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Le Père Noël à Pleubian illuminé
(page 7)

Rue de Pleumeur-Gautier prochainement
un ensemble immobilier de 10 maisons
comprenant 13 appartements ! (page 16)

7 octobre 2017 :
inauguration du Centre Technique Municipal     (page 15)

4 décembre Place du Château : (page 8)
Sainte Barbe , hommage décoration et promotions.
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Une présentation des Vœux fort réussie

Comme chaque année, M. le Maire Loïc MAHÉ, avec la 
complicité de son 1er adjoint, Gilbert LE BRIAND, organi-
sait la « soirée des Vœux ». 

Il s’agissait de présenter aux principaux acteurs de la vie 
sociale et économique de la ville, le déroulé de l’année 
écoulée, la situation financière et économique de la com-
mune. 

Il était également fait état des dossiers en cours de réa-
lisations proches de leurs finalités ainsi que des projets 
d’Avenir. 

Cette présentation était grandement illustrée par un 
montage diaporama réalisé par Gilbert LE BRIAND exi-
geant près de 50 heures d’assemblage et d’intégration de 
documents et photographies.

Plus de 300 invités ont suivi cet exposé d’une heure 
trente, commenté par M. le Maire.

La séance s’est terminée par la remise de la Médaille 
d’Honneur de la Ville à :

 Mme Lucienne PARANTHOËN et ;
 Mme Marie-Françoise BROUDIC
en reconnaissance de leur présence auprès des per-

sonnes âgées ainsi que leurs actions dynamiques, chaleu-
reuses et bénévoles depuis de longues années.

Ce témoignage a été grandement apprécié et salué par 
un long applaudissement du public.

 Mme Marie-Françoise BROUDIC  Mme Lucienne PARANTHOËN
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PERMANENCE DU MAIRE
Les réunions à 

ont parfois lieu le vendredi matin, qui me 
rendent absent de Pleubian, jour de ma perma-
nence en Mairie.

Je recommande de ce fait aux personnes sou-
haitant me rencontrer de téléphoner en mairie 
avant de se déplacer, pour les recevoir le same-
di matin ou, sur rendez-vous 
un autre jour de la semaine.

Merci de votre compréhension.
 Le Maire,
 Loïc MAHÉ

Le projet principal de cette 
première période aura été la 

construction de notre nouveau centre technique 
municipal inauguré le 7 octobre dernier.

Aujourd’hui il est en fonction, à la satisfaction de 
notre population et de notre personnel. 

Ce sont près de 900 000 € qui ont été consacrés à 
cette réalisation qui comprend également :

un bâtiment à destination du monde associatif et
un parking près du centre bourg.

 Nous voilà équipés pour quelques décennies !

Par ailleurs, nous avons consacré une bonne part 
de notre budget à :

• la réfection et l’entretien de nos voiries
 Saint-Antoine, l’Armor, Pleubian, etc.
• l’assainissement, 
• l’effacement des réseaux, 
• l’aménagement de parkings, 
• l’entretien de nos bâtiments 
afin d’améliorer l’attractivité de notre commune 

et d’assurer confort et sécurité sur notre territoire.

Le travail de cette seconde 
partie du mandat portera princi-

palement sur du bâti à Pleubian avec la
construction d’espaces résidentiels :  
 • Route de Pleumeur par la société EQUITY 
   – 15 logements, (page 16)
• au centre bourg 
   avec Côtes d’Armor Habitat, (page 15) 
   – 9 logements, (page 19)

et sur du non bâti à l’Armor :
• rue des Prés 
comprenant un lotissement de 15 parcelles dont 

certaines seront réservées aux jeunes de moins de 35 
ans avec des prix spécifiques et attractifs. (page 17)

Nous consacrerons également notre énergie sur :
• l’aménagement du bourg de l’Armor 
• l’entrée du bourg de Pleubian et, 
• sur Prat Lestic et alentours, la

création d’une nouvelle tranche d’assainissement.

 Nous espérons ainsi attirer une population nou-
velle, faite principalement de jeunes couples qui, 
par nos équipements, notre environnement et la 
qualité de vie qui l’accompagne, se fixeront pour per-
mettre à notre commune de se développer.

Pleubiannais, Pleubiannaises,
nous voici à mi-mandat, déjà quelque peu dépassé 

et c’est l’occasion d’établir un bilan des actions menées
et de vous informer des projets à venir d’ici 2020
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 À venir :

Le Launay : réfection du parking

Le Centre Technique Municipal et  Pleubian 
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Rentrée Scolaire 2017-2018

Rythmes scolaires : 
Résultats de la consultation

La rentrée scolaire a été sereine 
pour les deux écoles avec des effec-
tifs en baisse : 

école publique : 64 enfants 
école privée :  57 enfants.
À l’école publique, suite à la fer-

meture de l’école de l’Armor, 3 
classes sont désormais ainsi répar-
ties sur le site du bourg :

 Maternelle :  Mme Carlier
 CP CE1 :  M. Billon
 CE2 CM1 CM2 :  Mme Dupagny.

Les enfants habitant l’Armor sont 
pris en charge et conduits à l’école 
le matin et le soir par le bus com-
munal. 14 enfants en moyenne bé-
néficient de ce service.

Les activités périscolaires (TAP) 
sont toujours appréciées. 

Découverte de la musique, ex-
pression corporelle, sport collec-
tif, approche de la nature, visite à 
l’EHPAD, théâtre, danse, activités 
manuelles, lecture seront proposés 

tout au long de l’année. Les inter-
venants sont satisfaits par l’inves-
tissement et le comportement des 
enfants.

Un questionnaire a été distribué 
courant décembre aux familles 
pour la continuité ou non de ces 
TAP. (voir ci-dessous)

Le 2 février prochain, la com-
mune devra donner une réponse à 
l’Académie.

23 enfants entrant en sixième étaient concernés cette année par la remise des dictionnaires. 
La municipalité a profité de cette petite cérémonie pour remercier les bénévoles qui ont contri-

bué à la réussite  des temps périscolaires (danse bretonne, chant, lecture et narration de contes) 

Il reste alors à LTC à organiser, pour les parents qui le souhaiteraient, 
des activités le mercredi dans le cadre de l’Accueil de Loisir Sans Hébergement.

Les temps d’activités péri-sco-
laires mis en place voilà 3 ans ont 
fait l’objet, cette année, d’une 
consultation auprès des parents 
d’élèves, l’Éducation Nationale 
n’imposant plus leur reconduction 
automatique.

Une majorité des parents, soit 
76,6  % représentant 79  % des en-
fants ont confirmé le choix de reve-
nir à la semaine de 4 jours (tableau 
ci-dessous) qui sera très probable-
ment confirmé par le Conseil Muni-
cipal et l’Académie.

Consultation :
concerne : 65 enfants (45 familles)

30 familles ont répondu sur 45
soit les 2/3 représentant 

47 enfants sur 65 = 72,3 %
   Semaine de 4,5 jours : 
Favorables 7 familles/30 soit 23,4 %
représentant 10 enfants / 47= 21 %
   Semaine de 4 jours :
Favorables 23 familles/30=(76,6 %)
Représentant 37 enfants / 47=79 % 

 Arguments développés : —
	 	 •	Journées trop longues
	 	 •	Fatigue du jeudi matin et fin de 
semaine pour l’enfant.
Points soulignés :
	 	 •	Qualité des activités
 Souhaits : 
Propositions d’activités le mercredi
Procédure à venir :
 • Avis du Conseil d’école
 • Vote du Conseil Municipal
 • Communication Académie
 • Communication LTC 
    pour mise en place d’un ALSH

Danse figurative 
et Rock 

avec Sandrine

Lecture de contes avec Chloé

Atelier nature avec Dominique Notions d’équilibre Chaise musicale avec Mélody
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Concours des Maisons Fleuries
Pour stimuler la qualité de notre environnement

C’est par une après-midi ensoleil-
lée que le jury de Lézardrieux s’est 
déplacé à Pleubian pour les visites 
et les notations des potagers et jar-
dins fleuris.  

