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n Don pour restaurer l’Orgue de l’Église
M. CREAC’H, passionné d’orgue, pour restaurer celui de l’église.
a fait un don à la commune de 53 000 € !
Qu’il soit remercié de cette grande générosité.

n Devoir de Mémoire

Square des Aviateurs le Launay

2

Inauguration le 29 mai

Creac’h Maout 6 août

8 mai avec les enfants des écoles

PLEUBIAN INFO n° 61 — Février 2020
Magazine d’information municipal bisannuel
Mairie 22610 — Tél. : 02 96 22 92 17
Directeur de la publication : Loïc Mahé
Réalisation : Gilbert Le Briand
et la commission municipale d’information
Distribution : La Mairie

Création, conception :
Cabinet NJL — J. Laveaud — 22610 L’Armor —
PLEUBIAN Tél. 02 96 16 53 02
siret.rc.tva : fr 84 345 222 442 00021
Impression par nos soins : 1 950 ex

Photographies : Mairie de Pleubian, LE TÉLÉGRAMME,
OUEST-FRANCE, Associations, et Jacky-Robert LAVEAUD.

61e-

Mot du Maire
Pleubiannais, Pleubiannaises,
Voilà 6 ans déjà vous m’avez confié un nouveau mandat de Maire
afin de vousNotre
représenter
auprèsconnu
des diverses
instances
tellesKERAMBRUN,
que
concitoyen
de tous,
Baptiste
l’État, la Région,
le
Département,
Lannion-Trégor
Communauté.
nous a quittés début septembre à l’âge de 80 ans.
En ce début d’année 2020 arrive bien évidemment l’heure du bilan que je me permets de vous
présenter.
• Nous avions débuté 2014 par :
• la Résidence du Launay (55 places),
avec sa mise en fonction, puis ce fut
• la salle de fitness, qui compte aujourd’hui près
de 350 adhérents et plus récemment
• les services techniques municipaux enfin aménagés et
• la station SNSM, route de Boisgelin réhabilitée
et agrandie.
Au chapitre Voirie, un domaine important pour
notre cadre de vie, la sécurité et l’attractivité de la
commune, il y a eu :
• le «relooking» du Bourg de Pleubian après le
passage dévastateur du gaz naturel,
• l’entrée de Pleubian, route de l’Armor,
• le Bourg de l’Armor en cours de finition,
• le Sillon du Talbert et son aménagement
et de nombreux kilomètres de voirie en enrobé.

• L’urbanisme n’a pas été négligé !
Vital pour notre avenir avec la création de :
• la résidence de la Plage (11 lots/11 vendus),
• la résidence des Phares
(9 lots sur 16 vendus en 7 mois),
• le lotissement du Ribiscia et à venir
• le lotissement des Sages : 24 nouveaux
logements pour nos jeunes et personnes âgées.

J’aurai aussi œuvré au
sein de LTC : à la recherche
d’une solution durable
pour notre Maison Médicale qui pourrait devenir Centre de Santé accueillant des médecins salariés, et à l’Espace Bien-Être
Marin de Pleubian.
Projets qui pourraient se concrétiser d’ici
quelques mois.
Vous le constatez, beaucoup de travail mais aussi
la satisfaction d’avoir activement participé au développement de notre cité tout en maintenant nos
équilibres financiers :
• des taux d’imposition bas,
• une dette stable,
• un budget communal équilibré,
• un EPADH (Résidence de Launay)
désormais financièrement stabilisé.
Je m’étais engagé auprès de vous à mener ces
challenges, avec l’aide des élus qui m’ont accompagné durant ces 6 années, ils sont aujourd’hui actés.
Nous avons travaillé dans une excellente ambiance et cela nous a permis de réussir sérieusement à mener à terme ces beaux projets.
Ces actions et ce développement ont donné aux
alentours une belle image de notre commune.
Nous n’avons pas oublié de vous informer en
complète transparence de nos choix à travers nos
bulletins municipaux, celui-ci est le 61e.
Bonne lecture et à bientôt.
		
