins :

Tél. : 02.96.16.54.45
Courriel : ccelsoin@wanadoo.fr

Un service de Secours opérationnel v

Comité d’entraide de la Presqu’île (suite) v 

Après l’incendie,
 tristes désolation et situation pour les occupants !

Comice agricole du 10 septembre :
démonstration du «geste qui sauve».

Incendie à PLEUBIAN le 10 Novembre 2016.
Suite au sinistre,

les propriétaires ont été relogés 
dans un logement communal vacant.
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Résidence du Launay

 De nombreuses sorties et anima-
tions ont été organisées par les ani-
matrices tout au long de l’été :
 En juin :
	 •		Château	de	la	Roche	Jagu,	
	 •	brocante,
	 •	repas	«barbecue»,
	 •	balade	au	marché,
	 •	promenade	sur	le	Trieux	
avec le «passeur du Trieux» .
 En août :
	 •	 balade	 dans	 le	 petit	 train	 de	
Paimpol, 
	 •	visite	de	l’abbaye	de	Beauport.

Sans compter les animations habi-
tuelles  : anniversaires, lotos, repas 
des anciens…

La gazette du Launay  
est un journal qui reprend 

la vie au sein de la Résidence. 
La publication est trimestrielle de-
puis le printemps 2016 .
L’objectif premier est de donner la 
parole aux résidents . 
À chaque numéro, les anciens ont le 
plaisir de retrouver : 
	 •	Les	activités	de	la	Résidence	qui	

ont eu lieu ainsi que celles à venir
	 •	Un	article,	transmettant	la	parole	
des résidents, organisé à partir d’un 
thème choisi au préalable lors des 
comités de rédaction en rapport 
avec la saison (le temps des mois-
sons, la fabrication du cidre…)
	 •	 Des	 informations	 diverses	 que	
l’équipe de la Résidence souhaite 
transmettre

	 •	la	liste	des	anniversaires	à	venir,	
	 •	 un	 dicton,	 une	 devinette,	 une	
blague, une photo ancienne,
	 •	 les	nouvelles	personnes	accueil-
lies ainsi que celles qui malheureu-
sement nous ont quittées .
La gazette est consultable sur le site 
de la Mairie .

v La Gazette de la résidence . . . 

 v Vie à la résidence

Un grand bravo 
et merci aux animatrices 

et aux bénévoles 
qui donnent de leur temps 

pour la bonne réussite 
de toutes ces activités.

Journée Antillaise du 15 mars

On s’y croirait !

Chorale du 25 avril
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Vie des Associations

La Société Nationale de Sauvetage 
en Mer de Pleubian voit naissance 
sous la présidence du Comman-
dant le BOUCHER, retraité de la 
Marine Nationale en 1977 auquel 
a succédé Louis CABILLIC retraité 
de la Marine Marchande de 1996 
jusqu’à fin 2002.
Ce n’est qu’en 2003 sous la pré-
sidence d’Ivan GUILCHER Marin 
d’État en activité qu’elle trouvait 
sa pleine autonomie avec l’aide de 
son épouse Patricia  PRIGENT GUIL-
CHER comme secrétaire et équi-
pière et quelques bénévoles dont 
certains toujours actifs comme Phi-
lippe KERMARQUER, Philippe LE 
BIHAN, Yvon HENRY, Laurent MAHE 
ainsi qu’avec les anciens bénévoles, 
la liste est longue qui aujourd’hui 
pour raison de santé ou profession-
nelle ont quitté la station mais que 
nous remercions pour les années 
de bénévolat données au Sauve-
tage en mer.
Cette année-là, la mairie de Pleu-
bian nous a gracieusement mis à 
disposition le local où nous nous 
trouvons encore actuellement 
7¸rue Boisgelin avec un projet à 
venir d’agrandissement avec les 
deux garages du Comité des fêtes 
du bourg, attenants à la station.
Début 2003, nous avons également 
récupéré le pneumatique de 4m70 
motorisé par un hors-bord de 40CV 
ENEZ GWEN qui était jusqu’à lors 
stationné à la caserne des pom-
piers de Pleubian.
Nous avons dû également acheter 
un 4/4 de marque Peugeot P4 afin 
d’être autonomes pour la mise en 