Cette année 12 personnes se sont 
inscrites (14 l’année dernière). 

Nous remercions tous ces « jardi-
niers » qui participent avec enthou-
siasme à ce concours. Les potagers 
et les jardins sont toujours un ravis-
sement pour les yeux ; un grand 
merci à tous ainsi qu’au jury  : Ma-
rie-Claude, Annie et Maryvonne, en 
espérant de nombreux participants 
au printemps prochain. 
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Jardin  M. Mme GUELAT

Potager  M. Mme SÉGUILLON

Jardin  M. Mme MARTINEAU Jardin  M. Mme CABILLAC

Nous avons appris une bien triste nou-
velle le 21 novembre dernier : Josyane Mul-
ler, ancienne secrétaire à la mairie, nous a 
quittés après avoir lutté courageusement 
contre la maladie pendant de longs mois.

Josyane était née à Metz le 14 août 1952. 
Après un CAP de sténo dactylo obtenu en juin 
1970 et son mariage avec Bernard fin  1973, 
elle entre à la préfecture de Moselle. 

Octobre 1979, par détachement, elle est 
recrutée au centre hospitalier de Paimpol, 
puis travaille quelques mois au cabinet 
d’assurance OLICHET à Pleubian et à la 
pharmacie SIMON. 

Après une période de disponibilité pour 
élever ses deux enfants, elle est nommée 
en août 1985 à la mairie de Pleubian, à l’ac-
cueil, poste qu’elle quittera après avoir fait 
valoir ses droits à sa retraite, le 1er janvier 
2014.

Elle n’aura malheureusement pas pu 
jouir très longtemps de cette nouvelle vie 
auprès de son mari Bernard, ses enfants  
Manoël et Dimitri et ses 4 petits-enfants 
qu’elle laisse dans la peine.

Nous conserverons tous de JOSYANE
 le souvenir de sa gentillesse 

et de sa bonne humeur.

Josyane HASENFRATZ, notre ancienne secrétaire de Maire, nous a quitté !Nécrologie

2015 . . . . . . . . . . . . . . 10
2016 . . . . . . . . . . . . . . 14
2017 . . . . . . . . . . . . 13

Depuis le 1er nov. 2017
ils sont inscrits en Mairie
2017 . . . . . . . . . . . . .  1

2015 . . . . . . . . . . . . . . . .8
2016 . . . . . . . . . . . . . . 10
2017 . . . . . . . . . . . . .  8

2015 . . . . . . . . . . . . . . 63
2016 . . . . . . . . . . . . . . 69
2017 . . . . . . . . . . . . 41

Mariages DécèsNaissances Pacs
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En 2017, 28 nids ont été détruits.
Dépenses prises en charge en totalité par les collectivités

 Commune : . . . .  2 554,00 €
 Lannion Trégor Communauté : . . . . . .  680,00 €

«Frelon Asiatique»

Espace  «Bien être »
Bien que retardé du fait de la fusion de la CCPL avec LTC, 

ce dossier est toujours en cours d’étude.

Nouvelles activités sur Pleubian

L’exécutif de Lannion-Trégor Communauté a manifesté 
son intérêt au projet et commandé une nouvelle étude 
de faisabilité économique qui devrait être réalisée dans 
le courant de l’année  2018 . Pourrait alors suivre une 
demande de permis de construire.

Ce projet est vital pour l’avenir de notre Presqu’île.
Nous le soutenons, le suivons 

et espérons une conclusion favorable.

Monsieur Francis MOREAU propose à la clientèle
un service de remorquage-dépannage 

toutes distances, 
pour les véhicules de tourisme (moins de 3.5 t) 

et une activité complémentaire 
de vente de batteries et accessoires automobile.

                  MOREAU ASSISTANCE 
          1, Crec’h Gourdin

                  Tél. : 02 56 20 91 01 - Mob. 06 10 64 45 78
                                          moreauassistance@gmail.com

Nous rappelons que 
préalablement à vos de-
mandes et si vous jugez 
qu’elles peuvent poser 
un problème, nous 

sommes à votre disposition pour 
éviter de mauvaises surprises. 

Vous pouvez rencontrer Mon-
sieur le Maire ou l’Adjoint à l’urba-
nisme pendant leurs permanences 
ou sur rendez-vous. 

Il est également possible de ren-
contrer le service instructeur à La 
Roche Derrien ou à Lannion sur 
rendez-vous.

La commission municipale se 
réunit régulièrement en Mairie en 
présence des instructeurs de LTC 
afin d’examiner vos demandes et 
y apporter dans la mesure du pos-
sible une issue favorable. 

Il est bon de noter que depuis la 
mise en place de la nouvelle organi-
sation nous nous rendons compte 
de la rapidité d’obtention des per-
mis de construire ou demandes 
préalables.

Depuis le 1er février 2017 le service instructeur des demandes préalables 
(autorisation de travaux), permis de construire ou certificats d’urbanisme 

est la Communauté Lannion Trégor Communauté et non plus l’État (DDTM).

Permis de Construire - Déclarations de Travaux...

« N’oubliez pas 
de vous renseigner en Mairie 
avant d’engager des travaux, 

la plupart étant soumis 
à autorisation »

Carrefour Exress , nouvelle enseigne du magasin 
près de la pharmacie, est dirigé par Claude PASCO
et son équipe qui vous réserveront le meilleur accueil.  
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11 Novembre 2017 

100 ans après, les jeunes aussi, 
malgré la pluie, 

ont présenté un hommage 
aux victimes de la «Grande Guerre»

Colis de Noël

Cette année en-
core les Services 
Techniques n’ont pas 
ménagé leur temps 
pour décorer la ville.

Les Pleubiannais 
ont pu apprécier 

l’arrivée du traîneau du Père Noël près de la Mairie tout 
comme les décorations autour de la Place Saint-Georges 
et du Château ainsi qu’à Saint-Antoine et à l’Armor..

Quant aux élus ils ont activement participé au Marché 
de Noël en distribuant boissons chaudes et friandises aux 
enfants et spectateurs présents.

En résumé, tout pour Fêter un bon Noël !

Des décorations de Noël très réussies

310 cadeaux gourmands  
offerts par le CCAS 

ont été préparés
au mois de décembre dernier. 

Comme chaque année, les 
élus du conseil municipal et les 
membres du CCAS se sont partagé 
la distribution de ces colis de Noël 
au domicile des personnes âgées 
de plus de 80 ans.      
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Pompiers : nouveaux promus 

Une Sainte-Barbe dignement honorée

La Sainte-Barbe 2017 des casernes presqu’îliennes 
a eu lieu cette année à PLEUBIAN le 4 décembre. 

Ce fut l’occasion pour les nombreux élus, en présence, 
d’honorer et féliciter nos sapeurs-pompiers 

pour leur engagement au service de la population.
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Résidence du Launay : des animations enrichissantes

Repas des Anciens

Les danseurs bretons de l’asso-
ciation Dansal ha Dansal et les 
danses médiévales de la Roche 
Derrien sont venus agrémenter 
le mois de novembre. 

