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Station SNSM de Pleubian restaurée

Ancienne Maison des Sages en cours de transformation pour accueillir l’étude notariale de Pleubian.
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Station SNSM : 
le bâtiment est communal et mis à disposition de 

la SNSM gratuitement, les bénévoles sont agréés par 
la station, validés par la délégation départementale, 
le Président par la Direction Nationale.

Sapeurs-Pompiers :
la Caserne située à Pleubian a été financée par la 

communauté de communes de la Presqu’île, et mise à 
disposition du SDIS qui a la responsabilité de gérer les 
volontaires, le matériel et les interventions.

Pour information :

L’Armor : TERRAINS À VENDRE

Plage à 800 m

Commerces à 200 m

	a	6    lots sur 8 à 65 €/m2

et
	a	3  lots sur 8 à 35 €/m2*
  *pour résidence principale 
    et couple de moins de 40 ans

lots : 
3  - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16

dont
5 lots a 35 € 

pour les moins de 40 ANS

Terrains de 450 à 650 m2

notre centre-bourg,
nous lui avons offert une nouvelle jeunesse en 

le rénovant et le réhabilitant par de nombreux et 
divers travaux. Nous espérons ainsi lui apporter une 
attractivité améliorée profitable à nos commerces.

rue de l’Armor,
du centre-bourg à LANCANAFF, sur 800 m, nous 

sécurisons et aménageons une entrée de bourg qui 
en avait bien besoin ; en atteste l’accueil des rive-
rains à ce projet en Mairie, tous saluent cette initia-
tive qui leur apportera à terme confort, sécurité et 
plus-value patrimoniale.

Notre ancienne « Maison des Sages »
Il est vrai, voilà 5 ans déjà, depuis le déplacement 

de notre EHPAD au Launay, nous souhaitions réha-
biliter cet espace proche du centre bourg… Chal-
lenge délicat et compliqué… Nous l’avons finale-
ment acté en :

• Rénovant le bâtiment principal (en cours) 
• Développant diverses activités
• Créant des logements adaptés (9 au total)
• Confirmant et réaménageant un parking de 

centre bourg
et puis bien sûr,

notre second centre-bourg
Jamais encore une municipalité n’avait engagé 

un tel investissement à l’Armor, 400 000 € environ.
Pour, là aussi, développer sécuriser, valoriser un 

environnement immobilier et commercial en deve-
nir pour peu que, bien sûr, commerçants et particu-
liers nous suivent dans cette démarche.

La Commune et LTC sauront, s’ils le souhaitent, 
les accompagner en leur apportant conseils et aides 
financières.

en cours ou récemment terminés : 
à l’Armor :
• La Résidence des Phares de 16 lots (déjà 7 lots 

de retenus) 
• Société Équity  : 15 logements, qui seront à 

terme confiés à la location par Côtes-d’Armor Habi-
tat 

• Une seconde allée de boules créée près de la 
salle des chardons bleus et actuellement réalisée 
par nos Services Techniques. 

Au niveau intercommunal, 
• maison médicale de Pleumeur-Gautier : 
nous travaillons, avec les services de Lannion 

Trégor Communauté, à recruter des médecins, pro-
bablement salariés, dans notre maison médicale de 
Pleumeur-Gautier qui se transformerait pour l’occa-
sion en Maison de Santé après l’accord de l’Agence 
Régionale de Santé (dossier en cours) ;

• Espace Marin de l’Armor, 
Et, bien évidemment, nous travaillons à ce projet 

de construction toujours à l’étude. 
Vous le constatez, en cette fin de mandat, nous 

tenons nos engagements et respectons le pro-
gramme de la profession de foi de notre liste de 
2014 : « PLEUBIAN CAP 2020 »

Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration 
de ce bulletin et bonne lecture

  Loïc MAHÉ

Mot du Maire

Vous trouverez, ci-joint, le numéro 60 de nos bulletins qui vous infor-
ment, depuis bientôt 25 ans, en totale transparence, des projets, réalisa-
tions, problèmes rencontrés et assumés de notre vie communale.

Vous l’avez bien évidemment constaté, de nombreux chantiers, en cours de travaux ou achevés, 
ont, en cette année 2019, transformé ou modifié notre environnement.

l À PLEUBIAN l AUTRES PROJETS

l À L’ARMOR

Pleubiannais, Pleubiannaises,Résidence des Phares

n Caserne des Sapeurs-Pompiers et station SNSM
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Quelques nouveaux se sont inscrits cette année pour le concours des maisons fleuries.
Virginie Le Coadou, Sylviane Le Henaff et Bernard Rouzès sont venus de Trédarzec pour évaluer et départager 

les candidats.
L’ensemble des participants a été salué pour la qualité de leur jardin. 
Les lauréats ont tous été récompensés : des bons d’achat pour les 3 premiers de chaque catégorie et des plantes 

pour tous les participants. Les trois membres du jury ont reçu une composition. 

Le palmarès :
 Maison avec jardin de moins de 1 000 m² :  1er Marie-Noëlle Tanguy, 22, rue de Port Béni
  2e Maryvonne Marchou, 66, rue de Kermagen
  3e  Yveline Legrand, 22, rue des Héaux

 Maison avec jardin de plus de 1 000 m² : 1e Martine Kergall,   2, chemin Pont Houérou
  2e Andrée Cabilic,   3, Kerlescouarch
  3e  Marie-Thérèse Lasbleiz,   3, rue Prat Quéré

 Potager Fleuri :  1er Michel Marchou. 66, rue de Kermagen

 Hébergement touristique :  1er. Marguerite LE PAGE  35, rue des Héaux
  2e. Marie-Noëlle Tanguy,  61, rue Jean-Marie Rivoallan
  3e. Éric Le Moignet,  13 bis rue Prat Louch

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 7 février 2020

Comment s’inscrire : 
 . En vous rendant en Mairie
 . par internet : www.service-public.fr
 . par courrier (formulaire Cerfa 12669*02)

Pièces à fournir :
. Justificatif d’identité (carte d’identité nationale ou passeport ou permis de conduire)  
. Justificatif de domicile (facture électricité, gaz, téléphone fixe, taxe foncière sur 2 ans    sans interruption…) 

Vous avez 18 ans (au plus tard la veille du 1er tour de scrutin)
L’inscription est automatique (par l’INSEE) lorsque vous avez accompli les formalités de recensement citoyen (à 

l’âge de 16 ans, à la mairie du domicile). Si vous souhaitez vous inscrire dans une autre commune (en cas de déména-
gement par exemple) vous devez effectuer une démarche d’inscription volontaire auprès de cette commune.

