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Urbanisme, SCOT et PLU

Le Sillon et sa brèche !

Rénovation prochaine de l’entrée de PLEUBIAN,
route de l’Armor
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Ci-dessous, l’organisation d’une demande d’admis-
sion :

1- Retrait d’un dossier à l’accueil
2- Une fois le dossier complet
Si l’inscription est préventive ou de précaution, dé-

poser le dossier et rappeler l’établissement si la situa-
tion évolue

Si la demande d’entrée est imminente, déposer le 
dossier et appeler l’établissement pour prendre ren-
dez-vous avec l’administration

3- La visite de l’établissement est organisée et un en-
tretien de pré-admission est fait avec le futur résident 
(présence souhaitable).

En cas d’impossibilité, un binôme professionnel peut 
se déplacer à domicile si la personne habite dans le 
secteur ou se rendre aux CH de Paimpol ou Tréguier

4- Le dossier est présenté à l’équipe de soin
5- Une place se libère : les demandes sont étudiées 

en équipe pluridisciplinaire 
Les critères :  
La date de dépôt du dossier
L’origine géographique du demandeur 
L’équilibre de la structure afin d’assurer le bien-être 

de la personne   et un accompagnement attendu en 
fonction des besoins et attentes du demandeur et de 
ses proches

6- Présentation du bilan à l’adjointe au CCAS
7- La structure recontacte la famille pour proposer 

une place
Voici donc de manière objective 

comment est prise la décision d’admission 
d’un nouveau résident à l’EHPAD du Launay

Nous avions imaginé et souhaité au début des années 2010 la construction d’un nouveau foyer-logement (4 200 
m² - 5 millions d’Euros), agrandi d’une douzaine de places au Launay, et d’y créer une structure d’accueil pour 
personnes âgées conviviale, agréable à vivre, adaptée bien évidemment aux besoins des résidents et aux souhaits 
des familles.

Aujourd’hui, après déjà 3 années d’exploitation, même si en la circonstance rien n’est jamais acquis, nous avons 
atteint le but  : la résidence du Launay est, au-delà de nos frontières communales, reconnue comme étant un 
établissement de qualité où il fait bon vivre et ce, bien sûr grâce au travail de notre directrice, du personnel, des 
bénévoles et des élus en charge de cette structure.

Cette situation bénéfique a pour effet d’amener une forte demande d’admissions, que nous nous efforçons bien 
sûr de satisfaire dans la limite des places disponibles, sur la base de critères objectifs et transparents que nous vous 
présentons afin que chacun comprenne la démarche qui est la nôtre.

Il n’y a évidemment pas de passe-droit, seulement la prise en compte de certains éléments :
Le dossier médical : pouvons-nous en pleine responsabilité suivant les pathologies du demandeur l’accueillir ?
Le personnel, souvent en surcharge de travail, a-t-il la capacité de recevoir le demandeur ?
Pour une place de libre en EHPAD n’y a-t-il pas déjà une demande prioritaire de personne se trouvant en EHPA ?
L’accueil d’une personne nécessitant des soins coûteux à charge de la structure est-il compatible avec notre 

obligation d’équilibre financier que nous impose le Département, l’ARS…
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Pleubiannais, Pleubiannaises,
Dans ce bulletin, vous trouverez  comme d’habitude, des articles qui retracent la vie 

municipale de ces derniers mois, le détail des projets à venir, et quelques sujets qui re-
tiennent tout spécialement notre attention.

Mais avant d’aborder ces différents sujets nous vous confirmons en cette fin de man-
dat 2018-2020, la finalisation des projets en cours selon le calendrier estimatif suivant  :

fin 2018
	 •	Résidence	des	Phares	à	l’Armor :		 début	des	travaux
		 	•	Ancien	foyer-logement :		 démolition
été 2019
	 •	Local	SNSM :		 fin	des	travaux	(?)	
	 •	Centre	bourg	de	Pleubian :		 Réhabilitation	de	la	voirie	et	aménagement	urbain,	
	 •	route	de	l’Armor	:		 Aménagement	de	l’entrée	au	bourg
	 •	Prat	Lestic		:		 Assainissement
fin 2019
	 •	Ancien	foyer-logement :			 réhabilitation	du	bâtiment	principal
   aménagement parking
   construction de 9 logements
				•	Bourg	de	l’Armor :		 effacement	du	réseau	et	aménagement	urbain	à	suivre,.
À ces investissements publics s’ajoutent ceux du privé : 
   le lotissement de la route de Pleumeur 
   et la construction d’une nouvelle pharmacie.
Quant aux dossiers qui retiennent notre attention, il y a bien évidemment 
	 •	la	brèche	ouverte	du	Sillon	de	Talbert	
  nous aurions souhaité la voir combler afin d’assurer la sécurité du site. .. 
  Mais pour l’instant, le comité de gestion en a décidé autrement. 
	 •	L’urbanisme,	avec	la	création	d’un	Schéma	de	Cohérence	Territorial	(SCOT)	à	l’échelle	de	LTC.	
Cette mise en place a pour conséquence rapide, une forte réduction de nos surfaces, vos surfaces de terrains 

constructibles. 
Une fois actés le SCOT et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) de nombreuses zones aujourd’hui en 

zone UC ne le seront plus d’ici 2020-2024. 
Le patrimoine financier de nombreux Pleubiannais sera ainsi fortement impacté. 
Une fois que ces nouvelles applications seront connues avec précision, nous nous tiendrons à votre disposition, 

pour échanger et vous conseiller au mieux de vos intérêts.
	 •	La	Dotation	Globale	de	Fonctionnement	(DGF).
 Cette dernière est allouée par l’État qui, soucieux de faire des économies et de les faire supporter par les collec-

tivités locales, nous l’a diminué de 160 000 €. 
	 •	Dotation	Rurale	de	Solidarité
 Au motif de nouvelles règles de répartition entre les collectivités sur la base de critères indéchiffrables, s’est 

ajoutée cette année la diminution de notre Dotation Rurale de Solidarité d’environ 60 000 € !
Ainsi donc chaque année ce sont environ 220 000 € de baisse annuelle de nos ressources que doit supporter 

notre budget, limitant en conséquence nos investissements à venir. 
Il faudra bien sûr en tenir compte, rechercher des économies (aides diverses et subventions), des retours sur 

investissements équilibrés, mutualiser et faire les meilleurs choix possibles.
Que toutes ces préoccupations ne troublent pas votre été que nous vous souhaitons familiale et chaleureux.
   Bonne lecture
   Loïc MAHÉ
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 La commune de Pleubian présente un budget prévisionnel 
	 de	fonctionnement	2018	légèrement	supérieur	au	précédent.
 La section de fonctionnement s’équilibre à 2 545 000 €

   Les dépenses et les recettes les plus importantes sont les suivantes :

 DÉPENSES 
   Charges de personnel 
   (dépense qui reste la plus importante mais en légère diminution) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 018 000 €
   Les intérêts des emprunts d’un montant de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105 767 €
   Le virement à la section d’investissement  de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 000 €

	 RECETTES
   Impôts, taxes et compensation :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 307 418 € 
   Dotations Subventions et participations :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 900 €

Depuis le vote du budget, l’État nous a informés de la baisse de la dotation de solidarité rurale de . . 70 000 € 
à compter de cette date chaque année depuis 2012, vient s’ajouter, 
aux autres baisses de dotation un montant de :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 256 €
Le compte administratif 2017 présente une capacité d’autofinancement nette de : . . . . . . . . . . . . . . . . 346 420 €
supérieure à celle de 2016 qui était de :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 805 €