Et toujours une fois par mois, 
les anniversaires et les lotos, les 
repas à thème et les activités ma-
nuelles toujours aussi appréciés.

Les enfants des écoles viennent 
régulièrement voir nos anciens. 

Une nouveauté  cette année :  
la visite des bébés du relais pa-
rents assistants maternels de  
Kérantour, venus partager des 
jeux, enchantant nos anciens.  

De nombreuses activités et sorties ont encore 
été organisées par les animatrices. 

Ainsi, au fil des mois, les résidents ont pu profiter
lors des beaux jours de promenades  

sur le Sillon de Talbert,  au château de Rosambo 
ainsi que de nombreux autres sorties. 

Après-midi gourmande, festive et 
conviviale le dimanche 8 octobre 
dernier où 292 personnes ont par-
tagé le repas des anciens offert par 
la commune. 

Musique, chansons et danses ont 
agrémenté les quelques heures 
passées ensemble autour d’un bon 

repas à la salle «Le Sillon» avec cette 
année la venue d’un groupe de gos-
pel de l’association « la Presqu’île à 
tue-tête ». 

Ces chants ont été très appréciés 
et applaudis par tous.   

Rendez-vous en octobre 2018 ! 
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Manoir du Launay : obturation des ouvertures
Le Manoir du Launay souffrait dans sa partie 

non réhabilitée d’une présentation un peu triste 
et abandonnée.

Le public qui visite le Musée Bombardier, (plus 
de 2500 personnes en 2017), en fait la remarque 
régulièrement.  

La Municipalité, consciente que la qualité de 
l’accueil, de l’environnement, font partie de ses 
obligations tant envers la population que de 
nombreux touristes qui visitent Pleubian et la 
Presqu’île, a décidée en attendant de pouvoir 
réhabiliter cette partie du Manoir, d’en améliorer 
la présentation.

Après consultation, il a été décidé de réaliser 
des « trompe l’œil » pour en obturer les ouver-
tures.

L’entreprise désignée a présenté un ensemble 
de maquettes pour permettre aux élus de définir 
leur choix. Les illustrations choisies ont été impri-
mées sur de l’aluminium sandwich et plastifiées 
pour en assurer une plus grande longévité.

Après livraison, les Services Techniques de la 
Commune en ont assuré la délicate pose, réalisée 
dans les règles de l’art comme l’a constaté le four-
nisseur.

Les élus espèrent que cet aménagement de 
l’environnement sera apprécié de tous.

Dès que possible, il est également envisagé de 
réaliser la même opération sur la partie extérieure 
du Manoir, celle qui donne sur le monument des 
Bombardiers américains.

Prestations réalisées par :
Ets Cabinet N.J.L. (02 et 22) :
 Coût : 4 700 € HT 

Avant travaux

Aspect final

L’accès par l’intérieur étant dangereux, 
la pose n’a pu s’effectuer qu’avec l’aide d’une nacelle.
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Pour un meilleur confort des en-
fants et du personnel tout en per-
mettant de réaliser des économies 
d’énergie, la salle de motricité de 
l’école du bourg a été aménagée 
et les sanitaires attenants ont été 
rénovés et isolés.

Prestations réalisées par :  
Ets Motreff de Buhulien :
menuiseries extérieures : 

Coût : 12 832 € HT
Renforcement de la charpente 

et mise en œuvre 
d’un faux plafond avec isolation :  

Coût : 5 700 € HT

Intervention des 
Services Techniques Municipaux : 
 • Mise en place en faux plafond
 de dalles de chauffage 
 et d’éclairage
 • Isolation des murs,
 modification des menuiseries
 intérieures et peinture : 
Fournitures : 

Coût : 2 579 € HT
Main d’œuvre 125 h

Coût : 2 375 € HT

Menuiseries extérieures :
Un renouvellement de menui-

series extérieures a été réalisé en 
Juin puis octobre 2017. 

Des menuiseries aluminium 
gris pour la salle de restauration 
du Manoir du Launay. 

Des menuiseries en PVC blanc 
pour le Presbytère rue de Pleu-
meur-Gautier et le logement 
communal rue de Kermagen. 

Matériel fourni par:  
Ets Motreff de Buhulien : :

Coût Manoir : 12 933  € HT
 Coût Presbytère : 9 722 € HT

Coût Kermagen : 4 474 €

Multiples interventions des Services Techniques
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Suite à une succession de travaux 
d’ampleur sur l’Armor-Pleubian, 
dont des travaux d’assainissement 
commencés début  2016, et ache-
vés en été 2017, des travaux de voi-
rie ont été réalisés début octobre 
2017 pour les finaliser et en parti-
culier : 

Secteur de Creac’h Maout 
–  Effacement de réseaux avec re-
nouvellement de l’éclairage public, 
–  Création du réseau d’assainisse-
ment collectif, 
–  Remplacement du réseau d’eau 
potable.

 Rue du Québo : 
– Effacement de la basse tension. 

Rue des chardonnerets : 
– Création du réseau 
d’assainissement collectif.

Les voiries sont dorénavant 
refaites à neuf dans les rues sui-
vantes : 

– rue des Martyrs, 
– Impasse de la Mer, 
– rue de Creac’h Maout, 
– rue des Chardonnerets,
– rue du Québo et 
– rue de Run Traou 

Coût : 97 798 € HT

Suite à des travaux d’ampleur sur l’Armor-Pleubian
finalisation des voiries afin d’assurer sécurité et confort de vie des usagers.

Saint-Antoine
Les travaux sont maintenant finalisés

 Le hameau de Saint-Antoine est 
refait à neuf grâce à des travaux 
conséquents qui se seront échelon-
nés sur une durée de 6 mois : réfec-
tion de la voirie, des accotements, 
des bordures et création de trot-
toirs en enrobés beiges. 

Ils ont été réceptionnés le 18 oc-
tobre 2017 en présence des élus de 
la municipalité, du chef d’agence 
de l’appui technique départemen-
tal, du bureau d’étude ING Concept 
et de l’entreprise Eurovia.

Deux radars pédagogiques vont 
être mis en place prochainement 
pour la sécurité des usagers.

Un sur Saint-Antoine et un mo-
bile, qui sera déplacé sur la com-
mune. 

Matériel fourni par :  
Ets Elancité d’Orvault (44) :
 Coût : 6 497,40 € HT 
Subvention : 1 500 €

VOIRIE : Programme 2017 Phase II
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Les travaux, dans les délais, avancent comme prévu !
Conformément au planning établi, les travaux d’instal-
lation des conduites de gaz naturel sur notre commune 
devraient être achevés pour fin mars 2018.

Déjà en fin d’année 2017 ont été approvisionnés nos 4 
serristes, situés à Port Béni, Pratallic, Kernod, route de 
Saint-Adrien ainsi que quelques particuliers.

Au 1er trimestre 2018 seront réalisés les travaux rue 
Boisgelin, Prat Lestic, rue Pasteur, place Saint-Georges 
et quelques voies parallèles entraînant à nouveau 

quelques gênes aux riverains et usagers de ces 
routes.

Par rapport au programme envisagé par GRDF, 
seules quelques portions de voies et le quartier 

de Brestan, faute de demandes suffisantes 
ne seront pas approvisionnés.