place de la station et devenir opé-
rationnels aux ordres du CROSS 
CORSEN.
Suite à la visite de l’Inspecteur 
Général de Manche-Atlantique en 
avril 2004, nous avons revu nos 
moyens afin de les adapter à la 
situation géographique et à l’im-
portance du nombre des citoyens 
adeptes des loisirs marins. Ainsi un 
semi-rigide de 6.20 m, équipé pour 
la navigation de nuit et motorisé 
par un hors-bord de 115cv sert de-
puis comme moyen d’intervention 
rapide pour le sauvetage des vies 
humaines entre la pointe du châ-
teau en Plougrescant et l’ouvert 
Ouest de l’archipel de Bréhat.
En décembre 2006 le semi-rigide 
«  Commandant LE BOUCHER  » 
SNS 22108 sera baptisé à Port Béni 
en présence du Président de la 
SNSM Le Vice-Amiral d’escadre Yves  
LAGANE  et de plusieurs autorités.
Nous avons choisi ce nom en mé-
moire du fondateur de la SNSM sur 
Pleubian, le Commandant le BOU-
CHER qui fût le président pendant 
une vingtaine d’années.
Chaque année des améliorations 
sont effectuées sur le semi-rigide 
comme la mise en place d’un Rolls 
barre, de nouveaux instruments de 
navigation, projecteur.
Régulièrement nous avons égale-
ment de nouvelles dotations de 
matériel de sécurité par la SNSM 
Paris pour la sécurité des béné-
voles ainsi que le bien-être des per-
sonnes assistées.

Plusieurs VHF portables, lampes 
frontales, combinaisons de plon-
gée, casques Gath, filet Markus, 
plan dur avec sangle et collier sont 
venus compléter nos équipements.
En 2010 suite au décès de notre 
Président Mr  Ivan GUILCHER, un 
nouveau Président est nommé 
par le siège M.  Jacques GALAIS 
ainsi qu’une nouvelle trésorière 
Mme Patricia PRIGENT GUILCHER.
Fin  2012, un nouveau véhicule 
Land Rover 4/4 fut acheté.
Début 2013, une nouvelle peinture 
bleue a été effectuée sur le 4/4. 
Durant cette année des travaux 
d’améliorations, en accord avec la 
mairie, sont également réalisés par 
les employés communaux à la sta-
tion.
Il est procédé à la pose de lino dans 
les vestiaires, la douche et les w.c., 
ainsi que la mise en place d’un 
chauffage soufflant puissant per-
mettant de sécher très rapidement 
les équipements des bénévoles 
après chaque sortie.
2015 Assemblée Départementale 
de la SNSM pour la première fois à 
la salle du Sillon de Pleubian
Gros frais sur la SNS 22108 et sur le 
4/4
2016 : Projets de l’agrandissement 
et nouvel aménagement de la sta-
tion et entretien de la SNS 22108
2017 : Subvention accordée pour la 
rénovation et agrandissement de 
la station
Travaux prévus pour le printemps 
prochain, affaire à suivre… n

Histoire de la Station SNSM de PLEUBIAN v

Les équipiers de la SNS 22108
à l’entraînement
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Vie des Associations

C’est avec un temps 
couvert, venteux 
et pluvieux que la 
Concentration de 
Cyclistes, Vététistes 
et Marcheurs,
organisée par Les 
Cyclos-Optimistes 
de PLEUBIAN à 
l’occasion de 
leurs 35 années 
d’existence, s’est 
déroulée .

Malgré ces conditions 
difficiles ainsi que d’autres manifes-
tations similaires organisées par de 
grands clubs le même jour dans le 
département et ce en dépit de l’an-
tériorité de l’inscription de Pleubian 
auprès de la Fédération, ce n’est pas 
moins de 140 participants qui ont 
été accueillis .

Parmi eux, nous pouvions compter 
environ 80 cyclistes qui se sont par-
tagé les 2 circuits de 60 et 100  km, 
40 vététistes qui courageusement 
ont parcouru 40 et 60 km, dont une 
partie sur des chemins devenant 
boueux et une vingtaines de cou-
rageux marcheuses et marcheurs 
qui sous la conduite dynamique de 
Malou FAY ont arpenté les 9  km au 
travers de la commune ainsi qu’en 
bordure de la mer .
Les participants ont été accueillis à 
leur retour par un rafraîchissement 
et	casse-croûte	de	réconfort.