Cette capacité d’autofinancement nette constitue 
l’autofinancement des dépenses d’investissement 2018 

et permet d’emprunter moins 

    2017 2018 Variation
 Taxe d’habitation Base 3 456 000 € 3 561 000 € + 105 €
   Taux 12.92 % 12.92 % 0,00 %
   Produit  446 515 € 460 081 € + 13 566 €
 Taxe foncière «bâti» Base 2 521 000 € 2 584 000 € + 63 000 €
   Taux 16,56 % 16,56 % 0,00 %
   Produit  417 477 € 427 910 € + 10 433 €
 Taxe foncière «non bâti» Base 122 100 € 123 010 € + 900 €
   Taux 63,71 % 63,71 % 0,00 %
   Produit  77 789 € 78 363 € + 574 €
 Allocations compensatrices   84 372 € 83 646 € - 726 €
  TOTAL PRODUITS 1 026 153 € 1 050 000 + 574 €
  (hors rôle supplémentaire et complémentaire)

Budget Communal 2018 Investissements 2018

Base d’imposition des taxes directes locales

     Les principales dépenses nouvelles :     

1. Foncier/immobilier   Montants T.T.C.

 - Acquisition divers terrains nus et bâtis   11 000,00 €
    --------------------------
    11 000.00 €
2. Bâtiments 
 - Restaurant scolaire : branchement gaz - chaudière - 
  radiateurs - stores - four à vapeur  41 000.00 €
 Salle omnisports : ravalement - 
  rénovation éclairage en régie  20 000.00 €
 - Travaux d’accessibilité : salle des fêtes - église   20 000.00 €
 - Démolition partielle ancien foyer-logements   70 000.00 €
 - Réaménagement ancien foyer-logements - provisions   101 000.00 €
 - École : rénovation sanitaires extérieurs   30 000.00 €
 -  Vestiaires - douches au Terrain de sports   15 000.00 
 - Rénovation Station SNSM   235 000.00 €
 -  W.C. publics de l’Armor   65 000.00 €
    --------------------------
    597 000.00 €
3. Voirie
 - Aménagement rue de l’Armor (RD20) (provision)   41 000.00 €
 - VRD lotissement HLM rue de Kermagen   191 000.00 €
 - Programme de voirie 2018   160 000.00 € 
 - Protection du Littoral   50 000.00 €
    --------------------------
    442 000.00 €
4. Véhicules - Équipements - Outillage     39 000.00 €
5. Déficit reporté 2017     311 000.00 €
8. Remboursement capital des emprunts    300 000,00 €
    --------------------------
   TOTAL    1 700 292.00 €
 
  Les principales recettes d’investissements sont :
 Les subventions et participations    485 000,00 €
 L’excédent 2017 reporté     616 000,00 €
 Le produit des emprunts     353 000,00 €
 Divers     246 292,00 €
    --------------------------
   TOTAL    1 700 292.00 €
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Fête	foraine
Cette année encore, les forains, malgré les engage-

ments pris nous ont fait « faux bond » !
Seuls un petit manège et un comptoir étaient installés 

alors que d’autres s’étaient engagés auprès de Madame 
LE PARLOUER, avec un accord d’installation de 15 jours.

À ne rien comprendre sinon peut-être que ces fêtes 
foraines de bourg avec des manèges vieillissants ne 
font plus recettes… il est vrai, de nos jours, le choix est 
large…

Salle	de	Fitness	sécurisée	!

Anne Marie L’HOSTIS signale des vols réguliers  
de matériels (poids, barres). 

Le Maire suggère d’installer 2 caméras  
(1 à l’entrée, 1 dans la salle de fitness)

Une demande d’autorisation d’installation doit au 
préalable être effectuée auprès de la Préfecture.

Les STM ont été sollicités pour réaliser des range-
ments dans le local à matériel.

T.A.P.
Temps	d’Activité	Péri-scolaire

Supprimés à la prochaine rentrée scolaire ; s’imposera 
à tous, la semaine scolaire de 4 jours.

Ces TAPS n’auront pas été inutiles, loin de là, car ainsi 
beaucoup d’enfants ont pu découvrir de nouvelles acti-
vités susceptibles peut-être de susciter de futures voca-
tions…

Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce 
dossier durant 4 ans, particulièrement, Véronique ad-
jointe en charge de ces TAPS, au personnel communal, 
aux animateurs et bénévoles…

À noter, pour la prochaine rentrée, que LTC mettra le 
mercredi un service ALSH, avec transport à disposition 
des presqu’îliens, avec transport organisé à MINIHY-TRE-
GUIER (se renseigner à LTC / en mairie).

Terrains	en	friche
Régulièrement, en mairie, il nous est signalé par des 

riverains mécontents, car subissant des nuisances di-
verses que leur voisin laisse à l’abandon leur terrain vite 
recouvert d’herbes, ronces et plantes invasives…

Comme la loi nous l’impose, nous intervenons de la 
manière suivante :

1- Courrier n°1 demandant aimablement au pro-
priétaire de nettoyer son terrain

2- Courrier n°2 : relance si rien n’est fait
3- Courrier n°3 : rappel par lettre recommandée
4- Courrier n°4  : rappel par lettre recommandée  

signalant que la commune engagera les travaux  
et les facturera au propriétaire en fixant le prix  
souvent coûteux

5- Courrier n°5 : mise en demeure précisant que les 
travaux interviendront sous 15 jours, et que la facture 
sera présentée par le Trésor Public

6- À défaut de paiement, un contentieux est engagé 
par le percepteur

Procédure longue certes mais efficace…nous ne sou-
haitons pas bien sûr en arriver là… Nous sommes dans 
l’obligation de faire respecter la loi…

Merci aux propriétaires négligents de respecter
voisins	et	environnement.

Pharmacie	:	Une	nouvelle	Officine
Vous l’avez constaté, depuis plusieurs semaines, route de Pleumeur-Gau-

tier, dans l’ancienne propriété du Docteur AUFFRET, ont débuté d’importants 
travaux .

Il s’agit de la construction de la pharmacie qui se déplacera, au cœur 
du centre bourg, de l’autre côté de la voie communale.

Ce sera un bâtiment de plain-pied, moderne, accueillant, agencé et adapté 
aux exigences en vigueur à ce jour, qu’elles soient réglementaires ou commer-
ciales.

Ci-joints les plans extérieurs et intérieurs du projet d’une surface de 282 m² 
en intérieur et d’un parking d’une quinzaine de places dont 2 pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

Fin	des	travaux	prévus :	2ème	trimestre	2019

Cabinet d’Architecte UH
22100 Saint-Brieuc

Bâtiment voisinBâtiment voisin

SCI Ollivier - Le Mee
13, rue de Pleumeur

22610 PLEUBIAN

Pharmacie	LE	MEE

Bibliothèque
Comme l’an dernier, les maternelles des deux écoles 

ont participé au prix de l’association des «  Incorrup-
tibles », prix littérature jeunesse décerné depuis 1988. 

Durant plusieurs semaines, les enseignantes ont lu 
aux petits les 5 histoires sélectionnées par l’association.

Au mois de mai, le vote s’est fait dans de vraies condi-
tions (bulletins, enveloppes, isoloirs, cartes d’électeur, 

urne).  
L’album ayant 

reçu le plus de 
voix a été déclaré 
gagnant et le ré-
sultat transmis à 
l’association. 

Le résultat du 
vote national sera 
connu avant l’été, 
les bibliothécaires 
se rendront dans 
les deux classes 
pour annoncer le 
livre lauréat.
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Taxi	TILT
Les personnes de Pleubian  

utilisant ce service sont très satisfaites, 
alors	n’hésitez	pas	à	vous	renseigner	et	à	
monter	votre	dossier.

Taxi-TILT est un service de transports à la de-
mande à destination des personnes de plus de 
18 ans, justifiant d’un quotient familial inférieur à 
1 200 €. 

Ce service permet de se déplacer au sein d’un des 
5 pôles du territoire communautaire (Plestin-les-
Grèves - Plouaret - Cavan - Tréguier - Lézardrieux) et 
vers l’EHPAD de Louannec. 