Ce vaste et lourd chantier sera donc très prochaine-
ment achevé et aura été réalisé au mieux des intérêts 
de tous, avec efficacité et professionnalisme même 
si inévitablement, il aura occasionné diverses gênes 
et perturbations plus particulièrement dans le centre 
bourg.

Pour Pleubian, en ce qui concerne l’aménagement de 
notre territoire, l’arrivée du gaz naturel reste un atout 
majeur pour tous, les serristes bien évidemment sans 
lesquels le projet n’aurait pas vu le jour, les entreprises 
locales, les collectivités (commune, LTC, etc.) et bien sûr 
les particuliers. 
Un bilan sera communiqué une fois l’opération ache-
vée.

Seule ombre au tableau notre voirie qui a souffert de 
ces travaux, plus particulièrement le centre-bourg que 
nous devrons remettre en état dès que possible. 
Ceci fait, bien évidemment nous refuserons toute nou-
velle demande de branchement qui nous parviendrait 
ultérieurement. Il est important que chacun au centre-
bourg en prenne conscience.
Nous communiquerons par voie de presse sur ces pro-
grammes de réhabilitation à venir.

Arrivée du gaz à la serres de Pratallic.

Serres de Pratallic.

Serres de Kernod, Port-Béni, 
où les citernes disparaîtront bientôt.

Déviation du gaz pour particuliers,
rue J.M.  Rivoallant

Serres route de Saint-Adrien.
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Pour permettre aux jeunes Pleu-
biannais d’attendre leur car dans 
de bonnes conditions, les services 
techniques ont mis en place 2 nou-
veaux abribus sur le territoire com-
munal. 

Le premier se situe à Pleubian sur 
le bord de la route de Pleumeur- 
Gautier (RD33) près de la caserne 
du SDIS.

 Le second à l’Armor-Pleubian; 
à l’angle de la rue de la rue de la 
presqu’île (RD20) et de la rue de 
Pors Rand.  

Matériel fourni par:  
Quéguiner matériaux Paimpol : :

 Coût : 4 300 € HT
Subvention : 1 290 €

Nouveaux Matériels

Tracto-pelle

Abribus

             Tondeuse autoportée

Pour permettre l’entretien des 7 hectares 
 de grandes pelouses sur la commune, 

 une tondeuse autoportée a été achetée.
Matériel fourni par: 

Ets Pro Vert de Lézardrieux :
Grillo FD2200

 Coût : 24 900 € HT 

   Suite à l’incident intervenu en avril 2017 sur le tractopelle JCB 
pendant une intervention sur les mouillages de Port Béni, 
les évaluations financières de remise en état se sont révélées 
inadaptées. 
Une solution de remplacement 
par du matériel d’occasion 
a donc été trouvée. 
Le choix s’est porté 
sur un tracto-pelle 
de 7500 heures : 

Matériel fourni par :  
          Ets Sofemat de Rennes :
              New Holland B100
 Coût : 23 700 € HT

AMÉNAGEMENTS  2017 par les Services Techniques
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suivi d’une porte ouverte le 7 Octobre dernier

Les travaux sur les bâtiments du centre tech-
nique, du stockage de matériel pour les festi-
vités et associations et l’aménagement du par-
king public sont désormais terminés. 

Une inauguration suivie d’une porte ouverte a 
eu lieu sur site le 7 octobre 2017 pour permettre 
aux Pleubiannais de découvrir l’aménagement 
et le fonctionnement de ce nouvel outil.
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Dix maisons individuelles grou-
pées seront développées sur 

le site ainsi qu’un petit collectif de 
cinq logements, répartis de la façon 
suivante : 1 T2, 6 T3, 6 T4 et 2 T5.
Le permis de construire est en cours 
d’instruction dans les services de 
LTC.
Début de construction en 2018.

La société EQUITY a fait l’acquisition d’un terrain d’une surface de 7180 m² (terrain Cloarec), 
derrière le garage Renault afin de créer un programme d’habitat individuel social.

Lotissement rue de PLEUMEUR-GAUTIER



57

    
    

    
    

    
 U

rb
an

is
m

e

17

Un compromis de vente a été signé fin novembre 
entre les consorts « Le Marrec » et la commune

La commune se porte acquéreur d’un terrain 
 d’une surface de 10 720 m²,  
 pour un montant de 107 200 € 

Ce vaste ensemble, situé rue des Prés, à quelques cen-
taines de mètres du centre-bourg de l’Armor, de ses 
commerces, à proximité des plages, sera aménagé en 
une quinzaine de lots entièrement viabilisés.

Un effort financier conséquent sera consenti par la 
commune afin d’accueillir dans d’excellentes conditions 
financières de jeunes couples souhaitant s’installer à 
l’Armor.
Une opération similaire à celle que nous avions menée 
avec succès au Prioly, route de Port-Béni.

Une partie de ces terrains mis en vente, (nombre restant 
à définir suivant la demande), sera réservée à de jeunes 
couples (moins de 35 ans, mariés, pacsés, concubins…) 
à des prix intéressants.

Si l’on ne peut à l’heure actuelle, faute d’éléments fi-
nanciers suffisants, donner un prix ferme, nous envisa-
geons, pour des surfaces d’environ 500 m², un montant 
de 20 000 € le terrain viabilisé !
Un prix défiant toute concurrence pour une commune 
littorale aussi attractive que Pleubian.

À noter que certains terrains seront aussi bien entendu 
proposés à la vente à des personnes d’un âge supérieur 
à 35 ans qui souhaiteraient s’installer à l’Armor, mais à 
des prix de marché plus élevés, raisonnables évidem-
ment, restant eux aussi à être fixés.

Les terrains seront mis en vente dès 2018, une fois 
connu le coût précis de l’opération.
Les travaux pourraient être achevés courant 2019.

De belles opportunités à saisir…
pour des jeunes souhaitant 
s’installer près de la Mer…

avec une qualité de vie reconnue.

Le Talbert

Projet de nouveau lotissement à CROAS-MICHEL
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Lors d’une réunion en mairie avec 
l’ensemble des membres de la sta-
tion le 15 décembre 2017, l’archi-
tecte a fait une présentation du 
projet, lequel prévoit :

• La rénovation de la partie an-
cienne (105 m²) avec extension du 
garage (2  m), secteur affecté à la 
partie technique (garage, vestiaire, 
rinçage)

 • La construction d’une salle de 
formation en lieu et place des ga-
rages, au sud (54 m²).

En raison des contraintes liées à 
l’accueil du public (accessibilité, 
thermique, sécurité), cet espace 
serait traité en ERP*.

Jacky GALAIS, fait une autre pro-
position, prévoyant la réalisation de 
la salle de réunion dans le garage 
actuel, la construction d’un hangar 
au sud pour le canot et le 4x4, un 
éventuel tracteur.

L’architecte précise que cette 
solution est plus onéreuse, car la 
surface est plus importante (20 m²), 
et nécessite de traiter la partie an-
cienne en ERP.*

De plus elle présente l’inconvé-
nient de placer la partie salle de 
réunion/bureau au nord, dans un 
bâtiment non isolé.

Après consultation des membres 
présents, la majorité préfère retenir 
la proposition de l’architecte.

Une fenêtre sera à prévoir au sud 
dans l’extension.

Le portail sectionnel du garage 
devra être changé, pour réaliser un 
accès de 3m60 (bateau plus large).