Le Club des Cyclos-Optimistes re-
mercie tous les amoureux de la pe-
tite reine et tous les marcheurs de 
leur participation à cette animation 
commémorative .
Les membres du Club ont égale-
ment apprécié l’organisation dans 
son ensemble et en particulier Ma-
rie-Noëlle, Jean-Claude, Roger, Yvon, 
Jean-Pierre et les autres pour leurs 
dévouement et générosité .

À très bientôt
pour de nouvelles aventures.

«  Madeleine  », ancien Sloop Goé-
monier construit en 1958 à L’Aber-
Wrac’h  dans le Nord Ouest du Fi-
nistère, pour le compte de Michel 
Tanguy, vendu ensuite à Léon  
Le Beaudour de l’Armor-Pleubian, 
fut désarmé après utilisation pour 
la plaisance et racheté en  2008 par 
l’Association « Madeleine », aux fins 
d’être restauré et réhabilité en vieux 
gréement par des bénévoles pas-
sionnés de vielles coques .
Le 27 juin 2015, lors de son inaugu-
ration à la Pointe de Penn Lann où 
les amateurs étaient venus nom-
breux, Yvon l’Anthoën, Président et 
Gilbert Le Briand, Premier Adjoint, 
soulignaient les années de réflexion 
et travaux qui furent nécessaires 
avant ses premiers tests en mer le 2 
juin 2015 . 
Loïc Mahé Maire de Pleubian et Pré-
sident de la CCPL évoquait le patri-
moine maritime de la presqu’île . 
Pierrick Gouronnec Conseiller Dé-
partemental saluait le travail des bé-
névoles au sein d’un chantier naval 
peu commun à Pleumeur-Gautier . 
Un «  guidon  » (fanion) comportant 
le nom de la Commune de Pleubian 
fût	 offert	 par	 Jacky	 Laveaud,	 Pré-
sident de l’Association des Pêcheurs 
Plaisanciers de Pleubian .

En 2017  l’association «  Made-
leine  » larguera un peu plus 
amarres et proposera au public : 
Dès le printemps, des sorties dé-
couvertes des algues sur l’estran 
reconduites par V . Lognone .
La poursuite de ses ventes de tee-
shirts et toulines sur le marché de 
Pleubian .
Le premier samedi de juillet 1er, la 
fête à Penn Lann : chasse aux tré-
sors sur la presqu’île, régate le ma-
tin, concours de godille fonction 
du temps, repas musical le soir . 
Sa participation au festival des 
Chants Marins de Paimpol  2017 
est en attende de validation pré-
vue dans le courant du mois de 
mars . Sous réserve d’acceptation, 
« Madeleine » participera également 
à la fête de Ploumanac’h et aux ré-
gates de la Roche Jaune .

Serge le Vaillant, animateur-produc-
teur radio, romancier et biographe, 
orchestrera une conférence (dont 
les lieux et dates restent à détermi-
ner), dans l’espoir de soutenir l’Asso-
ciation et rendre hommage à ceux 
qui ont ressuscité joliment ce vieux 
navire . Il nous livrera quelques sou-
venirs personnels, entre humour et 
poésie .

Dans un discours libre, il retracera 
l’itinéraire du petit estivant qu’il a été 
avant d’aborder la retraite dans une 
presqu’île qui lui est chère .
Avec nostalgie dépourvue de tris-
tesse, il réveillera les ombres de per-
sonnages pittoresques et puisera 
aux légendes, quelques émotions 
inoubliables pour redevenir celui 
qui naviguait sur des maquettes à 
marée basse .
D’autres activités seront possible-
ment proposées au fil de l’eau .

« Madeleine », pour le Patrimoine
et l’histoire humaine .

 v   «Madeleine»

 v  Cyclos Optimistes 35 ans d’existence !
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MARS
  12 Atelier Créatif - Repas de Printemps 
  25 École Saint-Georges - Repas   
 AVRIL
  16 ASPP - Repas Paëlla

 MAI
  14 Atelier Créatif - Exposition
  20 Cols Bleus- repas

 JUIN
  4 École Publique - Kermesse
  23 AG Gym + repas

 JUILLET
  1 Fête de la Madeleine
  2 Pique-nique & Gde Baignade Plaisanciers
  9 Chasseurs  - Feu d’artifice
  14 Chasseurs  - Fête du chien