Loïc MAHÉ

Médailles d’Honneur de la Ville n

LE
M. GeorgesHA
C P

BRETON

Mme Anne GUILLOU
Gym Club

M. Laurent LE
M
Don. du sanOgULLEC

La Ville reconnaissante à tous ces bénévoles qui se dévouent et dépensent sans compter !
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n État civil
Mariages

Bienvenue à :
Maéva, Zoé, Swane,
Axel, Tasslima, Élyse,
Loukas, Tylan, Lohyce,
Noé, Lily, Laurine,
Maël, Tara,
Mathis et Juliette

Pacs
Depuis le 1er nov. 2017
ils sont inscrits en Mairie
2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2019  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

p Gilbert Le Briand, 1er adjoint officiant
le mariage de Flora et Maxime

Laurine,

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

2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2019 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Noces d’Or .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

bébé janvier 2019
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t

Noces d’Or
Josette et Jean-Pierre

Naissances
2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2019 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

1er mariage 2020
Séverine et José

au 1 janvier

u

Urbanisation n

2019

2020

Population totale . . . . . . . . 2 433 hab. . . . .  2 364 hab.
Population comptée à part .  45 hab. . . . . . . . 42 hab.
Population Municipale . . . 2 356 hab. . . . . 2 406 hab.
Population D. G. F.*  . . . . . . 3 148 hab. . . . . 3 201 hab.
*Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’état

Nous connaissons depuis de nombreuses années une
légère baisse de notre population municipale.
Le nombre de décès et moins de naissances ne sont pas
en totalité compensé par les nouveaux arrivants...
Une tendance qui semble s’inverser du fait de nouvelles constructions.
À noter une augmentation de notre population DGF,
source de recettes supplémentaires

n Élections 15 et 22 mars
Électeurs au 1er janvier

2015 . . . . . . . . . . . . . . . .  63
2016 . . . . . . . . . . . . . . . .  69
2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2018 . . . . . . . . . . . . . . . .  50
2019 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
p Dont Baptiste KÉRAMBRUN,
adjoint au Maire de 1995 à 2008
et Célina LE BOURDONNEC
doyenne de 104 ans.

n Démographie
er

Décès

2019 2020

Électeurs inscrits . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 265. . . . 2 197
Nouveaux inscrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. . . . . .  54
Radiations (décès) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. . . . . . 60.

au 1 janvier
er

2019

2020

Logements soumis à la T.H*. . . . . . 1 922  . . . . . 1 912
Résidences principales.  . . . . . . . . . 1 327  . . . . . 1 327
Résidences secondaires. . . . . . . . . . . . . .  ?  . . . . . .  795
Logements sociaux. . . . . . . . . . . . . . . . . 60  . . . . . . . . 60
Abonnés à l’assainissement  . . . . .  1 413  . . . . . 1 427
Abonnés à l’eau potable. . . . . . . . . 2 067  . . . . . 2 110
*TH = Taxe d’Habitation

Social n
au 31 décembre

2018

2019

Demandeurs d’emploi. . . . . . . . . . . . . 125  . . . . . . . 110
RSA perçu par les ménages. . . . . . . . . 27  . . . . . . . . 45
CCAS dossiers instruits.  . . . . . . . . . . . . 15  . . . . . . . . 11
A.P.A. à domicile*
Personnes percevant l’A.P.A. . . . . . . . . 55  . . . . . . . . 54
Aide ménagère à domicile. . . . . . . . . . 71  . . . . . . . . 87
*A.P.A. = Aide Personnalisée aux Personnes Âgées
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Vie Communale
Départs à la retraite

n

Henri HAUGUEL

adjoint technique principal
de 2e classe aux services
techniques municipaux,
a fait valoir ses droits
à la retraite le 1er juillet 2019
Henri a connu comme adjoint à
la voirie Jean-Pierre RIOU, Guy BERTHOU, Denis BOURGES, François
TILLY et un seul maire, Loïc MAHÉ.
Henri nous te souhaitons une
longue et agréable retraite à SaintAntoine auprès de ton épouse, tes
enfants et petits-enfants.

Marie-Josée LE QUELLEC
employée
au restaurant scolaire,
a fait valoir
ses droits à la retraite
le 31 décembre 2019

5

Nous souhaitons à Marie-Josée
une longue et paisible retraite rue
de Port Béni.