Vous êtes majeur sous tutelle ou curatelle. 
Vous devez formuler une demande d’inscription sur la liste électorale de votre commune dans les conditions habi-

tuelles avec une copie de votre jugement de tutelle.

Vous êtes en situation de handicap
Vous pouvez demander à la personne de votre choix de vous accompagner dans l’isoloir, pour glisser votre bulle-

tin dans l’urne et pour signer le registre à votre place en y ajoutant la mention : « l’électeur ne peut signer lui-même » 

Vous possédez la nationalité d’un pays membre de l’Union Européenne
Vous êtes ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne autre que la France et résidez à Pleubian : vous 

pouvez demander votre inscription sur les listes électorales complémentaires pour voter lors des élections munici-
pales et/ou européennes. 

Les démarches sont identiques aux ressortissants français.

Documents nécessaires le jour du vote :
 Le jour du vote, pour voter, prenez avec vous :
  Une pièce d’identité (obligatoire)
  Votre carte d’électeur (facultatif)

Le vote par procuration
 Il est recommandé d’effectuer la démarche plusieurs jours avant le scrutin
 pour tenir compte des délais d’acheminement de la procuration par La Poste en Mairie.
Où établir une procuration :
 Une gendarmerie, un commissariat, le Tribunal d’Instance de domicile ou lieu de travail. 
À qui établir une procuration : 
 À toute personne inscrite sur la liste électorale de Pleubian.

15

Concours des Maisons Fleuries      n

Pleubian-bourg : un centre-ville bien restauré et fleuri      n
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n Baptiste KÉRAMBRUN

Nous retraçons ici sa carrière pro-
fessionnelle et municipale.

Né à Kerbors, Baptiste a vécu son 
enfance auprès de son Grand-Père 
dans le quartier de Kerlizou. Il fré-
quentera l’école primaire de Ker-
bors et le collège à Tréguier. Il fera 
son service militaire à la météo na-
tionale à VILLACOUBLAY.
Libéré des obligations militaires, il 
travaillera avec ses parents à Ker-
bors dans le commerce des pro-
duits du sol. Puis il sera recruté au 
Crédit Agricole à PAIMPOL en 1964 
en tant que démarcheur sur le 
canton de Lézardrieux. Il faisait du 
porte-à-porte et le samedi il assu-
rait des permanences dans les cafés 
(café LESCOUARCH puis LE GALL, 
chez GREGOIRE à Pleumeur-Gau-
tier).

Le 1er janvier 1976, à l’ouverture de 
l’agence de Pleubian, il est affecté 
en tant que prospecteur jusqu’à 
ses 55 ans et sillonnera la Presqu’île 
avec efficacité et passion privilé-
giant les relations humaines, durant 
cette période.
En 1994, il a pris une retraite antici-
pée.

Elu en 1995 conseiller municipal et 
adjoint, il fut nommé 1er adjoint en 
97 s’occupant bien évidemment de 
finances, mais aussi d’urbanisme ; 
réélu en 2001 il conserva ces mis-
sions jusqu’en 2008, date à laquelle 
il décida de ne pas se représenter.
J’ai personnellement apprécié, ainsi 
que tous les élus ses compétences, 
sa disponibilité, son sens de l’inté-
rêt général et, sa gentillesse, son 
humour et son efficacité en un mot, 

en mairie comme à la banque son 
sens de la relation humaine.
A sa fille Maryvonne, son gendre 
Guy, ses petits-enfants, sa famille, 
nous adressons nos plus sincères 
condoléances.

Après s’être engagé 3 ans dans 
l’armée, Henri a été matelot sur les 
voies navigables durant 4 ans et 
demi. 

Il est embauché à la commune le 
1er août 1996, après un contra CES 
avec l’Association Études et chan-
tiers de Bretagne, au chantier d’in-
sertion du LAUNAY, au service es-

paces verts en contrat CES jusqu’au 
31 décembre 2001. 

Le 1er janvier 2002 il est engagé 
à la commune en tant qu’adjoint 
d’entretien stagiaire, puis titularisé 
en 2003.

Il termine sa carrière en tant 
qu’adjoint technique principal de 
2e classe

Henri a connu comme adjoint à 
la voirie Jean-Pierre RIOU, Guy BER-
THOU, Denis BOURGES, François 
TILLY et un seul maire, Loïc MAHÉ.

Henri nous te souhaitons une 
longue et agréable retraite à Saint-
Antoine auprès de ton épouse, tes 
enfants et petits-enfants.

Notre concitoyen connu de tous, Baptiste KERAMBRUN, 
nous a quittés début septembre à l’âge de 80 ans.

Henri HAUGUEL
adjoint technique principal 

de 2e classe aux services
techniques municipaux,

a fait valoir ses droits 
à la retraite le 1er juillet 2019

Nécrologie

Départ en retraite    n

Bon
ne r

etrait
e Henri !

Débutés avant l’été les travaux de ce lotissement se 
poursuivent maintenant rapidement.

Ils devraient se terminer avant la fin de l’année appor-
tant ainsi à notre commune une nouvelle offre locative 
de qualité, proche du bourg.