 AOÛT
  5 Fête des pompiers- feu d’artifice
   19 Trail de l’algue

 SEPTEMBRE
  9 Repas – Tiwizi 
  16 Officiers mariniers - Repas
  16 Septuagénaires

 OCTOBRE
  8 Repas des Anciens 

 NOVEMBRE
  10 Chasseurs - Loto
  25 École Saint-Georges - Repas à emporter

 DÉCEMBRE
  8 Réunion des ASSOCIATIONS
  14 École Publique - Arbre de Noël   
  19 École Saint -Georges - Arbre de Noël

Vie des Associations

Une nouvelle activité est proposée 
au sein de l’association des Ran-
donneurs de la Presqu’île depuis 
l’été dernier  : la Marche Aquatique 
Côtière (MAC) .
Nelly Normand, vice-présidente en 
charge de la MAC informe que la par-
ticipation de juin à octobre sur les 21 
séances a été de 292 personnes .
A l’heure actuelle, une séance 
par semaine est donnée le lundi . 

Au printemps prochain, il sera proposé  
2 séances par semaine .
Nelly Normand, Nicole RAPEGNO 
et Philippe BONNEL ont suivi fin 
mars  2016 le stage «  Animateur 
Marche Aquatique Côtière » à Saint-
Pierre-de-Quiberon pour encadrer 
les adhérents en toute sécurité lors 
des sorties longe-côte .
Bernadette Lecomte et Odile Cloa-
rec viennent de participer au dernier 

stage AMAC fin octobre . Désormais 
cinq animateurs sont formés, à cet 
effectif d’encadrement, s’ajoutent 
des assistants ; bénévoles non diplô-
més . 
Pour pratiquer cette activité, il faut 
adhérer à l’association et prendre la 
licence Fédération Française de Ran-
donnée (30  €), fournir un certificat 
médical de non-contre-indication 
à la pratique de la MAC, prendre 

connaissance du règlement 
interne, il n’est pas nécessaire 
de savoir nager .

Merci à la commune 
de Pleubian pour l’octroi 

d’un local dans la longère
du Launay, 

afin d’entreposer le matériel 
de la MAC et celui du Balisage.

 Nouvelle activité  :  La Marche Aquatique  v

Calendrier des Animations 2016 v
Comme on le constate le dynamisme des Pleubiannais et Pleubiannaises est bien présent
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Célina LE BIDEAU 
épouse LE BOURDONNEC

est née le 4 juin 1915. 

Âgée de 101 ans 
elle se dirige allègrement 

vers les 102 !
L’occasion d’une rencontre pour 
découvrir et retracer la vie d’une  
Armoricaine pure souche qui vit le 
jour durant la guerre 14/18.

Célina est l’aînée d’une famille de 7 
enfants, le père Charles LE BIDEAU 
exerce le métier d’armateur proprié-
taire d’une goélette, et ils habitent 
au Québo au sommet de la côte 
à l’angle de la rue du Sillon et des 
Héaux côté mer .

Une scolarité 
normale à l’école 
publique de 
l’Armor (Mme LE 
FORESTIER ins-
titutrice) qu’elle 
aurait bien aimé 
poursuivre, mais 
qui s’interrompt à 
l’âge de 12 ans . Sa 
maman donnant 
naissance à des 

jumeaux, l’aînée Célina doit aider à 
tenir la maison, situation habituelle 
à l’époque qui s’impose et ne se dis-
cute pas . Il fallait bien subvenir aux 
besoins primaires de la famille qui 
vivait d’agriculture, d’élevage et de 
la grève, une richesse pour tous avec 
la pêche abondante à cette époque 
et surtout du goémon qu’il fallait 
couper, ramener sur des civières et 
le charger sur les bateaux échoués 
sur les lieux de cueillette ou encore 
ramener à la côte après avoir consti-
tué les dromes et puis le sécher ou le 
brûler	sur	place.
Aux travaux ménagers et sur la grève 
succèdent quand même des mo-
ments de loisir, les bals du dimanche 
après-midi à l’Armor ou ailleurs qu’il 
faut	rejoindre	à	pied	bien	sûr,	et	c’est	
là qu’elle rencontre Yves LE BOUR-
DONNEC . 