Recrutement

Henri a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019. Après s’être
engagé 3 ans dans l’armée, Henri a
été matelot sur les voies navigables
durant 4 ans et demi.
Après un certificat CES avec l’Association Hélène
Etudes etMOULIN
chantiers de Bretagne, employée
au chantierà d’insertion
du
l’école
LAUNAY, il est embauché à la com-

et au restaurant scolaire

mune le 1er Août 1996, au service
espaces verts, en contrat CES également, 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.
Philippe LE MOULLEC
Il termine
sa carrière
en tant au
qu’adEspaces
verts - Voirie
joint technique principal de 2ème

Centre Technique Municipal

n

classe
Henri a connu comme adjoint à la
voirie Jean-Pierre RIOU, Guy BERTHOU, Denis BOURGES, François
TILLY et un seul maire, Loïc MAHÉ.
Henri nous te souhaitons une
longue et
agréable
retraite à SaintErwan
BRIAND
Antoine auprès
de
ton
épouse, tes
électricien au
enfants et petits-enfants.

Centre Technique Municipal

Vie Communale
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n Léon LE HENAFF n
Dans la période d’après-guerre nos jeunes en recherche
d’emploi se tournaient très souvent vers la marine marchande, qui recrutait à l’époque de nombreux marins.
Pour rappel de cette époque nous avons demandé à
l’un de ces marins de nous raconter sa vie professionnelle
d’alors, ponctuée de quelques anecdotes, il s’agit de Léon
LE HÉNAFF.
Nous le remercions de ce témoignage qui rappellera à
beaucoup de nombreux souvenirs.

6

Je débute ma navigation par
l’école maritime de Paimpol, afin
d’avoir mon CAP Pont et mon fascicule. Puis, les embarquements se
succéderont à la compagnie Louis
Dreyfus puis à CGAM durant 4 années.
Le 1er embarquement se fait
sous le commandement de « Dieumegardejeanbaptiste », nom se
rapportant à l’histoire d’un enfant
abandonné par ses parents au pied
d’une église le jour de la Saint-Baptiste ensuite recueilli par des sœurs,
d’où son nom.
Mai 1960, je suis incorporé pour
un mois à Hourtin, puis 26 mois,
entre les escorteurs rapides « le Lorrain et le Béarnais » en surveillance
maritime au large des côtes algériennes.
Après 27 mois de service militaire, je rembarque au commerce.
Suivra une série de bateaux sur
presque toutes les mers du monde,
des pétroliers aux minéraliers, cargos pinardiers, paquebots, portecontainers et navire de recherche
océanographique, des navires rouliers autour du monde pour approvisionner l’armée dans le Pacifique.
Sur ces derniers navires, nous partions d’Europe par les USA, le canal
du Panama, les îles françaises du
Pacifique, l’Australie, la Papouasie,
l’Indonésie, Singapour, le Sri Lanka,
l’Italie, puis Marseille, tout ce périple en 3 mois.
Les cargos du pacifique sud qui
faisaient l’Europe la Colombie Pa-

nama l’Équateur le Pérou, le Chili
jusqu’à Valparaiso.
Au retour d’un de ces voyages,
sur le cargo « Aunis » de la Compagnie Générale Transatlantique, au
large des Bermudes, nous avons été
déroutés sur un cargo grec qui allait
couler, pour faire suite à une entrée
d’eau dans les cales.
Avec 3 camarades, nous avons
sauvé 18 personnes en effectuant 3
voyages avec une embarcation du
bord (nous avons même sauvé les
bagages). Une fois toutes les personnes à bord, nous ne pouvions
remonter l’embarcation, et l’avons
laissée aller à la dérive.
Nous sommes rentrés au Havre
avec le double d’équipage.
Cependant, peu de temps après,
un navire russe a repêché notre embarcation, et celle-ci est retournée
sur le cargo.
Lors de mes nombreux embarquements sur le navire de recherche le « Nadir », nous avons
effectué plusieurs missions océanographiques. Dont celles sur la
faille de San Andréas dans le pacifique Nord, celles du Japon.
Nous avons égalemnt participé à
une mission particulière en 1985, au
sud de Terre-Neuve, la découverte
de l’épave du Titanic
Nous l’avons détectée à l’aide
d’un sonar, puis avons plongé sur
l’épave avec un sous-marin autonome pouvant aller à 6 000 mètres
de fond, le Titanic reposant à 3 840
mètres de fond.