 Espérons que cela développera l’activité commer-
ciale et apportera à terme une population nouvelle sus-
ceptible de contribuer au maintien voire à la création de 
nouvelles classes dans nos écoles.

n Église de l’Armor
Les travaux de réfection de toiture arrivent à leur fin. 
Ces travaux ont été gérés par l’évêché, propriétaire de l’Église de l’Armor, 
  contrairement à celle de Pleubian bourg propriété de la commune.

n Route de Pleumeur-Gautier : nouveaux logements
Depuis quelques mois il est aisé de constater 

la grande activité qui règne derrière le garage Renault
sur le chantier « Équity » 
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n Déclarations de travaux au 30 août 2019

Cessions Immbilières
en zone UC

 Maisons 
  en 2017  58
   en 2018  52
  au 30/8/19  39

 Terrains Constructibles
  en 2017  12
   en 2018  1
  au 30/8/19  14

DECLARATIONS PREALABLES 
 2018      30/8/19
Réfection toit, création 
ou modification d’ouvertures 11  12
Extension maison — réhabilitation  11 9
Abri de jardin, petits garages, 
préaux, terrasses carport 19  7 
Clôture portail 5 6
Véranda — 20 min 2 s 8 2
Panneaux photovoltaïques 1 2
Division de terrain 1 3
Réhabilitation Manoir du Launay  1  1
                                           TOTAL.......... 76 42

 2018      30/8/19
Certificats d’Urbanisme  190 141
dont CU opérationnels 49 28

PERMIS DE CONSTRUIRE 
   2018      30/8/19
Maisons individuelles  8 18
dont 9 pour l « Côtes d’Armor Habitat »
(derrière ex résidence des sages)
Extensions d’existant 
ou véranda de + de 20 min 2 s 5  6
Garage de + de 20 min 2 s 
ou hangar, carpor, préau 7 2
Transformation de l’ancien Foyer Logement 
(maison des Sages)
en pôle médical et administratif 0 1
Agrandissement du boulodrome
Place Abbé le Floc’h 0 1
                                          TOTAL.......... 20 28

9

Activités Économiques

N’oublions pas que chacun d’entre nous est responsable
du maintien des commerces dans notre commune.

Alan BERANGER KUKAWKA prend la suite de Jean-
Claude KUKAWKA pour tous travaux de ravalement, 
peinture et décoration
Alan a travaillé 10 ans à Rennes en tant que chef 
d’équipe de ravalement et aussi avec Jean — Claude, 
artisan peintre 

Si vous prévoyez des travaux chez vous 
n’hésitez pas à contacter Alan :

Tél. : 06 41 66 88 13

Depuis mars dernier, la pharmacie OLLIVIER LE MÉE
a aussi changé d’adresse pour aller face 

à son ancienne implantation soit au :
6, bis rue de Pleumeur.

L’équipe toujours identique 
est à votre service

du lundi au samedi.

Tél 02 96 22 97 71 

Dominique et Chloé de la librairie BOUQUINE
ont déménagé depuis début avril

de la place Saint-Georges à la place du Château.
N’hésitez pas à vous rendre à la librairie, elles vous 
trouveront les livres que vous souhaitez pour vous et 
vos enfants (jeux et autres…).
La librairie toujours aussi bien achalandée accueille les 
clients tous les jours en été et du mardi au samedi le 
reste de l’année.

Tél 02 96 55 03 16

Sophie et David MARQUÉS

En juillet dernier, la boulangerie du bourg de Pleu-
bian, a été reprise par Sophie et David MARQUÈS. Ce 
jeune couple, après avoir surmonté des problèmes 
techniques importants lors de leur ouverture, offre 
une grande variété de pains et de pâtisseries dési-
reux de satisfaire au mieux l’attente les clients.

Nous leur souhaitons le meilleur accueil
et réussite dans leur engagement sur Pleubian 

Tél 09 53 30 80 03

Boulangerie    n

Alan
BÉRANGER-KUKAWKA

Pharmacie     nn Librairie

Ravalement — Peinture - Décoration    n

Un petit bilan de l’action urbanisme au 31 août 2019
Il montre une activité importante, notamment dans les constructions neuves.
À noter également un nombre important de cessions immobilières. 
La commune de Pleubian conserve son attractivité, avec une bonne qualité de vie.
Lorsque vous faites des travaux, n’hésitez pas à venir en Mairie demander si 

ceux-ci sont éligibles à une déclaration préalable ou soumis à permis de construire. 
Cela ne prend pas beaucoup de temps et permet d’éviter des conflits.

n Un petit bilan de l’action urbanisme au 31 août 2019
Constructions de

Maisons Individuelles
 2007  :  27
 2008  :  38*

*Résidence du Sémaphore
 2009  :  23
 2010  :  21
 2011  :  14
 2012  :  15
 2013  :    6
 2014  :    9
 2015  :    5
 2016  :    8
 2017  :  23*

*11 logements Équity
 2018  :    8
 au 30/8/19 : 18*

*9 logements Maison des Sages
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Les coureurs du Talbert ont organisé la 13e édition 
du Trail de l’Algue samedi 17 août 2019.

Vie Associative

  10

La saison a été l’occasion de belles et importantes animations estivales.
L’Association des Chasseurs a organisé début juillet, les 10 et 14, « Fête du Chien » 

ainsi que le feu d’artifice de la fête Nationale.
Les Pompiers quant à eux, ont servi le traditionnel « moules-frites »

suivi d’un bal et d’un feu d’artifice.
Ces festivités ont satisfait un grand nombre de Pleubiannais et estivants.

n Festivités de l’été

–  L’après-midi a débuté par la 
randonnée, plus de 80 randon-
neurs ont découvert les panoramas 
du sentier littoral ainsi que la lande 
et effectué les 6  km du parcours 
avec plaisir. 

 – Une soixantaine de jeunes de 
7 à 14 ans ont pu courir sur une des 
deux courses proposées en fonc-
tion de leur âge, gratuites et sans 
classement, juste le plaisir de courir. 

– La nouveauté 2019, une course 
nature sans classement de 6  km. 
Elle a attiré une quarantaine de par-
ticipants à partir de 14 ans. C’était 
convivial et les retours sont positifs.  