Un déplacement sur Lannion est également possible, par dérogation, soit pour consulter un médecin spécia-
liste absent sur le pôle d’origine, soit pour une admnistration non présente sur le pôle d’origine (Sous-préfecture, 
centre hospitalier, Pôle Emploi, gare SNCF).

L’inscription, obligatoire, se fait directement auprès de LTC,
en remplissant un dossier d’inscription. 

Une fois inscrit, la réservation se fait directement auprès d’un des taxis partenaires 
de ce service, auprès de :

la plateforme Relations-Usagers de LTC, tél. : 02 96 05 55 55, 
pour les pôles de : Plestin-les-Grèves,  Plouaret, Cavan et Lézardrieux et l’EHPAD de 

Louannec
et pour le pôle de Tréguier, 
auprès de la Centrale de Mobilité des Côtes-d’Armor,  (0 810 22 22 22).

du lundi au samedi de 8 h à 18 h 30 
sauf le samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

François Bienfait, Bernadette Corvisier et Loïc Mahé de Lannion Trégor Communauté 
font de la publicité pour le transport à la demande, Taxi Tilt, 

dont le service s’étend désormais jusqu’à Paimpol. 
(Photo : La Presse d’Armor Février 2018)

Office	de	Tourisme
L’office de tourisme de Pleubian a 

fonctionné depuis début mai grâce 
à des bénévoles que nous remer-
cions et qui, à compter de fin août 
assureront, de nouveau, les perma-
nences le samedi, le dimanche et le 
lundi matin.

À compter du 9 juillet les saison-
niers prendront le relais chaque 
jour jusqu’à fin août.

Le	Marché
Le marché de Pleubian a pris ses 

quartiers d’été depuis le 2 juin.
Le bourg est fermé le samedi 

matin jusqu’à 14 h et les déviations 
mises en place pour la saison esti-
vale

Le marché s’enrichit chaque 
année de nouveaux commerçants 
aussi n’hésitons pas à   venir le sa-
medi matin au bourg.

Le 30 juillet, le Tro Breiz arrivera 
à Pleubian en milieu d’après-midi 
(environ 1 400 personnes), 

Parti de Tréguier, en début de ma-
tinée, le Tro Breiz ira jusqu’à Crec’h 
Maout puis reviendra au bourg 
avant d’aller à la salle du Sillon 

Le 31 juillet à partir de 9  h, les 
marcheurs repartiront de Pleubian 
pour rejoindre Lézardrieux pour la 
nuit.

Le	Tro	Breiz 2018	
se	terminera	à	Saint-Brieuc

le	4	août.

Aux	Pêcheurs	Plaisanciers	!
Nombreux parmi vous 

s’adonnent à la pêche aux 
seiches qui peuvent projeter 
ou contenir de l’encre, celle-
ci d’une coloration noire pro-
fonde, laissée avec les abats 
de la seiche sur le littoral par 
les pêcheurs est la proie des 
mouettes et autres qui s’en 
régalent…

Problème !!! 
Les déjections de ces oiseaux se posent ici et là et très 

souvent sur les bateaux de plaisanciers sur site et sont 
très difficiles à nettoyer, voire impossible !

La demande est donc faite aux plaisanciers concernés 
de bien vouloir récupérer ces abats 

et les placer dans les containers d’ordures ménagères, 
par respect pour l’environnement, leurs collègues

et	chacun	d’entre-nous	!

À tous
Chacun d’entre nous se régale des magnifiques 

crustacés offerts généreusement par nos eaux litto-
rales !

Cependant, certains d’entre-nous considèrent que 
les restent doivent retourner à la mer. 

Aussi, ils les déposent très généreusement sur 
notre non moins magnifique trait de côte !

Problème !!!
P

Bonne saison 
à tous les commerçants du marché

Bonne saison estivale à tous 
les commerçants, les loueurs 
et bien sûr bonnes vacances 

à tous nos touristes

Par arrêté municipal
en date du 19 mai 2016 , 

l’accès aux plages
de Kermagen et Pors Rand

est interdit aux chiens
pendant les mois
de juillet et Août

En-dehors de cette période,
ils sont tolérés tenus en laisse.

Sur	le	Sillon	de	Talbert,		par	arrêté	municipal
les	chiens	sont	interdits	du	15	avril	au	31	juillet

En-dehors	de	cette	période,	
les	chiens	doivent	impérativement	être	tenus	en	laisse

Un	peu	de	savoir	vivre	!

«Merci de votre compréhension»

Pour les touristes, promeneurs, les baigneuses et 
les baigneurs cette rencontre tant visuelle qu’odo-
rante n’est pas très agréable.

La	demande	est	donc	faite	à	tout	un	chacun
de bien vouloir placer dans ces rogatons, 

dans leurs poubelles  ménagères,
par	respect	de	son	prochain
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8 mai 1945
Commémoration

Les enfants de l’école publique 
ont été sollicités par l’association 
patriotique pour la lecture du ma-
nifeste du 8 mai 1945. 

Ils étaient 7 à se relayer pour cette 
lecture difficile qu’ils ont parfaite-
ment maîtrisée dans une ambiance 
solennelle de souvenir et d’hom-
mage.

Zoo	de	Trégomeur
Le 20 juin dernier, les 15 enfants de 

CM2 des deux écoles étaient invités à par-
tager une après-midi ensemble au zoo de 
Trégomeur. 

Une belle visite nature dans une bonne 
ambiance au plus près des animaux qui 
ont fasciné les enfants. 

Un goûter a été partagé sur place avant 
le retour dans le car communal.   

Transport	Scolaire

Votre enfant est scola-
risé dans un établissement 
du territoire de Lannion 
Trégor Communauté, c’est 
donc LTC qui gère désor-
mais tous les transports 
scolaires.

Inscrivez vous en ligne 
via le site internet :
www.lannion-tregor.com, 
rubrique	déplacements.
Une question? 

Contactez	 la	 plateforme	
relations-usagers	 de	 LTC	
au :

 02 96 05 55 55 
ou par mail :

L’Amicale Laïque organi-
sait cette année une chasse à 
l’œuf en partenariat avec l’EHPAD 
le lundi de Pâques sur le site du Lau-
nay. 

Les enfants ont répondu présents à 
ce nouveau rendez-vous intergénéra-
tionnel faisant la joie de nos anciens.

Nous remercions toutes les per-
sonnes investies dans ce projet qui se 
renouvellera nous l’espérons l’année 
prochaine.

Chasse	à	l’œuf

info-usagers@lannion-tregor.com

Redevance	occupation	domaine	public	communal
Une redevance d’occupation du domaine public routier communal par les terrasses et étalages commerciaux,

sera mise en place au 01/07/2018.
Le montant serait de 1€ par m², par trimestre (tout trimestre commencé est dû)

Pour info : les tunnels agricoles pour rangement de matériels 
sont également soumis à permis de construire. Déclaration à faire en mairie.

Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) date de 2006.
Depuis, bien évidemment, de nouvelles réglementations ont été votées 

au niveau national, de nombreuses jurisprudences ont été établies et toutes, 
à différents niveaux, restreignent voire suppriment le droit à construire.

Nous, élus locaux, ne pouvons nous y opposer, la loi s’impose à tous !
Par contre, alors qu’il est encore temps pour certains propriétaires de réa-

gir et de protéger leurs intérêts et ceux de leurs familles nous devons, avant 
qu’il ne soit peut-être trop tard, vous informer.

À ce jour, à LTC, une commission travaille sur le SCOTT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale) qui sera probablement voté et acté début 2020, suivra 
quelques années plus tard la mise en place d’un PLUI (Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal) qui se substituera à notre PLU communal.