Au sud de la Corse, en 1982, nous
avons renfloué un mirage 2000 qui
s’était écrasé en mer avec 700 m de
fond. La dépouille du pilote était
toujours dans la carlingue.
Les embarquements et débarquements se faisaient par train et
souvent par les « taxis bretons » 8
personnes une galerie + bagages
et parfois une remorque. Les derniers voyages se faisaient souvent
par avion.
Sur les minéraliers St Brice et St
Jean, nous faisions la Norvège, de
Berguen à Kizkénés (golfe de Mourmansk) en passant par les « fjords »
et le cap nord.
En Hiver, nous étions 10 h dans la
pénombre.
J’ai embarqué sur 36 navires (et
plusieurs fois sur les mêmes).
Durant ma navigation, j’ai fréquenté 95 pays et 365 ports et
pendant mon absence de Pleubian,
c’est mon épouse qui s’occupait de
nos enfants, de leur scolarité, de la
gestion de notre maison.
J’ai pris ma pré-retraite sur le
navire gazier « Charles Tellier » le 15
août 1991
Au fait, pourquoi dit-on « la
Quille » (fin du service militaire
ou l’arrivée en retraite)
Lorsqu’un bagnard avait
purgé sa peine au bagne de Cayenne, il rentrait en métropole
par un navire qui s’appelait « la
Quille ».
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Vie Communale
Activités touristiques n

77
Remerciements aux employés de l’office du tourisme ainsi qu’aux bénévoles

Visite de M. le Sous-préfet n
Une rencontre
riche en échanges
Au cours de la saison dernière,
M. le Sous-préfet a rendu visite aux
élus de notre commune.
Suite aux échanges de vues et
discussions, le Maire, l’adjoint à
l’urbanisme ont parcouru en voiture la commune afin d’informer
M. le Sous-Préfet de nos réalités
presqu’îliennes...
Nous avons je pense, été entendu...
Un repas rapide à la Résidence
du Launay à clôturé cette visite.
M. le Sous-Préfet a rendu cette
invitation au Maire, cette fois-ci en
sous-préfecture.
Ce fut un moment d’échange
républicain, fructueux et sympathique.

Vie Communale
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n Repas des Anciens
Une journée
fort sympathique
toujours
appréciée
de nos 291 convives
74 personnes
ne pouvant se déplacer
ont bénéficié
d’un plateau-repas

8
n Livre en Mémoire de...

"Annuaire des Pleubiannais
Morts pour la France»
à partir de la seconde guerre
mondiale,réalisé par Messieurs
LE NER, BOHEE et RICHARD U..

n Le Vin chaud de Noël !.
Comme chaque année,
à l’occasion de Noël,
les élus de la commune
font installer le chalet
et offrent le vin chaud
aux chalands en visite au marché.
C’est un moment de convivialité
apprécié de toutes et tous.
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Vie Communale
Sapeurs pompiers de Pleubian n
Toujours disponibles
et autant sollicités,
nos pompiers
sont intervenus en 2019
230 fois pour 242 en 2018.
Ils ont pratiqué 202
secours à la personne,
fixé 16 incendies
et effectué
12 opérations diverses
Aujourd’hui, en recrutant des
personnels communaux pompiers
et comptant sur la motivation de
certains nous pourrons ainsi disposer en journée, d’une équipe d’intervention suffisante pour assurer la
sécurité de nos concitoyens.

Le casernement de Pleubian est toujours en recherche
de volontaires même si 2019 a été fructueux avec 5 nouvelles recrues.
Aujourd’hui encore en sous effectif, le centre de secours recrute.

Accueil en Mairie n
La Municipalité se fait un plaisir
de recevoir une fois par an
les quinquagénaires
ainsi que les sexagénaires.
Ce moment de convivialité se déroule toujours de façon fort sympathique.
Merci à tous les participants.

99
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n 31 décembre à la salle Le Sillon
Organisé par l’association des Donneurs de Sang,
le réveillon de la saint Sylvestre fut encore un grand succès :
200 personnes y ont fêté l’année nouvelle !