Le calendrier suivant est retenu :
 • Février 2018 : 
  dépôt du permis de construire.
 • Mai 2018 :
  Consultation d’entreprises 
 • Fin juillet 2018 : notification
  des marchés aux entreprises
 • Octobre 2018 
  début des travaux
 • Juin 2019
  réception du chantier

Des subventions seront sollicitées 
pour le financement du projet :

• État (DETR)
• Département 
  (Contrat de territoire)
• L. T. C (fonds de concours)

Suite à la visite sur site en présence 
du Président de la Station SNSM le 
22 juillet 2016, un programme de 
travaux a été établi par les Services 
Techniques de la Mairie.

L’étude et la maîtrise d’œuvre ont 
été confiées à Blandine HOUSSAIS 
architecte.

 En décembre 2016 cette dernière 
a déposé une esquisse et un esti-
matif à hauteur de 142 657 € HT.

En mars 2017, une nouvelle esti-
mation a été remise par l’architecte, 
intégrant des économies deman-
dées par le maître d’ouvrage.

Suite à l’information provenant de 
la SNSM, d’un futur remplacement 
du bateau pneumatique, par un se-
mi-rigide plus long, le dossier a été 
mis en sommeil.

Ayant eu confirmation du chan-
gement d’embarcation par la SNSM 
une nouvelle rencontre a eu lieu 
le 06 décembre 2017 avec l’archi-
tecte, au cours de laquelle il a été 
convenu :

• De repartir du 1er projet
• De prévoir un allongement de 

la partie garage de 2 m sur l’arrière 
(côté terrain des sports)

• De prévoir en option la démoli-
tion de la sirène

• De prévoir en option le change-
ment des portails

• De réaliser la démolition et le 
ravalement en régie

Une enveloppe pour ce projet se-
rait affectée à hauteur de :

160 000 € HT

Projet de rénovation, de mise aux normes et d’extension simultanée des locaux

Station SNSM de Pleubian

*ERP :
Établissement Recevant du Public

 • Projet d’aménagement non contractuel.
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1— Destruction
Du bâti actuel il ne restera que le 
linéaire de la façade rue de l’Armor, 
la partie arrière du bâtiment actuel 
sera détruite.
La partie sauvegardée sera amé-
nagée afin d’y accueillir des acti-
vités de service ou de commerce 
en fonction bien évidemment de 
demandes susceptibles de nous 
parvenir.
Destruction prévue en fin an-
née 2018.

2— Construction
Par « Côtes-d’Armor Habitat », fina-
lement 9 pavillons locatifs, adap-
tés en majorité à l’accueil de la 
personne âgée  : 2 T2, 5 T3 et 2 T4 
à étage pour familles plus nom-
breuses.
Le plan d’aménagement ici pré-
senté susceptible de modifications 
prévoit une entrée principale du 
lotissement par la route de Ker-
magen.
Fin des travaux prévue pour 2019.

3— Parking :
Le parking actuel sera aménagé, 
certes réduit, mais encore large-
ment suffisant pour nos besoins 
actuels même l’été ; il viendra com-
pléter l’offre existante, augmentée 
de la création du parking du centre 
technique Communal route de 
Saint-Adrien, 40 places supplémen-
taires.
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En partenariat avec Côtes d’Armor Habitat, 
nous avançons sur ce dossier, lentement mais sûrement…

Avant la fin de ce mandat sera donc aménagé au cœur du bourg, 
un ensemble comprenant logements, bâtiment commercial et parking 

qui participera on l’espère à revitaliser notre centre.
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Rue de l’A
rmor

Ancien foyer logement
«Maison des sages»

Emplacement 
du parking

Centre-bourg : Ancien Foyer-logements
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Article L215-14 
du code de l’environnement
… le propriétaire riverain est tenu à un 
entretien régulier du cours d’eau. 
L’entretien régulier a pour objet de 
maintenir le cours d’eau dans son pro-
fil d’équilibre, de permettre l’écoule-
ment naturel des eaux et de contribuer 
à son bon état écologique ou, le cas 
échéant, à son bon potentiel écolo-
gique, notamment par enlèvement des 
embâcles, débris et atterrissements, 
flottants ou non, par élagage ou recé-
page de la végétation des rives…

Erwann DUBOUAYS
Responsable des Services techniques Municipaux

« Cours d’eau 
Rappel de la réglementation »

ASSAINISSEMENT
La commune engage en 2018 une nouvelle tranche d’assainissement. 

(appel d’offre en début d’année)

Après la réfection de Saint-An-
toine et le secteur de Crec’h Maout, 
c’est à Pleubian, dans le secteur de 
Prat Lestic, que sera réalisée une 
tranche importante d’un linéaire de 
1365 mètres.
Ces travaux conséquents permet-
tront le raccordement de 41 nou-
velles maisons !

Par la même occasion le syndicat 
d’alimentation en eau potable de 
la presqu’île de Lézardrieux a lancé 
son appel d’offres pour effectuer la 
réfection de l’alimentation en eau 
potable sur le même secteur de 
Prat Lestec. 
Le réseau d’eau sera également 
refait du carrefour de la rue de Pors 

Rand au croisement de la rue de 
Coresmont (entrée du bourg de 
l’Armor). 
Ces travaux seront effectués en de-
hors des périodes estivales.

Prat Lestic

Citée du Prioly
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Salle des Fêtes

Rue de Port-Béni

Rue de Port-
Béni

Rue J.M. Rivoallan

Mairie
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Un nouveau service avec notre intercommunalité LTC

LES ENCOMBRANTS
On passe chez vous à compter du 25 janvier

	 u	Qu’est-ce qu’un encombrant ?
  Il s’agit des déchets volumineux : meubles, bicyclettes, etc.
  que vous ne pouvez pas mettre dans votre bac gris.
	 u	Comment s’en débarrasser ?
  Les encombrants sont collectés chaque trimestre
  sur toutes les communes de l’Agglo.
	 u	Inscrivez-vous par téléphone auprès de l’Agglo,
  et déposez vos encombrants devant votre domicile,
  sur la voie publique, dans la limite indiquée ci-dessous.

La collecte des encombrants est réalisée de la façon suivante :
	 u	Pour être collecté votre inscription est obligatoire auprès de LTC,
  en précisant le lieu/adresse (voir encart vert à gauche)
	 u	Collecte 1 fois par trimestre selon le calendrier ci-dessus,
  en précisant le lieu/adresse, selon le calendrier joint.
	 u	Les encombrants doivent être déposés triés, devant la maison,
   bien séparer : bois/ferraille/plastique, etc.
	 u	Leur volume est limité à 2 m3 par collecte
	 u	Les agents n’entrent pas dans les propriétés,
  ils n’ont pas de matériel pour porter les objets lourds
	 u	La collecte se fait entre 8 h 30 et 17 h. 
        en cas d’une forte demande les agents passent le lendemain.

Attention :
	 u	Ne sont pas des encombrants : 
  Les déchets verts, la terre, les gravats (inertes), produits de chantier,
   batteries, pots de peinture ou déchets toxiques et dangereux 
	a	la dépose de ces déchets est interdite : 
  ils sont à emmener à la déchetterie la plus proche.

Nouveau !

Vous inscrire , une question ? 
contactez le :

02 96 05 55 55
ou posez votre question

par courriel à :
collecte.dechets@lannion-tregor.com

  Plus d’infos sur : 
www.lannion-tregor.com 

rubrique «déchets».

Prenez date !Inscrivez-vous auprès de la plate-forme de LTC « service déchets ».
Un passage par trimestre Les dates d’enlèvement des encombrants pour Pleubian et la Presqu’îleen 2018 sont les suivantes :Jeudi 25 Janvier

Jeudi 26 Avril
Jeudi 26 Juillet

Jeudi 25 Octobre
Voir ci-dessousles règles de collecte.