Ce SCOTT, pour qu’il soit validé par les services de l’État prend en consi-
dération de nombreux critères tels que  : évolution de l’habitat d’ici 2040, 
la loi littorale, ses jurisprudences, les espaces naturels, agricoles, les trames 
vertes et bleues, les centralistes urbaines, les zones d’activités, l’assainisse-
ment, etc… avec pour conséquences immédiates, la diminution des zones 
constructibles.

Accrochez-vous !!! 
En 2006 sur un total de 2 010 hectares sur la commune nous avions ob-

tenu, sur différentes zones (UA, UB, UC, UD, UT, UY, UYM) 248,27 hectares 
constructibles ou susceptibles de le devenir soit 14 % de la surface.
Ce	chiffre	pourrait	diminuer	de	150	à	200	hectares !!!	
Une véritable catastrophe pour nos concitoyens qui vont ainsi se voir 

« spoilé » de valeurs patrimoniales conséquentes…
Notre devoir d’élus et, à ma connaissance nous sommes peu nombreux à 

tirer le signal d’alarme, est de vous informer avant que ce SCOTT ne soit voté.
C’est pourquoi j’invite dès septembre, les propriétaires de terrains 

constructibles à prendre rendez-vous en mairie avec moi-même ou l’adjoint 
à l’urbanisme Gilbert LE BRIAND. 

Nous pourrons les informer, les conseiller au mieux.

La commission urbanisme se 
réunit régulièrement en Mairie afin 
de prendre connaissance des dif-
férents travaux de particuliers sur 
notre territoire.

Les dossiers sont déposés en 
mairie par les demandeurs puis ins-
truits par le service instructeur de 
Lannion Trégor communauté.

Le responsable du service de LTC 
participe à notre commission et 
nous renseigne sur la façon dont 
les dossiers sont instruits et justifie  
également certaines prescriptions 
annotées aux différents permis de 
construire.

Le P.L.U datant de 2006, 
quelques modifications mi-
neures doivent y être apportées.

À l’occasion d’une modifica-
tion simplifiée les dispositions 
suivantes pourraient être inté-
grées :
• Répertoire des talus présen-

tant un intérêt hydraulique ou 
paysager, en vue de les protéger.
• Intégration de la carte des 

zones humides adoptée par le 
conseil municipal
• Réactualisation des sièges 

d’exploitations agricoles, au vue 
des informations fournies par 
la Chambre d’Agriculture, pour 
permettre les changements de 
destination des bâtiments agri-
coles (zone A) lorsque l’exploi-
tant a cessé son activité et pour 
supprimer les contraintes des 
bâtiments situés dans un péri-
mètre de 100 mètres autour 
d’une ancienne exploitation 
agricole.

On	note	une	bonne	activité	en	urbanisme	depuis	le	début	de	l’année.
 9 permis de construire dont 5 maisons individuelles instruits.
 36 déclarations préalables (déclarations de travaux) instruites.
 77 certificats d’urbanisme instruits dont 9 CU opérationnels.

Déclaration	de	Travaux

 modifications

Bilan	au	30	mai	2018

Avis aux propriétaires de terrains constructibles
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  3 – Règlementation des clôtures

Zones UA, UB, UC, et UD 
 En limite des voies publiques ou privées, la hauteur maximale est de :

  •		1.50 pour les haies
  •		1.50 m pour les murs bahuts
  •		1 m pour les murs en moellons, surmontés d’un dispositif à claire-voie
  •		1.50 m pour les dispositifs à claire-voie
	 Les	plaques	en	béton	sont	interdites	ainsi	que	les	parpaings	non	enduits.

 En limite séparative avec un fond voisin
  •		1,80 m à partir du sol naturel

  4 – Places de stationnement

Zones UC, et UD
  •		Pour les constructions à usage d’habitation, 
       un minimum de deux places de stationnement sera exigé à l’intérieur de la propriété.

  5 – Coefficient d’occupation des sols :
  La loi ALUR du 24/03/2014 a supprimé le C.O.S. qui limitait la surface de plancher susceptible
  d’être construite sur un terrain dans toutes les zones urbaines. 
  L’objectif est de permettre une densification en limitant l’étalement urbain.
  Le	P.L.U.	modifié	retranscrit	cette	disposition.

La	Commune	a	sollicité	L.T.C,	compétent	en	matière	d’urbanisme,	
pour	engager	une	procédure	de	modification	simplifiée	du	P.L.U.

Le projet comporte 4 points :
  •  L’intégration de l’inventaire des zones humides
  •  L’intégration des talus à protéger
  •  Le recensement des bâtiments à rajouter pour permettre le changement de destination
  •  Les évolutions du règlement
Dans l’immédiat, seul ce dernier point sera traité sous forme de modification simplifiée afin d’aboutir rapidement.

Le Conseil Communautaire de L.T.C. validera le dossier en juin. 
La mise à disposition du public sera effectuée en juillet/août,  pour une approbation en septembre/octobre.

 Les modifications apportées sont les suivantes :
  1 – Modification des hauteurs maximales des constructions :
   Zones UA et UB Zones UC

,00

   Zones UD Zones UT

   Zones UY

  2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Zones UA

 AVANT I APRÈS 
 En limite séparative I En limite séparative ou à 1,90 m

Zones UB, UC, UD
 AVANT I APRÈS 
 Par rapport aux voies publiques : I Par rapport aux voies publiques :
 En limite ou en retrait. I À l’alignement
  I ou en retrait de 3,00 m
 Par rapport aux limites séparatives : I Par rapport aux limites séparatives :
 En limite ou à 3,00 m I En limite ou à 1,90 m

Zones UY
 AVANT I APRÈS 
 Par rapport aux limites séparatives : I Par rapport aux limites séparatives :
 En limite ou à 5,00 m I En limite
 3,00 m s’il s’agit de construction I ou à 1,90 m
 à usage de bureaux ou d’habitation I
 8,00 m si la zone UY jouxte une zone d’habitat

Modification	simplifiée	du	PLU

La	Taxe	de	séjour	depuis	le	1er janvier 2018

Camping de Laneros **

Modification	simplifiée	du	PLU

 AVANT  APRÈS 
 7,00 m à la sablière 7,00 m
 7,00 m à l’acrotère 7,00 m
 13 m au faîtage 13,00 m
 / annexes 4,00 m

 AVANT  APRÈS 
 4,50 m à la sablière 7,00 m
 4,50 m à l’acrotère 7,00 m
 9,00 m au faîtage 9,00 m
 / annexes 4,00 m

 AVANT  APRÈS 
 9,00 m à la sablière 9,00 m
 9,00 m à l’acrotère 10,00 m
 12,00 m au faîtage 14,00 m

 AVANT  APRÈS 
 4,50 m à la sablière 7,00 m
 4,50 m à l’acrotère 7,00 m
 9,00 m au faîtage 9,00 m
 / annexes 4,00 m

 AVANT  APRÈS 
 4,50 m à la sablière 4,50 m
 4,50 m à l’acrotère 4,50 m
 9,00 m au faîtage 9,00 m
    Annexes  
 3,00 m à la sablière 3,00 m
 3,50 m à l’acrotère 3,50 m
 5,50 m au faîtage 5,50 m

Lannion Trégor Communauté a 
organisé 2 réunions, l’une à Lan-
nion, l’autre à Tréguier, pour tous 
les hébergeurs du territoire afin de 
faire part des nouvelles modalités 

et des nouveaux tarifs de la taxe de 
séjour communautaire.

Depuis le 1er janvier 2018, elle 
remplace la taxe de séjour fixée  
antérieurement par la Presqu’île.

Tous les hébergements touris-
tiques sont concernés , profession-
nels et particuliers.

La taxe de séjour est perçue du  
1er janvier au 31 décembre.

Ce tarif est le même sur toutes les 
communes du territoire.

La taxe de séjour est destinée à fi-
nancer le développement et la pro-
motion touristique de l’ensemble 
du territoire.