10

Alors président de la Communauté de Commune de la Presqu’île de
Lézardrieux, j’ai dès 2003/2004, initié ce beau projet, qu’est ce complexe
culturel «Le Sillon».
Ce fut un long combat, de plus de 3 ans, pendant lesquels je fus assailli
de nombreuses critiques, mais aujourd’hui nous pouvons constater qu’il
est devenu une belle réussite au vu du temps d’utilisation de sa salle pour
des spectacles, de la danse, des mariages, des repas, du théâtre et des
conférences.
Ce bel ensemble bien intégré dans le paysage et utilisé par de très
nombreux presqu’îliens, d’un coût de 3.2 millions d’euros, a été financé à
95% par la communauté de communes.
Loïc MAHÉ
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Vie Scolaire
Effectifs scolaires n
PLEUBIAN compte depuis la rentrée 2019, 118 enfants dans ses écoles pour 127 en 2018.
Ils sont répartis ainsi :
53 à l’École Saint-Georges
et
65 à l’École Publique

Activités Péri-Scolaires n
Suite au sondage réalisé auprès des familles en janvier 2018, le Conseil Municipal a délibéré pour le
retour de la semaine de 4 jours avec la cessation des activités chaque après-midi.

11

Cependant pour permettre aux parents
de poursuivre leurs activités,
Lannion Trégor Communauté
a mis en place sur le site de Minihy-Tréguier
un accueil des enfants le mercredi.
Une garderie et un service de transport
sont organisés à partir de Kérantour.

Équipes pédagogiques n
L’équipe pédagogique de l’école Saint-Georges

Mme Julie LE GROUIEC, cheffe d’établissement,
suivie à droite de Sabrina DELLOITTE (CM1-CM2),
Joëlle MEVEL (maternelle)
et Véronique LE QUELLEC (CP, CE1)

L’équipe pédagogique de l’école Publique

De gauche à droite : Corinne LE COAIL (ATSEM),
Myriam DUPAGNY (CE2 CM1 CM2)
Marine LE GONIDEC (CP CE1 CE2),
Aude BARON (Directrice et maternelle), Julie VILLAIN (AVS)

Vie Scolaire
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n École Publique

12

Les classes de CP ce 1 CE2 de Marine
LE GONIDEC et de CE2, CM1, CM2,
de Myriam Dupagny de l’école publique de Pleubian ont visité l’usine
de traitement des déchets de Valorys, à Pluzunet.
Les animateurs leur ont présenté
le processus d’incinération des ordures ménagères, le
broyage des encombrants et le tri
des déchets recyclables, selon les
types de matériaux.
L’usine valorise tous les déchets.
L’incinération des ordures ménagères permet à la fois à
l’usine d’être autonome en électricité et d’assurer la consommation
électrique de 3 000
foyers par an.
Les animateurs se sont rendus
quelques jours plus tard dans l
école pour faire un
récapitulatif et un approfondissement des notions vues sur le site de
valorys.

n Les élèves de Maternelle et le «Sport»
En compagnie de quatre autres classes les élèves de maternelle de l’école de la Presqu’île ont
couru, sauté, lancé lors d’une matinée d’athlétisme organisée par l’USEP.
Le 6 février, ils ont participé à un bal breton.

61e-

Vie Scolaire
École Saint-Georges n
L’école Saint-Georges est une école catholique
ouverte à tous, soucieuse d’un enseignement de qualité.
Il s’agit d’une petite structure
composée de trois classes.
Julie Le Grouiec a pris ses fonctions de cheffe d’établissement en
septembre.
Une nouvelle enseignante est
arrivée en CM1/CM2, Sabrina Delloitte.

Joëlle Mevel enseigne en maternelle et Véronique Le Guellec en
CP/CE1/CE2.
Au cours de cette année scolaire,
l’équipe pédagogique souhaite
développer leurs projets autour de
deux grands axes : la sensibilisation
au développement durable et à
l’écologie et l’ouverture artistique.