Dans notre dernière édition, nous vous informions de la prochaine mise en place 
du ramassage des encombrants au «porte à porte». 

Cette opération commence en ce début d’année 2018. 
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Une réunion publique organisée par la municipalité et l’Association 
des Plaisanciers le 8 septembre dernier à la salle des Chardons Bleus, 
suivie par près de 130 personnes, a permis à ceux qui le souhaitaient 
d’intervenir. 
Ont été évoqués des problèmes d’environnement, de gestion de 
l’espace, sanitaires, les comportements irrespectueux de certains 
professionnels…

Des demandes trop nombreuses 
et excessives de concessions 
ostréicoles sur notre domaine 
public presqu’îlien ont amené 
élus, plaisanciers, associations, 
riverains, etc. à se mobiliser et 
s’opposer à ces extensions sans 
cesse renouvelées !

De gauche à droite, Claude BOUGAULT , CD22, 
Loïc MAHÉ, Maire de Pleubian, 

Gilbert LE BRIAND, 1er adjoint

L’estran Pleubiannais, un espace maritime bien convoité et bien malmené !

« Cultures  Marines»

Des échanges avec quelques professionnels présents dans la salle ont probablement, 
bien que cela reste à confirmer, permis à beaucoup de comprendre qu’enfin, 

il fallait respecter dans l’intérêt de tous, notre patrimoine naturel et ses usagers.

Affaires à suivre…Mais soyez rassurés…
Nous ne lâcherons pas ce que nous estimons être notre devoir et notre responsabilité… 

Au niveau de la commission des cultures marines qui a 
eu lieu le 3 octobre dernier le maire a rappelé les pro-
blèmes évoqués dans cette réunion du 8 septembre, il 
s’en est suivi :

• Un ajournement des demandes sur le Domaine Public 
Maritime Pleubiannais avec ré-étude début 2018.

    • De nombreuses « mises en demeure » par « État aux 
professionnels laissant leurs tables rouillées sur l’estran.

    • L’application de nouvelles règles relatives aux de-
mandes de dépôts, plus contraignantes.

    • Un gel de certaines surfaces proches du zéro des 
cartes.

Par contre lors d’une réunion le 26 octobre en mairie 
entre le Maire, M. Goulven BREST, Président Nord Bre-
tagne du comité régional, M. CHAUMARD le Président 
Départemental, les ostréiculteurs ont fait état du sou-
hait de bénéficier à terre d’une surface nue afin d’y stoc-
ker tracteurs, remorques, tables, etc. sur des terrains 
proches du rivage, en zone de préemption du Littoral, 
classés NL, et en espace remarquable de Bretagne… 
Demande à notre avis irrecevable, en espace classé sus-
ceptible de dévaluer notre patrimoine environnemen-
tal et immobilier. 
Notre opposition et les informations correspondantes 
ont été communiquées aux services de l’État, à la Ré-
gion ainsi qu’au Conservatoire du Littoral.
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Plaisance - Mouillages
Une adaptation à l’évolution des habitudes...

Le Sillon de Talbert
Une fréquentation en hausse constante !

Suite à l’approbation par les 
services de l’État du schéma de 
mise en valeur de la mer (SMVM), 
pour l’organisation de l’espace du 
domaine public maritime (DPM), 
des zones de mouillages groupés 
ont été mises en place au début des 
années 2000.

À l’époque nous avions installé 
sur 5 sites de la commune 283 
mouillages. 

L’activité Plaisance ayant diminué 
au cours du temps et après 15 sup-
pressions en 2015, nous profitons 
cette année du renouvellement 
de la demande de concessions des 
zones pour effectuer une suppres-
sion de 68 corps morts.

Cela ramène à 200 le nombre de 
mouillages répartis de la façon sui-
vante :

 Port béni : 40
 Kermagen: 41
 Port-la-Chaîne :  20
  Pors Rand:  22
 Laneros: 77
La location annuelle pour un 

mouillage est de 171  €, dont 70  € 
versés à l’État pour l’occupation du 
DPM que le mouillage soit loué ou 
pas !

Le budget mouillage va donc 
s’alléger en 2018 de la taxe de  
68 mouillages, 

soit 4 760 € ! 

À cela s’ajoute un coût moindre en dépense d’accastillage 
et de temps passé par les agents des services techniques.

L’augmentation du nombre de 
visiteurs sur le site se poursuit !

La valeur de la fréquentation an-
nuelle 2016 sur le Sillon de Talbert 
(de 89 788 visiteurs pour mémoire) 
a été atteinte et dépassée le jour de 
la Toussaint 2017.

Au 30 novembre 2017, 
92 122 personnes 

ont été comptabilisées sur le Sillon. 

Par comparaison, la fréquenta-
tion sur la même période (janvier-
novembre) en 2016 

était de 87 689 visiteurs (+ 5 %) 
et en 2010 

de 64 046 visiteurs (soit +43 %).

Comme souvent, le jour de pointe 
a été enregistré au cours de l’été : le 
jeudi 10 août avec 1 324 visiteurs. 
Toutefois, la valeur record est tou-
jours détenue pour la journée du  
3 août 2016 (1 805 personnes).

En juillet/août 2017, 9 jours pour 
lesquels une fréquentation quoti-

dienne supérieure à 1 000 visiteurs 
a été enregistrée. Ce qui est inédit 
(7 jours en juillet/août 2016 ; 4 en 
juillet/août 2015 ; 1 en juillet/août 
2014).

La Maison du Sillon a été ouverte 
455 heures au public entre-mi-avril 
et mi-septembre chaque après-mi-
di de la semaine.

Il y a été reçu 3 900 visiteurs !
Ce qui représente la meilleure 

fréquentation du lieu depuis son 
implantation en 2011.

Entre 2 averses et malgré le vent, ce 31 décembre nombre de touristes 
sont venus faire une promenade sur le Sillon de Talbert et contempler la mer.

Conservatoire
du littoral

ESPACE
REMARQUABLE
DE BRETAGNE
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ou Vessie de mer ou Galère portugaise 

Clé d’identification
 • Flotte à la surface de l’eau • Flotteur allongé
 • Couleur violacée • Tentacules très longs

C’est à partir du 15 septembre dernier qu’ont été si-
gnalés les premiers échouages de Physalies.

Ces animaux marins apparentés aux méduses en pro-
venance des zones tropicales (Atlantique Nord-Ouest 
tropical, Atlantique Nord-Est tropical, Océan Indien, 
Océan Pacifique) sur le littoral de Pleubian (1 spécimen 
découvert par le garde du littoral au Sillon de Talbert le 
15/09 puis 1 autre découvert par un promeneur avisé le 
19/09 à Brestan). 

Simultanément, des Physalies échouées sur les plages 
de l’ouest du département (Lannion, Trégastel) étaient 
également rapportées.

Ces observations allaient alors dans le sens du phé-
nomène naturel relayé dans la presse régionale dès le 
17 septembre suite à de nombreux signalements sur les 
plages du Finistère Nord.

Sur le Sillon de Talbert, des échouages de Physalies 
ont été notés jusqu’au 12 décembre par le garde du lit-
toral (15 signalements pour un total de 85 spécimens 
échoués) avec une période d’échouage plus importante 
les 14 et 15 novembre dernier (jusqu’à 26 Physalies 
trouvées dans la laisse de mer du jour).