–  Avec 249 concurrents, la 
course de 13  km était complète, 
mais personne n’a pu rivaliser avec  

Quentin CAU qui a établi un record 
de l’épreuve en moins de 47 mi-
nutes. 

  Au-delà de l’aspect sportif, le 
Trail de l’Algue est une épreuve de 
solidarité, car la totalité des béné-
fices est remise à l’association des 
enfants de Trestel ainsi qu’à deux 
enfants de Pleubian : Lola et Ylan.

Cette année ce sont 5 200  € qui 
ont été répartis entre les enfants de 
Trestel (4 000 €) et les deux enfants 
(600 € à chacun). 

Cette solidarité est possible 
parce que nous avons la chance 
d’avoir avec nous des partenaires 
généreux, et de plus en plus nom-
breux chaque année.

Cette année encore, les béné-
voles ont été environ 70 à se mobi-
liser pour assurer le succès de cette 
journée (montage des stands, si-
gnaleurs, confections de crêpes et 
gâteaux, etc.).

Si nous voyons autant de sou-
rires et de participants satisfaits de 
cette journée, c’est à toutes ces per-
sonnes que nous le devons.

N’oublions pas non plus les asso-
ciations comme les randonneurs de 
la presqu’île ou l’algue voyageuse 
pour leur contribution. 

Merci à toutes et à tous et ren-
dez-vous à Pors Rand le samedi 22 
août 2020. 

Vincent L’Aubin,
 pour les coureurs du Talbert.

Trail de l’Algue    n

Les Randonneurs de la Presqu’île

... ou les « Sonneurs du Trieux » ont assuré un très beau début de soirée.

n La Fête du Chien : les organisateurs

n Bal des pompiers : une « belle équipe » !

n Bal des pompiers : les « Sonneriens an trev »
5 200 € de dons collectés !
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Les coureurs du Talbert ont organisé la 13e édition 
du Trail de l’Algue samedi 17 août 2019.
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Services Techniques

Le 19 juin dernier, la commune 
a offert à tous les élèves de CM2 
une sortie à la cité des télécoms de 
Pleumeur-Bodou pour une exposi-
tion ludique sur la voix. 

Accompagnés par John et deux 
élues, 13 adolescents ont participé 
à ce déplacement. 

L’après-midi s’est terminé dans 
une très bonne ambiance par un 
goûter dans le parc

Les enfants ont été reçus avec 
leurs parents en mairie à la fin du 
mois d’août pour chacun recevoir 
une calculatrice, un sous-main 
mappemonde et une clé USB.

Nous souhaitons à tous ces 
jeunes  : curiosité, travail, ténacité 
avec courage et entrain pour accé-
der à la réussite espérée.

Cette petite cérémonie a été l’oc-
casion de faire la connaissance des 
deux nouvelles directrices : 

Mme Aude Baron
     pour l’école publique et
Mme Julie Le Grouiec
     pour l’école privée.

Sortie scolaire des CM2    n

Remise des cadeaux pour les enfants entrant en 6e    n

Rentrée scolaire de Pleubian    n

Cette année une rentrée des classes avec un effectif stable 
pour les deux écoles malgré les départs en 6e

19 enfants ont fait leur rentrée au collège 
• 11 de l’école publique,

• 8 de l’école Saint Georges).

Pour vous permettre de bénéficier
d’équipements routiers satisfaisants

et en raison de l’importance du réseau
dont nous avons la charge,

chaque année nous engageons
un programme d’entretien et de restauration.

n Nouveaux matériels

n Programme de voirie 2019

Voici celui de cette année :

 Kerlescouarc’h et Keryagu :  500 ml :  19 202 € h.t.
 Kervoennou: 320 ml :  8 476 € h.t.
 Tos Crec’h :  270 ml :  8 247 € h.t.
 Rue Jean-Marie Rivoallan, :  100 ml :  4 936 € h.t.
 Saint-Antoine (Reliquat Travaux 2018):  9 780 € h.t.

 Total Programme de voirie 2019 :     50 641 € h.t

Services techniques : 
 Souffleur thermique ECHO :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  508,33 € h.t.
 Débroussailleuse ECHO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   692,50 € h.t.
 Désherbeur thermique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 252,90 € h.t.
 Arrosage serres Centre Technique  . . . . . . . . . . . . . .  1 055,31 € h.t.

 Total matériel espaces verts : . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 509,04 € h.t

Terrain de football : 
 Aérateur terrain de foot (occasion) . . . . . . . . . . . . . .   2 500,00 € h.t.
 Système arrosage terrain de foot  . . . . . . . . . . . . . . .  2153,95 € h.t.
 Machine de traçage de terrain de foot. . . . . . . . . . .  987,00 € h.t.
 Herse étrille * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 350,00 € h.t.

 Total partiel matériel terrain de foot : . . . . . . . . .  9 990,95 € h.t

 Herse étrille * achat mutualisé avec Lézardrieux,
 reste à charge après subvention : . .1 175,00 € h.t. - 3 175,00 € h.t.

 Total final matériel terrain de foot : . . . . . . . . . . .  6 815,95 € h.t

 Total pour l’ensemble de ce matériel : . . . . . . . . .  11 324,99 € h.t

Kerlescouarc’h et Keryagu

Exemple d’herse étrille
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n Des nouvelles de la résidence !

Pour le bien-être des anciens et pour rythmer leurs journées, les 
animatrices de la résidence proposent chaque semaine de nom-
breuses activités, sorties et animations comme : 

 • des repas à thème, 
 • des rencontres intergénérationnelles,
 • la rédaction d’une gazette, 
 • des après-midi chansons, de lotos et...
 • les anniversaires, des résidents ne sont pas oubliés et fêtés tous 

les mois avec... beaucoup de bougies !!!
Les résidents ont pu bénéficier de belles journées pour des sorties 

très appréciées comme : 
 • l’aquarium de Trégastel, 
 • la ferme de Claire à Pleumeur-Gautier, et plus récemment 
 • la visite des 5 fontaines miraculeuses à Saint-Clet.
Merci aux animatrices, aux bénévoles qui accompagnent 

nos anciens et à John conducteur du car de la commune.