Respectons notre planète !
Les élèves de cycle 2 se sont rendus à Buhulien afin de visiter l’objèterie. Ils ont ainsi découvert que
l’on pouvait donner une seconde
vie aux objets usagés grâce au recyclage. Ils ont d’ailleurs fabriqué une
araignée (Halloween oblige !) avec
des alvéoles de boîte d’œufs.
Les enfants de maternelle et CP
ont bénéficié d’une animation de
Valorys sur le tri des déchets. Sous
forme d’échanges, de manipulations, de déguisements, chaque en-

fant a été acteur afin d’apprendre à
trier les déchets du quotidien pour
sauver notre planète.
Nous souhaitons pour cette nouvelle année scolaire, privilégier des
pique-niques zéro déchet lors des
sorties de classe.
Une première expérience a été
vécue en septembre lors de la bénédiction des cartables et de la rentrée avec l’UGSEL à l’école SainteFamille de Pleumeur-Gautier.

L’ouverture artistique
Spectacle de danse

École et Cinéma

Semaine du goût

Un spectacle de danse sera organisé en fin d’année scolaire. Les
élèves vont bénéficier de l’intervention de professionnels en danse et
en musique afin de le préparer.
Les élèves de maternelle et CP/CE
ont commencé à vivre des séances
de musique avec la dumiste, Aude
Speller.

Une fois par trimestre, les élèves
de cycle 2 et de cycle 3 participeront à une séance de cinéma dans le
cadre du projet « école et cinéma »
qui a pour but d’initier ces derniers
à la diversité, aux techniques et au
vocabulaire du 7ème art.
La première pour les CP/CE1/CE2
« jour de fête » de Jacques Tati a eu
lieu le 4 novembre.
Ce film en noir et blanc de 1949
non démuni d’humour, leur a permis de découvrir un autre art de
vivre : celui d’un village il y a 70
ans et de faire des comparaisons
avec l’époque actuelle. Les élèves
de CM ont visionné « tout en haut
du monde », un film d’animation de
2015 de Rémi Chayé.

Le mois d’octobre a été marqué
par la semaine du goût en maternelle avec le projet « un jour, une
couleur ». Au préalable, une sortie
a été organisée afin de récolter les
légumes.
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n Activités de votre Maire à :
Regroupée dès 2017 avec le Haut Trégor, la Presqu’île fait partie de LTC,
Lannion Trégor Communauté,
une agglomération de 57 communes et de 100 000 habitants
qui assure de très nombreuses compétences telles que :
économie, urbanisme, social, environnement, culture, assainissement, etc.
Vice-président en charge de l’économie maritime, président de la commission mer littoral, référent élu de Pleubian et membre de diverses commissions : finances, économie, programmation (subventions européennes
et référent pour la presqu’île), je vous présente ici les grandes décisions
prises par l’agglomération ces 3 dernières années :
Lannion-gare : parking et aménagements,
Lannion parc des expositions,
Dourven à Trédrez-Locquémeau,
Lannion : Pont sur Léguer,
Lannion : chaudière bois, acquisition bâtiments industriels,
Trégastel : reprise du forum,
Plestin : acquisition centre de vacances,
Tréguier : Sœurs du christ, et Plougrescan : colonie vacances
Sud LTC : construction d’un abattoir.
Concernant la Presqu’île, après divers échanges, l’exécutif m’a confié
la tâche de faire aboutir le projet d’espace «Bien-être Marin» de Pleubian.
J’y travaille aussi, bien évidemment, avec l’aide des services de LTC,
ainsi qu’à la remise en fonction de la maison de santé de Pleumeur-Gautier et à la réhabilitation de notre déchetterie.
Notons par ailleurs que nous disposons au sein de LTC d’aides et de services de qualité, tous domaines confondus que nous pouvons solliciter si
nécessaire.
Loïc MAHÉ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Photo Élise CARBOULLEC
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«Madeleine» de Pleubian

n Bilan de représentation de votre élu
Loïc MAHÉ, Maire de Pleubian,
Vice -président de LTC à «l’Économie Maritime»
et responsable de l’animation du pôle de Lézardrieux
Activité Mairie :
• 135 réunions programmées
• 45 permanences
• Présence au quotidien 240 jours
Total heures de présence = 840 h.

Activité du Vice président LTC :
• 95 réunions représentant 400 h.
• 7 000 km représentant 150 h.
Activité extérieure :
• 15 réunions représentant 70 h.
• 1 500 km représentant
30 h.