L’intégralité de la taxe de séjour 
est	 reversée	 à	 l’Office	 de	 Tourisme	
communautaire	de	Lannion	Trégor	
Communauté.

Pour tous renseignements, déclarations et paiements 
:taxedesejour.lannion-tregor.com

Pour contact mail : taxedesejour@lannion-tregor.com 

Le camping de Laneros a changé 
de propriétaires depuis le 3 Août 
2017.

Géraldine et Christophe  
POISSON, venant de Normandie, 
s’y sont établis avec leurs deux en-
fants.

Le camping de Laneros  (2 étoiles) 
est ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Il accueille les randonneurs, les 
cyclistes , les caravanes et les cam-
ping-cars et dispose d’une aire de 

vidange. 50 emplacements dont 4 
mobil homes en location forment 
l’ensemble de cet hôtel de plein air.

M. et Mme POISSON disposent  
d’ un coin épicerie et proposent de 
la petite restauration et le pain tous 
les matins.

Le Wifi est présent sur le terrain.

Téléphone : 02 96 55 58 63
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Conservatoire du littoral

Une	très	belle	réalisation	de	Lilian	Lemonnier	dont	vous	pouvez	voir	les	œuvres	
à	l’adresse	suivante	:	https://500px.com/lilian-lemonnier	

58e- Conservatoire du Littoral
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Travaux	Communaux

Nouveaux matériels
Camion benne

Un camion  d’occasion NISSAN 
CABSTAR, en remplacement du 
fourgon trafic de 1992, qui a fait 
son temps !

Il est destiné principalement aux 
services espaces verts. 

Ce véhicule mis en circulation en 
2015 avec 29 500 km au compteur  
a été acheté au garage CHAPALAIN 
de Paimpol pour un prix de :

18 750 € HT

Micro-tracteur
Un petit tracteur neuf ISEKI  

de 27 CV. 
Ce tracteur très compact servira 

à l’entretien des allées et l’élagage 
des chemins étroits.

Achat réalisé à Guingamp auprès 
de ESPACE EMERAUDE pour

 15 709.57 € HT.

Et en complément au même 
lieu, se fixant sur la jambe de force 
arrière, une tondeuse MICHIGAN 
d’une largeur de coupe de 1,50m 
pour : 957 € HT

Services	Techniques
Renfort d’été aux services 

techniques pour pallier le pic 
de travaux et permettre aux 
services de fonctionner pen-
dant les vacances 2018 des 
titulaires .
En aide aux « espaces verts» :
	 •		Kevin	ANDRÉ	
     23 avril - 23 octobre 
pour la voirie et l’élagage 
	 •		Michel	LE	BERRE
     23 avril - 31 juillet

Tondeuse	MICHIGAN

Salle	omnisports
Éclairage

Remplacement de tous les néons 
qui dataient de la construction de 
la salle 

16 lampes LED de 174 W de type 
professionnel ont été installées 
par l’électricien communal pour 
améliorer l’éclairage et diviser la 
consommation électrique par deux.

Coût des lampes et matériaux : 
6 900 € HT 

+ 40 h de main-d’œuvre en régie.

Manoir du Launay
Une étude est lancée pour dia-

gnostic de :
• la solidité du bâtiment,
• la couverture, 
• la charpente, 
• les menuiseries extérieures

par 
le cabinet Geffroy de CAVAN, 
le B.E. Bois QSB de LANNION 
et le B.E. LEI de PLOUFRAGAN

 Montant : 23 850 € HT

Gaz	naturel
Bâtiments communaux raccor-

dés : 
en mars 2018 : 
	 	 •	la	mairie,
en mai 2018 :
	 	 •	le	presbytère,
	 	 •	la	résidence	du	Launay
Bâtiments communaux à raccor-

der les prochains mois : 
•	salle	d’activité	sportive,
•	école	publique,
•	restaurant	scolaire,
•	la	caserne	de	la	SNSM	
(lors des travaux qui doivent 

commencer fin 2018).

Terrain	de	football
Vestiaires

Création d’un vestiaire arbitre en lieu et place de l’ancien stockage maté-
riel avec sanitaires, douches, vestiaire et bureau. 

• Ponçage peinture de l’ensemble des sols des 4 vestiaires 

• Peinture des murs 

• Reprise des pommeaux de douches des vestiaires.

• Changement de l’ensemble des vitrages des 4 vestiaires

• Club house en verre sécurit

• Reprise des boiseries et du bardage dégradé de l’ensemble du bâtiment
Par ces travaux nous entretenons nos bâtiments

et	améliorons	le	confort	des	utilisateurs.	
Ils sont réalisés par le personnel communal (350 heures en régie)

+ matériaux : 10 000 € HT.

Phase 1 en juin :
• portion de route à roch Alzy
• route de Kerautret
• route de Keraliou
• route de Croas Hentan Hag
• rue Jean Marie Rivoallan,
 accès à une propriété 
• Pouloupry
 route de Kerlescouarch

Phase 2 à la Toussaint :
• rue de Poul Ar Choulmet
 (après réalisation d’un réseau  

 d’assainissement)
• rue de Prat Meur
 (après passage du gaz naturel)
• chemin de Trogoenou
• parking scolaire

Coût de l’ensemble :
138 761 € HT

VOIRIE	:	Programme	2018

Depuis quelques années la commune a recours à ces emplois en service 
civique, ils se sont toujours très bien passés et ont dans plusieurs cas servis 
de tremplin à l’intégration professionnelle des jeunes postulants.

Il est à noter que les jeunes doivent obligatoirement suivre une formation 
aux premiers secours durant leur période. 

Les jeunes recrues vont avoir fort à faire durant ces sept mois, entre la 
surveillance du littoral, l’observation des oiseaux, des marées et la présence 
attendue, au cours de la saison estivale, de 100.000 visiteurs. 

La commune complétera leur rémunération de 500 € de service civique 
prise en compte par l’État par une subvention mensuelle de 250 €.

Personnel saisonnier

Kevin ANDRÉ Michel LE BERRE

Maison	du	Sillon	:	«Service	Civique»
Depuis	la	mi-avril,	deux	jeunes	ont	été	recrutés,	pour	sept	mois,

dans	le	cadre	d’un	service	civique. 
Depuis l’an dernier nous sommes passées à deux services civiques ce qui 

permet une plus grande amplitude d’ouverture de la Maison du Littoral et 
une augmentation de sa fréquentation.

Cette année, nous avons :
Claire Josso, de Rennes, est titulaire d’un DUT en génie biologique, op-

tion environnement, (La Roche-sur-Yon), d’une Licence 3 écologie, (Vannes), 
d’un Master 1, en écologie marine (La Rochelle), et d’un Master 2, en océa-
nographie, (Bordeaux). 
Avec	cette	expérience,	Claire	souhaite	compléter	sa	formation	professionnelle. 

Alexis Laroche, 21 ans, de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne, est titulaire 
d’une Licence professionnelle gestion et aménagement durable des espaces 
et des ressources, (Perpignan). 

Il est en charge principalement de la surveillance du littoral et de l’obser-
vation des oiseaux. 

Expérience qui doit lui permettre de compléter son cursus 
afin	de	disposer	d’une	plus	grande	polyvalence	professionnelle.
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L’Armor	:	Croas	Michel,	nouveau	lotissement
Lors du dernier bulletin nous vous informions avoir signé un compromis de vente 

pour	l’acquisition	de	10 720	m²,	rue	des	Prés,	au	centre	bourg	de	l’Armor.
Depuis lors, nous avons travaillé ce dossier qui arrive en phase finale à savoir : dépôt du permis à aménager effec-

tué au mois de mai ; si accord consultation des entreprises mi-septembre et début des travaux dès 2019 pour une 
durée de 6/8 mois qui devraient se terminer vers septembre/octobre de cette même année.