Notre Résidence du Launay 
compte 55 hébergements, 41 en 
EHPAD, 14 en EHPA ; les places en 
EHPAD étant les plus recherchées 
(lire ci-dessous la différence entre 
les 2 prestations).

Nous souhaitions depuis plu-
sieurs années transformer les 
places EHPA en places EHPAD et 
recevions régulièrement une fin de 
non-recevoir de la part du dépar-
tement et de l’ARS qui auraient dû 
nous apporter des financements 
supérieurs.

Ayant eu connaissance qu’une 
quinzaine de places EHPAD se libé-
raient dans le département, nous 
avons postulé pour bénéficier de 4 
places supplémentaires, lesquelles, 
après discussions, négociations, 
nous ont finalement été accordées 
(en contre-partie d’une diminution 
de 4 places en EHPA), et ce, malgré 
une rude concurrence et grâce en 
grande partie à la bonne réputa-
tion de notre résidence souvent 
citée comme exemplaire au niveau 
départemental.

Profitons-en d’ailleurs pour re-
mercier la directrice et l’ensemble 
du personnel pour le travail accom-
pli.

Nous disposerons donc dé-
but  2020, de 2 places EHPAD per-
manents et de 2 places EHPAD à 
hébergement temporaire pour des 
séjours à durée déterminée pou-
vant aller de quelques jours à maxi-
mum 3 mois par année civile.

a) Prestations communes aux 
deux hébergements :

• la location d’un appartement 
individuel avec salle de bain priva-
tive

• les repas en pension complète

• une aide au ménage lorsque 
nécessaire (selon les besoins en 
EHPAD, une fois par semaine en 
EHPA)

• l’accès aux différentes activi-
tés proposées par l’établissement 
(animation, ateliers-mémoire, lec-
ture, gym douce…)

• la gestion du linge
b) De plus à l’EHPAD, des pres-

tations spécifiques :
• un accompagnement indi-

vidualisé (formalisé par le Projet 
d’accompagnement individualisé)

• un suivi médical assuré par 
l’équipe soignante et les soins 
nécessaires au bien-être de la per-
sonne accompagnée

• un lit médicalisé et la fourni-
ture du matériel médical si néces-
saire (protections, fauteuil…)

L’achat doit être effectué par 
l’Établissement.

L’hébergement temporaire 
est un type de séjour bénéfique 
et pratique dans de nombreuses 
situations :

– suite à une sortie d’hospitali-
sation ou de convalescence :

la personne âgée ne peut pas 
rentrer à domicile, le séjour en 
maison de retraite est une solu-
tion, afin qu’elle puisse se reposer 
tout en bénéficiant des soins per-
sonnalisés le temps de sa conva-
lescence.

–  en solution de répit aux ai-
dants :

 l’hébergement temporaire est 
la solution phare pour « l’aidant 
aidé ». Ce type de séjour permet 
de prévenir l’épuisement phy-
sique ou psychique de l’aidant. 
L’aidant peut également se repo-
ser ou partir en vacances en toute 
tranquillité.

– pour rompre l’isolement
– renouer le lien social
– pendant les travaux de sécu-

risation de son logement
–  pour un séjour découverte  : 

une étape avant l’entrée définitive 
en EHPAD

La personne accueillie, le ré-
sident, dispose des mêmes pres-
tations que les résidents en séjour 
permanent  : aide aux actes de la 
vie quotidienne, soins, restaura-
tion, animations. À noter que  l’at-
tribution des chambres en accueil 
temporaire relève de la décision 
unilatérale de l’établissement en 
fonction des disponibilités, de 
critères objectifs tels que l’origine 
géographique, la date de la de-
mande, mais également des pos-
sibilités de cohabitation liées aux 
pathologies ou à l’état de santé 
des personnes accueillies.

Dès le premier trimestre 2020, la Résidence du Launay disposera
d’un service souvent réclamé : 

2 places en EHPAD pour hébergement provisoire.

EHPAD/EHPA quelles différences ?

Hébergement temporaire

Les animaux sont heureux à la résidence…
Saint-Clet : la chapelle des 5 fontaines Saint-Clet : les 5 fontaines miraculeuses

Trégastel : collection de coraux

Trégastel : de délicats petits hyppocampes
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Les coureurs du Talbert ont organisé la 13e édition 
du Trail de l’Algue samedi 17 août 2019.

Aménagé en 2004, voilà 15 ans, notre bourg a subi les effets du temps.
 Avec les travaux d’arrivée du gaz naturel, il nous fallait le remettre en état.

 C’est chose faite depuis cet été 2019.

La sécurité : 
De nouvelles barrières, mieux 

placées, plus solides sécurisent pié-
tons, enfants, personnes handica-
pées… 

certes au détriment de ceux qui 
avaient pris l’habitude de station-
ner sur les trottoirs…

il leur faudra quelques mètres de 
plus pour accéder aux commerces 
qui bénéficient, rappelons-le, pour 
la plupart d’espaces valorisants, il 
suffit de se déplacer en été, jour du 
marché, pour le comprendre.

Rue Pasteur    n

Pour annoncer la vente de 2 lotissements une 
signalétique a été mise en place aux entrées de Pleu-
bian.

• rue de Pleumeur, 
• de Kerbors et 
• entrée de l’Armor
Ces lotissements situés à l’Armor dont :
• celui de la plage situé près de Pors Rand                            

dont le dernier lot a été vendu fin novembre.
• celui des Phares en plein l’Armor, accès par la rue 

des Prés, comprenant :
•16 lots dont 8 réservés aux jeunes de moins de 40 

ans à 35 €/m² les 8 autres lots à 65 €/m².
À ce jour 5 lots à 35 € sont déjà réservés par des 

jeunes et 2 au tarif de 65 €.
C’est donc déjà un tiers des lots qui sont prêts à 

recevoir des constructions dans ce lotissement idéale-
ment placé au centre de l’Armor, près de la mer.

n Signalétique d’accueil et de communication

n Accueil : « Camping-cars »

Au total près de 50 emplace-
ments publics (30 en juillet et 
août) leur sont réservés auxquels il 
faut rajouter les 30 espaces privés 
payants.