Ils se marient en mai 1936 et s’ins-
tallent au bas de Run Traou à 50  m 
de la petite grève .
Deux enfants naissent de leur union, 
Myriam en 1937 et  Rémy en 1945 .
Le couple connaît alors la vie habi-
tuelle d’une famille de marin .
Célina à la maison s’occupe des 
charges familiales et Yves part en 
mer pour des périodes tout d’abord 
de 10 mois puis 8 et 6 au fil du temps . 
En 1956 la famille quitte Run Traou 
et fait construire une maison cette 
fois-ci au pied du Sillon de Talbert 
(on ne connaissait pas alors les res-
trictions d’urbanisme d’aujourd’hui) .
A titre d’anecdote, la 1ère radio TSF 
fut achetée en 1952, la télévision en 
66, pas de voiture, les déplacements 
se faisaient à pied, solex ou trans-
ports en commun .
Yves prend sa retraite en 1966 . 
Bricoleur et jardinier à ses heures, il 
fut surtout un excellent pêcheur à 
pied de lignes de fonds .
Célina «allait aux vers», Yves à la 
grève de jour comme de nuit, pra-
tique qui occupait alors de nom-
breux Armoricains .
A ce jour Célina est alitée, sans dou-
leur, mais garde une excellente mé-
moire et un humour percutant . 
Elle bénéficie des services à domicile 
mis en place sur la Presqu’île, avec 
l’aide de Myriam, Rémy et sa petite 
fille qui l’entourent de leur affection .

Voilà retracée ici à travers
cette rencontre la vie d’une famille 
de l’Armor du début du 20ème siècle.

«Histoires de centenaires»

Yves Meudal, l’un des derniers sur-
vivants du commando Kieffer, est 
mort, vendredi 9 septembre, âgé de 
93 ans.
Ces dernières années avec son 
épouse Marguerite, ils étaient domi-
ciliés à l’Ehpad Résidence du Launay.
Il était né le 26 février 1923 à Kerho-
nès, dans la commune de Pleubian. 
Quatrième d’une fratrie de huit en-
fants, il fut orphelin à l’âge de 11 ans. 
Apprenti dans une boulangerie de 
Perros-Guirec, il s’est embarqué à 
l’âge de 14 ans sur un caboteur. 

En  1942, à Dakar, il rejoint un navire des Forces françaises 
libres.
Le site  D-Day Overlord  rappelle la suite  : arrivé en Écosse 
en  mars  1943, il s’engage dans les Forces navales françaises 
libres (FNFL) sous le matricule 287FN43. 
Il demande à  rejoindre  les commandos, participe à l’entraî-
nement en  Écosse, à Achnacarry, avant d’être versé dans 
la troop (« section ») 8 du lieutenant Lofi le 6 mai 1943.
Aux côtés des 177 fusiliers marins des Forces françaises libres 
du commando Kieffer, intégré au Royal Marine Commando 

n°  4, il participe au débarquement du  6  juin  1944 à Sword 
Beach (commune de Colleville-sur-Orne) et fait toute la cam-
pagne de Normandie. 
Cette unité portait le nom du capitaine de corvette Philippe 
Kieffer, qui a constitué ce seul groupe de volontaires Français 
en uniforme à avoir participé au débarquement allié en Nor-
mandie.
Yves Meudal a fait partie des 24  commandos non blessés à 
l’issue des combats en Normandie. 
Par la suite, il débarque à Flessingue (Hollande) le  1er  no-
vembre 1944. 
Plus tard rapatrié en Angleterre, il devint instructeur.
Après la guerre, Yves Meudal est revenu à la marine mar-
chande comme boulanger. 
Il a été fait chevalier de la Légion d’honneur en  2004 avant 
d’être élevé au grade d’officier en juillet 2014.

 Il ne reste plus
 que 5 membres
 du commando 
 Kieffer.

Célina, 16 ans, 
toute belle, 
habillée d’une robe
de tissus achetés 
par elle-même 
à Saint-Malo 
et confectionnée par 
Léontine MANACH.

 v  Yves MEUDAL  
         «Commando Kieffer»

Un hommage lui a été rendu en l’église de Pleubian par M. Marcel CHORON qui a retracé sa carrière
Yves MEUDAL, Officier de la Légion d’Honneur 

le 7 août 2014, décoré par l’Amiral QUENTIN
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