Dès que nous aurons connaissance du coût définitif de ce projet nous arrêterons les prix de vente avec pour 
rappel la volonté affirmée de la municipalité d’avantager financièrement les jeunes (moins de 35 ans) susceptibles 
de s’installer à l’Armor à des conditions attractives.

Dès	maintenant,	les	personnes	intéressées	peuvent	s’inscrire	en	mairie.

Courant mai, présenté par le Maire et 
la structure économique de LTC, en bu-
reau exécutif, le projet a retenu l’atten-
tion des élus qui ont proposé de lancer 
un « appel à porteur de projet ».

LTC recherche pour cette structure 
dont elle pourrait financer la partie bâti-
ment, un potentiel gestionnaire suffi-
samment crédible et sérieux afin d’en 
assurer le loyer et les charges correspon-
dantes. 

Réunie, le 29 mai, la commission éco-
nomique a reconnu l’intérêt pour la 
presqu’île d’être équipée d’une telle 
structure, tout en soulignant bien évi-
demment la problématique urbanis-
tique.

Fin juin, au conseil communautaire, 
cette question a été abordée et votée à 
l’unanimité.

Il  sera servi 
le	dimanche	14	octobre	2018	

à	la	salle	du	Sillon.

Espace	«Bien	être	marin»

?

Emplacement
du nouveau 
lotissement 

à l’Armor
dénommé

«Résidence	des	Phares»

Friche actuelle sur laquelle
pourrait  s’implanter un projet similaire.

L’un des projets présenté au Conseil Communautaire

L’association de résidents TUD AR 
VRO a répondu à un appel à projet 
fin 2017 organisé par les PETITS 
FRÈRES des PAUVRES : « cultiver le 
lien intergénérationnel, se rencon-
trer, échanger, faire ensemble ».

Le projet de l’EHPAD a été rete-
nu parmi 190 dossiers au niveau 
national.

Ce projet favorisant l’échange 
entre les générations est celui 

d’une mini-ferme conçue comme 
un lieu de rassemblement inter-
âge au sein de l’établissement 
(potager, poules, lapins, espace 
jeux pour les tout petits) où cha-
cun pourra s’exprimer, résidents, 
enfants des écoles, petits du relais 
parents-assistants maternels, fa-
milles.

12 000 € seront ainsi versés à 
l’association pour aider

à la construction de cet espace
qui sera réalisé

d’ici la fin de l’année.

Monsieur le Maire se réjouit de voir circuler dans les rues de Pleubian 
et l’Armor ce sympathique équipage formé par Alain JANVIER et sa petite 
chienne Charlotte !.

Charlotte déjà bien âgée, apprécie le confort de sa barque confection-
née par son maître pour l’accompagner tout au long de ses balades sur 
la commune.

C’est la «truffe» au vent  et à l’abris désormais d’une ombrelle qu’elle 
semble particulièrement  apprécier les déplacements de son maître.
Heureuse	qui,	comme	Charlotte	fait	de	longs	voyages	sur	la	presqu’île...

Une très belle après-midi ensoleillée pour la première 
sortie estivale de nos résidents. 

Ils étaient 17 à participer à la sortie organisée par Véro-
nique, animatrice de l’EHPAD, pour une visite à la mai-
son de l’Estuaire à Plourivo et l’exposition consacrée au 
peintre douanier Louis-Marie Faudacq qui y était pré-
sente. 

Après les explications de l’animateur du site et un 
joyeux goûter, le car communal conduit par John s’est 
dirigé vers Coat-Ermit face au château de la Roche Jagu 
puis Frynaudour et la chapelle de Lancerf. 

De retour à 18 heures, nos anciens étaient enchantés 
de cette balade, prêts pour la prochaine sortie direction 
cette fois le moulin à vent de Craca à Plouézec.

Résidence	du	Launay

18

Sortie	culturelle	pour	les	résidents

Charlotte	:	la	«navigatrice	Pleubiannaise»

Un	beau	projet	pour	l’EHPAD Repas	des	Anciens

Plourivo : Maison de l’Estuaire

Charlotte 
dans sa «pinasse»
la truffe au vent
les 2 pattes
sur le banc !
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Centre	bourg	:	ancien	Foyer-logements
Le	planning	concernant	ce	projet	est	maintenant	arrêté
Sauf problèmes de dernier moment qui sont toujours possibles, en voici les temps forts :
La démolition de la partie arrière de l’ancien foyer-logement aura lieu au dernier trimestre 2018.
La construction des 9 pavillons débutera dès le 1er trimestre 2019, travaux gérés par Côtes d’Armor Habitat.
Notre projet de réhabilitation de la partie sauvegardée est à ce jour quasiment arrêté et nous avons trouvé pre-

neur pour occuper environ 2/3 des surfaces à louer. 
Nous sommes par ailleurs à la recherche d’un kinésithérapeute (suite au départ en retraite de Mme de Kérangué) 

qui pourrait occuper la surface restante susceptible d’être agrandie et adaptée aux besoins du demandeur.

Ainsi	avec	la	construction	de	ces	nouveaux	logements,	d’un	nouveau	parking,	d’un	bâtiment	réhabilité,	
nous	donnerons	à	notre	centre	bourg	une	vitalité	nouvelle	dans	un	secteur	aujourd’hui	inactif.

Manoir du Launay
Mise en lumière
Les lampes encastrées dans 

le sol sont régulièrement hors 
service, en raison de problèmes 
d’étanchéité.

Le SDE fait une proposition 
pour l’installation de 4 projec-
teurs aériens, en direction du 
mur d’enceinte de la cour du 
manoir, et du puits.

Le coût est de 5 000 €, 
dont 3 000 €

à la charge de la commune.

Terrain	des	sports
Éclairage
L’entreprise LE DU en charge de 

l‘entretien de l’éclairage public sur 
la commune, a constaté que l’un 
des mâts du terrain d’honneur était 
oxydé à la base. 

Le coût pour son remplacement
est de 5 100 € ht 

dont part communale :  3 060€
En raison des risques pouvant 

être encourus, la Municipalité 
donne son accord.

Éclairage public du terrain  
à	l’arrière	de	la	station	SNSM

Les travaux consisteraient 
à déposer les 4 mâts existants 
et à les remplacer par de nou-
veaux, d’une hauteur de 
10 mètres, équipés de projec-
teurs leds. 

Le coût serait de 13 200 € ht 
dont part communale :  7 920 €

Compte-tenu des incertitudes 
sur son utilisation future par 
l’équipe féminine, dans l’immé-
diat, il n’est pas donné suite à ce 
devis.

Projets Communaux

Bourg	de	l’Armor	:	effacement	des	réseaux
Le dossier a été examiné au conseil municipal 

pour	une	réalisation	en	2019.
Le coût des travaux est le suivant :
 Électricité BT 148 000 € ht part communale 49 920 €
 Éclairage public 40 000 € ht part communale 24 000 €
 Téléphone 20 300 € ht part communale 24 400 €

  TOTAL :   208 300 € ht part communale 98 320 €

cimetière du bourg
Entrée latérale, côté Est

Pour permettre un accès latéral dans l’ancien 
cimetière une concession à l’abandon 
(LE CARRERES - LE RAZAVET - DECODTS)
sera transférée dans un caveau vide, situé 
dans le même cimetière et libéré par la famille  
LE MANACH - L’HEGARAT - LE BRIAND.

Un devis pour le transfert sera demandé à 
l’entreprise BOURGES.

Cimetière
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PLeubian : entrée rue de l’Armor
Projet d’aménagement
Une proposition de maîtrise d’œuvre a été transmise par le cabi-

net ING CONCEPT, pour l’aménagement de la rue de l’Armor, entre 
l’ancien foyer-logement et la rue de Mez Melen, intégrant le par-
king situé au nord du cimetière.