De plus au parking des services 
techniques la vidange est gratuite 
ainsi que l’eau (non potable) prove-
nant de notre puits artésien.

À noter qu’un arrêté municipal, 
hors les espaces nommés autorisés, 
interdit le stationnement sauvage 
de nuit, ceci afin de respecter rive-
rains et espaces naturels.

Suite à diverses plaintes de riverains 
qui trouvaient que des véhicules,

malgré la zone 30, entraient dans le 
bourg à une vitesse excessive,

 nous avons installé 
notre radar pédagogique 

et obtenu les résultats suivants :

Étude effectuée du 4/03 au 13/06
 9 %  à moins de 30 Km/h
 25 % . . . de 30 à 40 Km/h
 40 % . . . de 41 à 50 Km/h
 20 % . . . de 51 à 60 Km/h
 6 % . . . . de 61 à 70 Km/h
 1 % . . . . . . .+ de 70 Km/h

Si ¾ des automobilistes roulent à moins 
de 50 Km/h et peuvent être considérés pru-
dents, on constate que 27 % conduisent 
dangereusement en entrée de bourg.

Nous allons donc étudier une signalé-
tique mieux adaptée (espérons-le ?), car 
bien évidemment l’implantation d’une 
zone 30 ne suffit malheureusement pas.

Un panneau à chaque entrée de la commune
informe les campings-caristes 

des emplacements disponibles sur notre territoire 
de stationnement

pour la nuit.

Parking du Quebo : stationnement de jour.

Bourg de l’Armor    n
Comme promis aux commerçants de la place,

les travaux, principalement souterrains ont été achevés avant la saison
(effacement réseaux EDF, nouveau réseau eau potable et assainissement).

Après la trêve de l’été, l’aménagement du bourg a débuté dès septembre 
et se terminera fin 2019.

Ce sont 10 à 12 semaines de travaux qui procureront probablement quelques gênes aux 
commerces et riverains… 
Nous nous efforcerons de réduire au mieux et au plus court tout en sachant que l’on ne 
peut engager d’aussi lourds travaux sans occasionner quelques troubles… 
espérons que chacun le comprendra, car le but recherché est de valoriser et dynamiser 
un bourg qui le mérite bien.

Coût du projet Voirie : 277 950 € h.t.
  Signalétique et aménagements : 27 000 € h.t.
  TOTAL : 304 950 € h.t.

Ces travaux présentés lors du dernier bulletin municipal ont débuté en septembre 
et se termineront (sauf problèmes à venir) pour la fin de l’année…

bien sûr là aussi à venir quelques gênes et dérangements pour les riverains. Bien évidemment avec 
l’entreprise nous nous efforcerons de les minimiser.

Pleubian : rue de l’Armor    n

Le volume des matériaux entreposés pour les travaux laisse présager de leur importance !

VENDUS
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Notre concitoyen connu de tous, Baptiste KERAMBRUN, 
nous a quittés début  septembre à l’âge de 80 ans.

n Henri HAUGUEL
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Travaux Communaux

Aménagé en 2004, voilà 15 ans, notre bourg a subi les effets du temps.
 Avec les travaux d’arrivée du gaz naturel, il nous fallait le remettre en état.

 C’est chose faite depuis cet été 2019.

Bourg de Pleubian    n

Avec la suppression des containers auprès du cime-
tière de Pleubian ont été installés à la place des contai-
ners enterrés courant juin dont :

• 6 au parking du cimetière à l’Armor
• 6 aux services techniques rue Ribiscia à Pleubian. 

Nous disposons désormais d’espaces propres, discrets 
et faciles de maintenance.

Merci à chacun de respecter ces lieux 
et les règles en vigueur.

Travaux réalisés par les services de LTC 
coût de l’opération : 33 605 € 

dont 40 % à la charge de la commune
soit : 13 500 €

12 containers enterrés ont été installés
en juin sur Pleubian et l’Armor.

n Déchets ménagers

n Maison des sages

Vous l’aurez constaté, une grande partie de notre 
ancienne Maison des Sages appartenant conjoin-
tement à Côtes-d’Armor Habitat et à la commune a 
été démolie. Seule subsiste la maison principale, en 
pierres, que nous avons bien sûr conservée en sup-
primant la véranda, valorisant en conséquence cette 
belle bâtisse qui sera réhabilitée dès l’automne 2019.

D’ores et déjà nous avons l’accord de l’étude Leyla-
vergne pour occuper une partie des surfaces aména-
gées, de Mr DERRIEN dentiste, et recherchons pour la 
troisième partie un kiné (échanges en cours) ou tout 
autre professionnel intéressé.

Le coût de cet aménagement, environ 500 000 €, 
sera compensé par des recettes nouvelles qui assure-
ront l’équilibre financier sous 16/18 ans.

Commercialement, notre bourg retrouvera aussi 
une nouvelle vitalité complétée par un parking réa-
ménagé et un nouveau lotissement de 9 logements 
au cœur de la cité, en partie adapté à l’accueil de la 
personne âgée et de nouvelles familles.

Précisons que déjà les travaux de voirie ont été réa-
lisés route de Kermagen, que Côtes-d’Armor Habitat 
a déposé et obtenu le permis de construire pour des 
travaux qui devraient débuter au 1er semestre 2020.

Bâtiment commercial, parking aménagé, nou-
veaux habitants, ainsi, même si cette opération im-
portante a pris quelque temps, nous aurons à terme 
solutionné la problématique du déplacement de 
notre Maison des sages vers la Résidence du Launay.

Ancien Foyer Logements : déconstruction

Ancien Foyer Logements . . .