La Physalie (ou Galère portugaise) est un animal pé-
lagique (adapté à la pleine mer) qui ressemble à une 
méduse, mais qui n’en est pas une. Il s’agit en fait d’un 
siphonophore.

 La Physalie est aisément reconnaissable par son flot-
teur translucide aux reflets rosés et violacés et par ses 
longs tentacules de couleur bleue (plusieurs mètres à 
quelques dizaines de mètres). 

Le flotteur permet notamment le déplacement de 
l’animal par le vent et ses longs tentacules urticants 
lui permettent de capturer des proies (petits poissons, 
crustacés).

L’observation de Physalies 
sur les côtes françaises (Atlan-
tique, Manche) a été notifiée à 
plusieurs reprises. 

Le phénomène d’échouages 
signalé cet automne n’est donc 
pas exceptionnel bien qu’il ait 
suscité de nombreuses interro-
gations.

 Leur présence sur les plages 
de la Manche cette année 
(plages de Bretagne et de Nor-
mandie, plages britanniques) 
a pu être favorisée par les dé-
pressions tropicales à répéti-
tion du mois de septembre qui ont traversé l’Atlantique 
(Ouragans Katia, Irma et José).

Il est également bon de savoir que le venin des physa-
lies contenu dans les cellules urticantes des tentacules 
est hautement toxique, sa dangerosité pour l’homme 
est incontestable. 

En effet, les brûlures provoquées par le contact avec 
les tentacules sont extrêmement douloureuses et une 
intervention médicale est le plus souvent obligatoire 
(10 % des cas). 

Pour cette raison en cas de découverte sur les plages 
il est fortement recommandé de ne pas toucher l’animal 
(même échoué) et de signaler sa présence en mairie.

Suivant les recommandations émises par la Préfec-
ture, les Physalies trouvées sur le Sillon de Talbert ont 
été évacuées par le garde du littoral au fur et à mesure 
des échouages.

Pour en savoir plus,  sur internet : 
e http://doris.ffessm.fr/Especes/Physalia-physalis-Galere-portugaise-461

e http://www.nature22.com/estran22/estran.html

© Photographies :
Philippe RUDEAULT - Michel BARRABES 

Christophe PÉRICÉS - Olivier DELORIEUX 
Julien HOURON - Maison du Sillon PLEUBIAN
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L’Article  II des statuts de l’’Asso-
ciation des Pêcheurs Plaisanciers 
et Bassiers de la Presqu’île sise à 
Pleubian précise son objet dont en 
particulier :

... la défense de la liberté de 
l’usage de la mer 

... la défense de l’occupation du 
domaine maritime.... 

Ce sont des actions que mène 
l’Association au travers de sa filia-
tion avec la Fédération Nationale 
et son Comité Départemental ainsi 
que sa participation aux réunions 
avec les élus locaux sur la défense 
de l’occupation de l’estran.

Ces actions ne sont pas toujours 
visibles, mais bien réelles.

... préparation aux permis mer... »
C’est une activité importante 

de l’Association mise en place par 
Joseph CONAN et son bureau en 
2008.

Cependant cette préparation a 
nécessité des démarches adminis-

tratives importantes, car rien ne 
pouvait se mettre en place sans 
l’agrément de la structure et de 
chacun de ses formateurs !

Grâce à la volonté et participa-
tion de tous dont en particulier 
la Municipalité pour la mise à dis-
position de locaux « aux normes 
exigées », au bénévolat de chaque 
formateur dont :

Georges ACHILLE,
Christian ASTRUC,
Henri BENOIT,
Joseph CONAN,
JEAN-Carles CROAJOU,
Thierry HEURTEL,
Jean LE CORVEC, 
Jean-Louis LE LOUEDEC,.
Ces derniers, depuis 2008, ont 

aidé 275 candidats à obtenir leurs 
permis côtiers ainsi que 34 « ma-
rins » à accéder au « Hauturier » !

Il est à souligner la démarche so-
ciale de l’Association qui propose 
une formation d’un coût des plus 
avantageux à ses adhérents.

La Municipalité complète ce ser-
vice en accordant une subvention 
à chaque jeune Pleubiannais (e), en 
âge de passer le permis mer !

Le 5 décembre 2017, l’agrément 
validé en 2008 et reconduit en 
2013 est arrivé à son échéance.

Son renouvellement était fort 
compromis par une évolution des 
textes administratifs. Malgré cela et 
grâce à l’aide et la compréhension 
des différentes parties, cet agré-
ment nous a été accordé en date 
du 12 décembre pour 5 années.

Dans le même temps, des for-
mateurs bénévoles ont accepté de 
prendre la relève des « anciens ».

En attendant qu’ils soient, agrées 
et en poste, nous remercions bien 
vivement de leur engagement : 

Roger NAOUR,  Isabelle ROUQUIER
Christian ASTRUC,  Christian JACOB.

Place est désormais faite aux can-
didats qui peuvent appeler pour  
renseignement au 09 67 14 58 18.

Calendrier des Manifestations 2018

Les Plaisanciers, formateurs au permis côtier

 AG Gym Club
Chardons bleus»

  Kermesse  École
École Publique

 Repas Officiers mariniers
Chardons bleus

  Repas TIWIZY
Chardons bleus

 Loto Chasseurs
Salle «Le Sillon»

  Bœuf carottes 
  École St-Georges  Chardons bleus
  A.G. Cols Bleus

Chardons bleus

 Juin  Septembre

 Novembre

 Tartiflette       École Saint-Georges
Chardons bleus

 Mars

31  Repas des Anciens
Salle «Le Sillon»

 Octobre

14

8 8

10

 Exposition  Atelier créatif
Chardons bleus»

  Repas Cols Bleus
Chardons bleus

 Mai
10

26

24 15

18

24

 Repas ASPP
Salle «Le Sillon»

  Chasse à l’œuf Amicale Laïque
Terrain des sports

  Exposition Algue Voyageuse
Festiv’Alg

Syndicat d’initiative

 Avril
1

2

16

22
V

 Kermesse École
École Saint-Georges

  Feu d’Artifice Chasseurs
Port-Béni

  Fête du Chien Chasseurs
Espace «Le Sillon»

  Grillade de Maquereaux
  Plaisanciers Port-Béni
  Passage du Tro Breiz

 Repas de Noël 
  Club du Talbert Chardons bleus
  Calendrier des Fêtes

Mairie
  Repas de Noël
  École St-George Chardons bleus
  Arbre de Noël
  Atelier Créatif Salle des Fêtes

 Bal des Pompiers         Amicale
Pors-Rand

  Cérémonie Crec’h Maout
Crec’h Maout

  Trail de l’Algue
Pors-Rand

 Juillet

 Décembre

 Août

7

7

7

1

2

4

14

9

18

21

18

30

23 janvier 2018  : Élection du Bureau des Pêcheurs, Plaisanciers et Bassiers de la Presqu’île : 
Président : Christian Raffenne, Vice Président : Roger Naour,  Trésorier : Philippe Bonnel, Secrétaire : Alain Scanff

Trésorier adjoint : Michel Le Bechec, Secrétaire adjoint : Charles Jacquart, Référent Permis : Jo Conan
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Grâce à la mobilisation d’une cin-
quantaine de bénévoles, les Cou-
reurs du Talbert ont organisé le 11e 
Trail de l’algue le samedi 19 Août 
2017.

C’est une course nature de 13 km, 
à la fois sportive et pleine de 
charme.