Le coût de la maîtrise d’œuvre est de  11 500 € ht

rue de Kermagen
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La lutte contre ce fléau est totale-
ment pris en charge par la collecti-
vité dont 25€ par LTC et le complé-
ment par la commune de PLEUBIAN 
pour la  destruction des nids.

Une intervention par un profes-
sionnel peut varier de 60€ à 216€ 
selon la difficulté à éradiquer le nid 
de frelons asiatiques.

Pour l’année 2017:  28 nids dont 
26 secondaires ont été supprimés.

Dépense total 3234 €
Part communal : 2554 €

Part LTC: 680 €

Pour toute demande contacter la 
mairie,	nid	primaire	et	secondaire.
Un	agent	communal	se	déplacera	

pour réaliser un état des lieux avant 
l’intervention d’un professionnel 
pour	destruction.

Plantes	exotiques	envahissantes
un	danger	pour	la	biodiversité	du	Trégor
Qu’est	qu’une	espèce	exotique	envahissante	(EEE)?
C’est une espèce végétale d’origine étrangère (ou exotique) qui a été introduite en 

dehors de son aire naturelle, de façon volontaire ou accidentelle, et qui présente une 
capacité d’adaptation et de multiplication importante. Cette prolifération dans la zone 
introduite peut mettre en péril la flore locale et avoir des conséquences multiples.

Envahissantes? Certaines espèces locales comme le roseau, les ronces ou les fougères 
peuvent parfois devenir envahissantes, mais ne constituent pas pour autant une me-
nace. Le terme «EEE» est réservé aux plantes exotiques qui peuvent engendrer des nui-
sances environnementales, économiques ou sanitaires.

Ci dessous quelques exemples de plantes invasives

Restauration	hydromorphologique
	du	cours	d’eau	de	Saint-Laurent
Des travaux importants vont être réa-

lisés sur le cours d’eau dès l’automne 
prochain. Les objectifs sont de res-
taurer la continuité piscicole, amélio-
rer la morphologie du cours d’eau et 
augmenter les temps de transfert des 
écoulements.

Ces travaux consistent principa-
lement à la suppression d’ouvrages 
(busages...) ou mise en place de plus 
grand diamètre en 7 points réperto-
riés sur la carte, reconstitution des 
berges, abattage d’arbres, vidange 
de l’étang du moulin...

Le coût estimatif des travaux 
est de 45 980 € 

pris en totalité par 
Lannion	Trégor	Communauté.

 				Un	service	déjà	très	apprécié	de	votre	intercommunalité	LTC

LES	ENCOMBRANTS
On	passe	chez	vous	depuis	le	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.

Rappel !

Vous	inscrire	,	une
	question	? 

contactez	le	:

02 96 05 55 55
ou	posez	votre	qu

estion

par courriel à :

collecte.dechets@
lannion-tregor.co

m

  Plus d’infos sur : 

www.lannion-tregor.co
m 

rubrique	«déchet
s».

N’oubliez-pasInscrivez-vous	auprès	de	la	plateforme	de	LTC	«	service	déchets	».
Un	passage	par	trimestre	Les dates d’enlèvement des encombrants pour	Pleubian	et	la	Presqu’îlepour cette fin 2018

sont les suivantes :
Jeudi 26 JuilletJeudi	25	Octobre
Voir	ci-dessousles	règles	de	collecte.

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

Cette	opération	a	commencé	en	ce	début	d’année	2018.	

Frelon	asiatique	:	le	bilan	!



58e- 
Bulletin Municipal Juillet 2018 Vie Associative

25

Vie Associative

24

Ateliers Créatifs
Le jeudi de l’ascension, les ateliers créatifs 

organisaient leur exposition annuelle. 
De nombreuses créations ont été fabri-

quées tout au long de l’année, proposées à la 
vente lors de cette journée. 

Bravo aux «  petites mains  » qui ont beau-
coup de talent.

Club	du	Talbert
Chaque mois, au Club du Talbert, dans 

la salle des Chardons Bleus, nombreux 
sont les participants aux jeux de cartes 
et autres.

À partir de 16 h, des boulistes et un 
groupe de marcheurs se joignent aux 
joueurs et partagent un goûter ainsi 
qu’un chocolat savamment dosé et veil-
lé avec attention tout l’après midi par 
nos chocolatières.

Qu’elles en soient chaleureusement 
remerciées.

L’équipe première de football 
de l’ASPP accède en Régionale 2 
(niveau DSR de l’époque).

On ne peut que féliciter l’en-
semble des joueurs du club ainsi 
que les dirigeants bénévoles.

La commune de Pleubian contri-
bue à ces très bons résultats par 
les dépenses de fonctionnement 
et investissement au terrain des 
sports:

5 116 € pour l’électricité, 2 735 
€ pour l’engrais et la peinture,  
3 000 € d’entretien de pelouse  
(20 tontes dans l’année,  
150 heures en régie) et 4 200 €  
de subventions, soit un total de  
15 051 € en fonctionnement.

En investissement la rénovation 
de la pelouse en juin 2017 a coûté  
5 364 € et l’aménagement des ves-
tiaires et du local arbitre 17 000 €.

L’ensemble des travaux a été réa-
lisé par les employés communaux 

(350 h) et un poteau d’éclairage à 
été remplacé en ce mois de juin 
pour un coût de 3 078 €.

Le coût total pour cette saison 
est de 35 000 € pour la collectivité.

La saison à venir verra certaine-
ment une augmentation des dé-
penses pour l’association sportive, 
notamment par des déplacements 
plus longs et des frais supplémen-
taires, comme le signalait la pré-
sidente lors de la dernière assem-
blée générale.

Comme chaque année le club de 
cyclotourisme de PLEUBIAN a orga-
nisé et réalisé sa sortie traditionnelle 
qui s’est déroulée du 9 au 11 juin sur 
la magnifique presqu’île de Crozon. 

Au cours de deux journées d’excur-
sions ils ont parcouru un peu plus de 
200 km jalonnés de plus de 2500 m 
de dénivelé ! 

Au cours de leur périple les Finis-
tériens  les ont vu rouler avec leur 
maillot rappelant leur appartenance 
à PLEUBIAN !
Ces parcours ne les ont pas décou-
ragés de la « petite reine » car le mer-
credi suivant, ils se sont retrouvés 
au Manoir du Launay pour sillonner 

notre campagne Coste-Armoricaine, 
comme chaque dimanche matin, de 
quelques 90 kms !.

Les participants remercient cha-
leureusement les organisateurs 
bénévoles de cette sympathique 
escapade avec l’espoir de nouvelles 
destinations toutes aussi chaleu-
reuses par l’effort que l’amitié.

Le rassemblement pour la rando 
avait lieu le 8 avril sur le site du Lau-
nay. 

Deux circuits de marche (10 et 13 
km) et 4 circuits VTT (28, 35, 46, 60 
km) étaient proposés. 

Plus de 400 participants venus de 
partout ont répondu présents. 

186 marcheurs ont foulé les sen-
tiers de Port Béni à Port la Chaîne, 

225 vététistes ont roulé sur les 

chemins de Pleubian, Pleumeur, 
Lanmodez, Kerbors et Trédarzec.

Les magnifiques paysages de la 
Presqu’île ont été très appréciés. 

Chaque participant inscrit a pu 
profiter d’une pause-café-gâteaux 
au départ, d’un ravitaillement sur le 
parcours et d’un casse-croûte-bois-
son fraîche à l’arrivée. 

Merci à tous les bénévoles qui 
étaient sur le terrain, à ceux qui ont 

fait des dons ou autorisé le passage 
sur leur propriété.

Le 3 juin, un chèque de 2000 €  
représentant la totalité des béné-
fices de la manifestation a été remis 
à l’association des Enfants de l’Es-
tran à Trestel !

Un	très	beau	geste	de	la	part	des	
deux associations :

« la	Roue	Libre »	et	
les	« Randonneurs de	la	Presqu’île».	