... transformé en bâtiment d’activités commerciales et médicales (?)

La voirie :
Un nouvel enrobé, des espaces paysagers, une nouvelle signalétique au 

sol donnent à notre centre bourg un « coup de jeune ».

La signalétique : 
Elle était obsolète et ne cor-

respondait plus aux réalités 
commerciales du moment, nous 
l’avons réactualisée passant du 
coup du bordeaux au gris. 

Beaucoup apprécient, 
d’autres pas… Les goûts et les 
couleurs ! Vaste débat.

La sécurité : 
De nouvelles barrières, mieux 

placées, plus solides sécurisent pié-
tons, enfants, personnes handica-
pées… 

certes au détriment de ceux qui 
avaient pris l’habitude de station-
ner sur les trottoirs…

il leur faudra quelques mètres de 
plus pour accéder aux commerces 
qui bénéficient, rappelons-le, pour 
la plupart d’espaces valorisants, il 
suffit de se déplacer en été, jour du 
marché, pour le comprendre.

En juillet et août, sur 7 à 8 se-
maines, le marché est interdit à 
toute circulation automobile de  
7 h 30 à 14 h

Cela permet à chacun de se 
déplacer en toute sécurité d’un 
stand à l’autre permettant ainsi aux 
forains et commerces de meilleures 
affaires. 

Il s’agit là d’une évidence… à 
condition bien évidemment qu’à 
14 h le bourg soit libéré de ses bar-
rières et commerçants qu’il soit 
nettoyé et ouvert.

Coût du projet Voirie : 150 154 € h.t.
  Signalétique et aménagements : 48 328 € h.t.
  TOTAL : 198 482 € h.t.

Jour de marché : 

N’oublions pas qu’il est tra-
versé par une départementale 
que nous ne pouvons bien sûr 
condamner plus longtemps.
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Bourg de Pleubian    n
Aménagé en 2004, voilà 15 ans, notre bourg a subi les effets du temps.

 Avec les travaux d’arrivée du gaz naturel, il nous fallait le remettre en état.
 C’est chose faite depuis cet été 2019.

La sécurité : 
De nouvelles barrières, mieux 

placées, plus solides sécurisent pié-
tons, enfants, personnes handica-
pées… 

certes au détriment de ceux qui 
avaient pris l’habitude de station-
ner sur les trottoirs…

il leur faudra quelques mètres de 
plus pour accéder aux commerces 
qui bénéficient, rappelons-le, pour 
la plupart d’espaces valorisants, il 
suffit de se déplacer en été, jour du 
marché, pour le comprendre.

  20

Travaux Communaux

 Rénovations : • Appartement communal 2, place du château . . . . . . . . : 179 h
  • Maison communale rue de pont Saint Georges . . . . . . : 106 h
  • Bibliothèque du Launay, peintures . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 120 h

Nous disposons main-
tenant sur Pleubian d’une 
caserne SNSM aux normes 
en vigueur qui permettra à 
nos bénévoles de se former 
sur place dans la salle de 
réunion et d’intervenir dans 
d’excellentes conditions sa-
nitaires et de confort.

Le garage bateau, agrandi 
de 1,50  m, pourra sans dif-
ficulté recevoir le nouveau 

pneumatique promis par la 
direction SNSM pour la fin 
d’année 2020.

Précisons que la zone 
d’intervention de notre 
station part de l’entrée du 
Trieux jusqu’à celle du Jaudy, 
estuaires compris dans la 
limite des 6 miles, une vaste 
zone rocheuse, aux forts 
courants, très dangereuse.

Nous avons considéré que la dé-
pense est justifiée du fait de notre 
situation géographique avec ses 
13 km de trait de côte et de la dan-
gerosité de notre espace maritime. 

Depuis la création de cette sta-
tion, grâce à nos bénévoles, plu-
sieurs vies humaines ont été sau-
vées. 

Dernièrement, en ce début 
d’année, un pleubiannais entouré 
par l’eau à marée montante à Ker-
magen fut récupéré de justesse.

Cette station réhabilitée et agrandie a été inaugurée 
le 21 septembre en présence de nombreuses personnalités.

n SNSM : Inauguration de ses nouveaux locaux

Coût de la réhabilitation   : 220 000 € h.t.
  Subventions : - 117 000 € h.t.
  Reste à charge de la commune : ±103 000 € h.t.

Notre territoire dispose à ce jour de 2 
beaux casernements, celui des sapeurs-
pompiers et maintenant celui de la SNSM, 
de proximité, leur permettant d’intervenir 
rapidement sur terre, sur mer pour le ser-
vice de notre population.

Le boulodrome de la salle des Chardons bleus, construit en 2007, permet
la pratique des boules bretonnes sur 2 allées, l’une couverte et l’autre découverte.

Cet équipement communal très apprécié des Pleubiannais,
ne suffit plus pour satisfaire à la fréquentation en période hivernale.

L’Armor : extension du boulodrome    n

Bâtiments communaux : travaux    n

Le bâtiment sera donc élargi pour protéger la deuxième allée des intempéries et ainsi permettre la pratique des 
boules bretonnes au sec.
Le permis de construire, soumis à l’avis des architectes des bâtiments de France, a été accepté en juillet 2019. 
Les travaux, réalisés par les agents des services techniques municipaux, se déroulent actuellement.
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Ce qui a été prévu, à savoir : 

• aménagement d’un parking 
« Résidence du Québo »,

• création d’un nouveau parking 
herbeux (1 200 m²),

• marquage au sol Parking de 
Pors Rand, 

• nouvelle signalétique, 

• marquage au sol, 

• distribution aux riverains de 
panneaux de stationnement inter-
dit, nouvelle voirie, bancs… 

coût pour ces réalisations  : 
60 000  €, subventionnées à 80  % 
par la région et le Conservatoire 
du Littoral.

Ces mesures ont globalement 
satisfait les riverains qui n’ont pas 
connu les dérangements de l’année 
précédente.