Les inscriptions étaient com-
plètes avec 249 concurrents enre-
gistrés au départ de Pors-Rand.

Une nouveauté cette année, 
puisqu’une soixantaine de jeunes 
de 7 à 13 ans ont pu courir pour le 
plaisir sur de plus courtes distances. 

Pour animer cette manifestation, 
les Soneriens an Trev bagad, de Lé-
zardrieux étaient présents et alter-

naient l’ambiance musicale avec le 
groupe La Bande à Joseph.

 
Comme chaque année, l’associa-

tion a attribué les bénéfices de la 
course  à :
•	Enfants	de	la	Maison	de	l’Estran,	
•	l’association
          «Bougeons avec Ylan»,
•	Lola,	par	un	don	en	sa	faveur.

Trail de l’Algue 2017
Compte rendu de l’édition
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L’association des Volants de la 
Presqu’île a organisé un tournoi en 
double de badminton le samedi 16 
décembre à la salle omnisports au 
profit de l’association 

« COLIN, UN RÊVE OLYMPIQUE »

Les bénéfices de ce tournoi  servi-
ront à équiper le jeune Colin Brunel 

qui  pratique le tir sportif au sein 
de l’association « les tireurs spor-
tifs du Trieux  » à Lézardrieux et 
pour lequel il a de grandes ambi-
tions. 

En effet, ce jeune pleubiannais 
est atteint d’une maladie handi-
capante et le matériel nécessaire 

et adapté est très coûteux (carabine 
et veste adaptée). 

Il a déjà obtenu une première 
place au championnat départe-

mental, puis régional et une troi-
sième  au championnat de tir à 
10 m de France Handisports en juin 
2017, et espère une sélection aux 
jeux paralympiques de 2020. 

Une cinquantaine de personnes, 
très investies, y ont participé dans 
une ambiance conviviale et chaleu-
reuse.

Nous souhaitons à Colin
que son rêve aboutisse.

Badminton
«Les Volants de la Presqu’île»

Septuagénaires et Quinquagénaires reçus en Mairie
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Le Centre Technique Municipal
Historique du projet qui à l’origine a été élaboré pour répondre à 3 besoins différents :

•  La nécessité de construire un nouveau Centre Technique
•  Des locaux à destination du monde associatif •  Et un parking proche du centre bourg 

En 1989, la commune achète les 
bâtiments occupés jusqu’en 

1988 par la coopérative CLOAREC, 
négociant en produits du sol, aux 
consorts du même nom, compre-
nant : 
 • terrain de 3 740 m²
 • hangar de 1 000 m²
 • maison de 200 m² (2 logements)
pour le prix de 750 000 francs.

(Environ 115 000 €)

Le projet est de transférer les ser-
vices techniques municipaux, à 
l’étroit dans le hangar près du Lau-
nay et, par un jeu de chaises musi-
cales, permettre l’installation de la 
caserne incendie dans les locaux 
laissés libres, les pompiers étant 
eux-mêmes à l’étroit dans le bâti-
ment abritant actuellement la sta-
tion SNSM.

• En décembre 2010, le conseil 
municipal constatant la vétusté 
des bâtiments décide la construc-
tion de nouveaux locaux, 2 sites 
sont envisagés, soit à Bel Air sur un 
terrain propriété de la commune à 
proximité de la caserne incendie, 
soit au même endroit.

Le principe retenu est la construc-
tion d’un hangar pour les STM, et 
d’un local pour le stockage du ma-
tériel des associations.

• En 2011, le conseil municipal 
décide de confier à un architecte la 
réalisation d’une esquisse avec im-
plantation sur les 2 sites, préalable-
ment au choix. La commune fera 
alors l’acquisition d’une parcelle 
contigüe aux locaux actuels d’une 
superficie de 3 853  m², au prix de 
50 000 €, à Mr Jean-Yves DROUMA-
GUET.

• En 2012, le conseil municipal 
à la majorité (10 contre 6) décide 
de réaliser le bâtiment sur le ter-
rain nouvellement acquis à proxi-
mité des locaux actuels. Le cabinet 
SAUREL est retenu pour la maîtrise 
d’œuvre du projet. 

À l’issue de la consultation, les 
marchés sont signés avec les entre-
prises en septembre 2015. 

Le démarrage du chantier est 
repoussé, en raison du retard dans 
l’attribution de la subvention DETR 
par les services de l’État.

• Les travaux débutent en fé-
vrier 2016, période très pluvieuse, 
ce qui nécessite un empierrement 
supplémentaire et retarde à nou-
veau le chantier. 

En mars 2016, l’architecte, Pascal 
SAUREL vend son cabinet à M. Jean 
Paul LOURO qui, en septembre de 
la même année, est déclaré en ces-
sation de paiement.

En octobre 2016 la 1ère phase, 
construction du nouveau bâtiment 
des STM, est achevée. 

Le déménagement est réalisé 
dans la foulée.

La 2nde phase, comprend la 
démolition des anciens locaux, la 
construction du bâtiment pour le 
matériel des associations et le par-
king de 42 places. Elle est retardée, 
en raison de la défaillance de l’en-
treprise de désamiantage.

• Janvier 2017, le chantier re-
prend sans architecte, après avoir 
choisi une nouvelle entreprise pour 
le désamiantage.

• Juillet 2017, les travaux sont 
enfin achevés.

Il ne reste plus aux services tech-
niques qu’à réaliser les clôtures, les 
plantations, le montage de la nou-
velle serre.

Le coût du projet est de :
940 757 € HT, 

auquel s’ajoutent les travaux en 
régie qui s’élèvent à 45 600 € (dont 
personnel 1 320 H  : 27 600  €) et le 
foncier à 50 000 €, soit un total de :

 1 036 357 €. 
Une subvention DETR de l’État 

d’un montant de 119 602  € a été 
attribuée, soit un coût final de : 

916 754 €.

• Une somme certes conséquente 
pour nos finances communales, 
que nous devons néanmoins assu-
mer au vu de l’état délabré de nos 
anciens locaux.

Cet important investissement, 
amortissable sur de longues an-
nées, nous permet désormais de 
disposer, d’un centre opérationnel 
rationnel et efficace comprenant :

• un bâtiment neuf, d’un seul 
tenant, de 1 000  m², construit sur 
un terrain nu, adapté à nos besoins 
conçus en fonction de ceux-ci, 
aux normes actuelles assurant à 
nos personnels un confort et les 
moyens d’assumer les nombreuses 
charges qui nous sont imposées, 
nous laissant aussi si nécessaire des 
possibilités d’évolution.

• des locaux associatifs, qui 
nous étaient réclamés depuis de 
nombreuses années, permettant 
aux associations de stocker leur 
matériel dans un espace adapté, in-
dépendant et bien placé au centre 
de la commune.

• d’un parking de 40 places, 
proches du centre bourg, qui rece-
vra en 2018 des conteneurs enter-
rés qui seront mis en place par LTC 
et un espace réservé aux camping-
cars pour l’évacuation de leurs eaux 
usées qui plus est, gratuit.

• Un lourd investissement qui 
nous rappelle aussi à nos devoirs

• A nous, élus qui avons la res-
ponsabilité de faire fonctionner ce 
nouvel outil de la meilleure des ma-
nières en  organisation du travail, 
suivi de celui-ci, recrutement, for-
mation, acquisition de matériel…

• A nos personnels, au service de 
nos populations, qui se doivent 
d’être sérieux, efficaces et respon-
sables.