La	Roue	Libre	&	Les	Marcheurs	de	la	Presqu’île	:	1er	Rando-VTTLes	Cyclo-Optimistes	à	la	découverte	du	Finistère	

AS	Pleubian-Pleumeur	:	accession	en	R2

Pont de Térénez sur l’Aulne entre Argol et Rosnoën
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Dans	le	silence	de	la	mer,	la	mort	rôde....463	emmisols	! Sillon	du	Talbert	:	la	brêche	!

Mouillages

Une nouvelle demande d’autorisation d’occupation temporaire du do-
maine public maritime est réalisée. 

Celle-ci concerne les 5 zones de mouillages sur notre littoral.
Nous avons réduit la toile avec seulement 200 mouillages en place contre 

283 au début des années 2000 !.
Il reste encore quelques mouillages libres sur les différentes zones. 

N’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie pour une demande de loca-
tion si nécessaire.

Il est bon de rappeler aux plaisanciers et aux professionnels que la vi-
tesse dans ces zones est limitée à 5 nœuds,  !

Lorsque la vitesse est importante il y a un fort risque de chavirage des 
annexes qui rejoignent la terre ou les bateaux et donc risque pour la vie 
humaine.

Du jamais vu de mémoire  
de  pêcheurs et de Pleubiannais !   
463 emmisols ont été pris dans un fi-

let de 700 m abandonné près du Sillon 
de Talbert par un professionnel peu 
scrupuleux.

Ce largage représente un danger 
pour la navigation, la pêche sous ma-
rine et un risque sanitaire évident.

IL permet également de prendre 
conscience des dégâts qu’occa-
sionnent tous ces filets transparents le 
longs de nos côtes.

D’un prompt profit pour quelques 
professionnels en échange d’une res-
source bien compromise pour nos 
enfants !

Le jeudi 14 juin, conformément à 
la réglementation en vigueur, les ser-
vices de la mairie aidés de quelques 
bénévoles ont  enlevé ces poissons et 
le filet ....

Le montant de la facture à été éva-
lué à 3 400 €  !

Le Maire a déposé plainte contre X 
auprès de la Gendarmerie Maritime 
de Lézardrieux, afin de trouver le cou-
pable et récupérer cet argent.

Une équipe des services techniques de pleubian en charge
de la maintenance des mouillages sur le site de Pors-Rand.

Résultats de cette collecte morbide : 456 émissoles tachetées (Mustelus asterias) (requins)
3 requins hâ (Galeorhinus galeus), 3 raies pastenagues (Dasyatis pastinaca) et 1 petite roussette (Scyliorhinus canicula) 
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Le Sillon de talbert :
un site remarquable à visiter désormais, 

avec attention et précaution

Le Sillon : mardi 6 mars 2018 ! 
Pleine mer à 9 h 43 - coef. 88 hauteur d’eau 9,69m

pression atmosphérique : 998 mmbars 

À l’issue d’une décennie particu-
lièrement tempétueuse, le Sillon 
de Talbert, remarquable cordon 
de sable, de gravier et de galets en 
France et en Europe, s’est rompu 
sous l’effet des grandes marées du 
début du mois de mars. 

Une brèche de plus de 10 m de 
large et de 2 m de profondeur 
s’est creusée à son embasement, à 
environ 500 m du rivage (après le 
rocher de Roc’h Gwen).

Dans un contexte de pénurie sé-
dimentaire, d’élévation du niveau 
marin et de renforcement de l’in-
tensité et de la fréquence des tem-
pêtes, une rupture définitive du Sil-
lon était prédite pour le courant du 
21e siècle.  

Les épisodes de tempêtes de 
mars 2008, de l’hiver 2013-2014 (12 
tempêtes), de février et mars 2016 
ont rapproché l’échéance de la rup-
ture qui est devenue imminente au 
moment des tempêtes Carmen et 
Eléanor de ce début d’année (1er et 
3 janvier 2018).

Sans intervention, le Sillon de 
Talbert, dont le recul est inexo-
rable, pourrait s’ancrer à la pointe 
rocheuse de Mer Melen, située en 
retrait, selon un scénario qui ne 
tient pas compte d’imprévisibles 
périodes de tempêtes et d’érosion 
supplémentaire de la brèche.

Cette transformation majeure du 
site implique une grande vigilance 
de la part des promeneurs (100.000 
par an) qui doivent à présent tenir 
compte d’une discontinuité sur 
le Sillon au moment de la marée 
haute. 

En effet, lors des marées de coef-
ficients supérieurs à 70, la brèche 
se  remplit d’eau créant un chenal. 
La force du courant dans ce chenal 
interdit alors toute traversée.

Pour des raisons de sécurité,  il 
est vivement déconseillé de traver-
ser le chenal à pieds mouillés. 

Il est donc particulièrement 
recommandé de patienter sur 
la plage que l’eau s’évacue de la 
brèche avec la marée descendante 
pour poursuivre la balade ou bien 
rentrer à la côte.

Pour parcourir le Sillon en toute 
sécurité des heures de passage 
(fonction de la hauteur d’eau) et de 
retour impératif (2 h avant la pleine 
mer) ont été calibrées et testées sur 
la période avril-mai. 

Elles seront prochainement affi-
chées à la Maison du Sillon ainsi 
que de manière mensuelle sur un 
panneau d’information (130 cm x 
60 cm) qui sera mis en place sur le 
Sillon. 

Attention toutefois, puisque ces 
horaires ne seront donnés qu’à titre 
indicatif  : les temps de passage 
peuvent varier en fonction des 
conditions météorologiques et de 
la force du vent. 

Par ailleurs, sur un site très évolu-
tif tel que celui du Sillon de Talbert, 
elles pourront faire l’objet d’ajuste-
ments réguliers.
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Régulièrement durant l’été et aux 
vacances scolaires nous connais-
sons au pied du Sillon et alentours 
de nombreux problèmes de sta-
tionnement qui posent, chacun 
l’admettra, des situations conflic-
tuelles entre automobilistes, rive-
rains, commerçants, professionnels 
de la mer, ainsi que souvent l’im-
possibilité aux services de secours 
(SNSM, pompiers…) d’approcher le 
littoral.

La fréquentation du site aug-
mente régulièrement, nous devons, 
pour la sécurité de tous, prendre de 
nouvelles mesures, le Conserva-
toire du Littoral nous l’impose.

C’est pourquoi, à titre expérimen-
tal, pour cette année, avec l’accord 
des commerçants du pied du Site 
réunis courant mai, une nouvelle 
organisation des stationnements 
est prévue (voir plan), confortée 
par une signalétique revue.

Ainsi probablement, nous donne-
rons à cet espace remarquable une 
véritable valeur environnementale 
qui profitera au site, aux commer-
çants, à la commune.

Fin septembre, courant octobre 
nous ferons le bilan et le présente-
rons à tous afin de tirer les ensei-
gnements pour l’année 2019.

Financièrement, les travaux sur 
site sont à la charge du Conserva-
toire du Littoral, la signalétique à 
celle de la commune.

Stationnement	au	Sillon	de	Talbert

Suppression	
des deux aires 

de stationnement, 
de tous les accès 

piétons et des 
bornes en bois 

au	pied	de	Sillon.
Création d’un 

accès piéton dans 
l’axe de l’escalier 

existant

Stationnement	interdit	en	front	de	mer.
Reprofilage	d’une	dune	embryonnaire

Tous	ces	changements,	pour	ne	plus	vivre	cela	!
Suppression	
de l’escalier,

création 
d’un accès piéton

au niveau e l’ancien 
escalier

 par reprofilage
et	talutage.	

Taille	de	la	haie
d’atriplex

Création	de	3	places	
de stationnement 
PMR	avec	pose	

de bornes en bois
Venelle Vaillec-Bran

Maison
du Sillon

Grève du Sillon
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