Quant aux visiteurs ils ont ainsi 
disposé d’une meilleure visibilité 
du site.

Le parking herbeux a particu-
lièrement été apprécié durant les 
différentes semaines de son ouver-
ture.

Les horaires (10 h - 20 h) ont été 
respectés même si son positionne-
ment a entraîné rue du Québo une 
fréquentation piétonne et routière. 

Cela n’a guère apporté de nui-
sances sérieuses, le terrain étant 
situé en contrebas de la route et 
des habitations et le parking ouvert 
seulement 4 semaines.

Notre dernier bulletin (le 59) vous présentait en détail les mesures prises
afin d’accueillir au mieux les 100 000 visiteurs au Sillon de Talbert.

n Sillon de Talbert : accueil visiteurs Mouillages    n
Pour les 5 zones 

de mouillages disponibles
sur Pleubian,
une nouvelle

autorisation d’occupation
du Domaine Public Maritime

pour les 15 ans à venir,
est en cours à la DDTM.

Après plusieurs années le monde de la plaisance a 
changé avec notamment la mise en place des ports à 
sec et l’émergence d’une nouvelle flotte composée par 
les semi-rigides.

Cette évolution sociétale diminue la demande de 
location de l’ensemble des bouées disponibles.

Car, il faut savoir qu’elles sont « contractuellement » 
louées à l’État pour une période donnée dont le mon-
tant correspondant est dû, 70 € par an, occupée ou non 
et nous en avons eu jusqu’à 50 !.

Cela représente une somme annexe, 3500 €, difficile 
à admettre.

Aussi pour équilibrer au mieux ce budget, vous com-
prendrez notre souhait de diminuer leur nombre au 
plus juste de la demande actuelle soit, 200 mouillages.

Cette année nous a donné raison puisqu’un seul 
corps mort sur 200 n’a pas trouvé locataire pour seule-
ment une petite dizaine de personnes sur liste d’attente.

Ces bouées seront sûrement attribuées en 2020, car 
il y a toujours du mouvement (entre 10 et 20 par an), 
donc l’attente pour amarrer un bateau est vraiment de 
courte durée.

En conclusion, notre demande d’occupation du Do-
maine Maritime Public pour les 5 ans à venir auprès de 
la DDTM en cours est de 200 mouillages.

Nous rappelons que les réservations de bouées se 
font auprès de la Mairie au mois de janvier.

Toute demande après attribution des places dispo-
nibles ne peut être satisfaite pour les raisons expliquées 
ci-dessus.

Eaux de baignade    n
De mi-juin à septembre les eaux de baignade de nos trois plages 

(Kermagen, Port la Chaîne, Pors Rand) 
sont chaque semaine contrôlées par l’ARS (Agence Régionale de Santé).

De mi-juin à septembre les eaux de baignade de nos 
trois plages (Kermagen, Port la Chaîne, Pors Rand) sont 
chaque semaine contrôlées par l’ARS (Agence régionale 
de Santé).

Les résultats sont généralement bons, sauf une fois 
l’an et très généralement début août à Pors Rand, et ce 
depuis 2017, en 2016 les résultats étant satisfaisants.

Nous avons bien évidemment mené l’enquête, avec 
les services de LTC afin de rechercher la cause de ce 
mauvais résultat qui risque à terme de porter préjudice 
à notre commune et ternir notre image de plage propre 
et de qualité.

De nombreux contrôles ont eu lieu. Certains rive-
rains rappelés à l’ordre ont effectué les régularisations 
nécessaires : rue des Martyrs, à Creach Maout, l’assainis-

sement collectif (40 maisons) a été installé… et malgré 
cela en 2019 une nouvelle mauvaise analyse.

Nous poursuivons donc nos recherches, difficiles à 
mener. 

Si en 2018 nous avons constaté par analyse une ori-
gine canine, cette année nous nous inquiétons de cam-
pings sauvages non autorisés susceptibles d’être la 
cause de cette pollution, certes courte, mais hélas pro-
blématique.

À suivre donc, en espérant que chacun, conscient des 
enjeux, fasse le nécessaire. 

À noter par ailleurs que tout rejet d’eau polluée dans 
le réseau d’eaux de pluie est condamnable et suscep-
tible de poursuites judiciaires.

Le rocher Min Buas et le Phare des Héaux depuis le pied du Sillon le mardi 22 novembre à 17 h 26. 
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Afin de mesurer la fréquentation au Sillon de Talbert et sur notre chemin de Littoral, 
nous avons disposé 2 bornes qui enregistrent le nombre de passages.

n Fréquentation de notre espace littoral

Sillon de Talbert : 
Nous avons enregistré en juillet 

et août 34 375 personnes contre 
36 561 en 2018 avec des pics consta-
tés le 15/08 à 1 565 et le 18/08 à 
1 354.

Du 01/01/2019 au 31/08/2019 
l’écocompteur a enregistré le pas-
sage de 66 696 personnes contre 
72 282 visiteurs en 2018, une baisse 
imputable principalement à la fré-
quentation exceptionnelle de mai 
2018 de 12 303 personnes contre 
8 500 en moyenne.

On le constate, des chiffres 
stables cependant variables, sui-
vant la météo et le calendrier et 
le fait que depuis l’existence de la 
brèche de nombreux visiteurs ne 
passent plus devant notre borne.

GR 34 : 
Cette borne installée au pied du 

Sémaphore sur le GR 34 mesure la 
fréquentation piétonne dans les  
deux sens :

Vers Pors Rand . . . . . . . . . 16 986
Vers Port Béni . . . . . . . . . . 16 472
du 01-01 au 31-08-19 . . . 33 458  

Soit 33 000 passages environ, 
attestant de l’intérêt porté à notre 
GR34 communal (13 km) et l’obliga-
tion que nous avons à l’entretenir, 
le protéger et le remettre en état 
suite aux tempêtes.

Lever de soleil sur le Sillon de Talbert

Randonneurs sur GR 34, Grève du Sillon

GR 34, sente de Rugno