Total : 290 réunions et 1 500 heures d’activité

61e-

Résidence du Launay
EHPAD et Foyer logements n
Un établissement dont le personnel organise de nombreuses animations,
spectacles, sorties et échanges intergénérationnels
pour le plus grand bonheur de nos anciens.
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n Impôts sur le revenu
En 2019, demeurent à PLEUBIAN
1 241 foyers fiscaux
dont 58 % sont «non-imposables»
ils étaient : 65% en 2018
		
62% en 2017
		
46% en 2016
		
49%
n 2015
		
57% en 2014
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n Impôts locaux

COMMENTAIRE
Dans ce chapitre consacré aux finances plusieurs
tableaux vous précisent la situation communale.
Vous pourrez y constater :
a que depuis 25 ans, les taux de fiscalité communaux
sont faibles et stables
a une évolution des recettes fiscales du fait de nouvelles constructions
a que l’État a diminué en 4 ans sa dotation communale
de 158 000 €...énorme!
a que 58% de nos foyers fiscaux sont exonérés
d’impôts sur le revenu contre 65% en 2018
a qu’au vu de notre potentiel fiscal la dette demeure
raisonnable
a que les signes d’une bonne gestion sont démontrés
par l’augmentation de notre capacité d’autofinancement.

Les PLEUBIANNAIS bénéficient depuis 24 ans
de taux identiques
et inférieurs à la moyenne départementale soient :
Taxe d’habitation
(12,92%) :
Taxe foncière bâti
(16.56%) :
Taxe foncière non bâti
(63,71%) :
Allocations compensatoires		
:
qui en 2018 étaient de :
94 440 €

Total des 3 taxes + allocations

474 016 €
440 165 €
80 211 €
97 175 €

: 1 091 567 €

Pour 2019,
il faut prendre en
compte
la décision de l’état
d’augmenter
la valeur locative
de 2,20 %
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Gestion Communale
Dotations de l’État n
Dotation
Globale
Dotation de Solidarité
Notre
concitoyen		connu
de/ N-1tous, Baptiste KERAMBRUN,
Variation
de Fonctionnement
2013			
649
815
€
nous a quittés début septembre à l’âge de 80 ans. Rurale
2014
2015
2016
2017
2018
2019

(- 46 900 €)
(- 46 900 €)
(- 45 423 €)
(- 25 656 €)
( - 4 955 €)
(+10 890 €)

= 602 915 €
= 556 015 €
= 510 592 €
= 484 936 €
= 479 981 €
= 490 871 €

et dotation globale de péréquation

Dotation en hausse
par rapport à 2018,
mais en baisse
sur les 6 dernières années
de – 158 867 € !
		
Variation / N-1
2013			
€
2014
= 292 950 €
2015 (+33 631 €) = 326 581 €
2016 (+18 688 €) = 345 269 €
2017 (+33 792 €) = 379 061 €
2018 (- 82 939 €) = 296 122 €
2019 (+51 465 €) = 347 587 €

En 2019, la dotation
de solidarité rurale
augmente de 51 465 €
par rapport à 2018 !

Encours de la dette n
Évolution de la dette
de Pleubian

Capacité d’Auto Financement
de Pleubian

381 167 €
346 420 €

276 000 €
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Activités économiques
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n Le CEVA : Centre d’Étude et Valorisation des Algues
Le C.E.V.A
sa compétence économique est assurée par

Les collectivités ont désormais
85% du capital
et les partenaires privés 15%.
Mme Stéphanie PEDRON
en est la Directrice.
Une augmentation de l’activité
de l’établissement est constatée
depuis quelques mois.

n Le Laboratoire d’Armor

18

Le Laboratoire d’Armor
emploie 70 personnes.
Il a déposé
un permis de construire
pour agrandissement
en cours d’instruction à LTC.

n NUWEN, ex SETALG

SETALG du groupe Roullier,
est devenu
NUWEN
Il compte 23 salariés
et 12 commerciaux
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Activités économiques
Tissu économique de Pleubian n
Sur le territoire
sont implantés :
195 établissements
assujettis à la cotisation foncière
des entreprises.
Dont en particulier ;
7 entreprises industrielles
(de 10 à 50 salariés)
14 entreprises du bâtiment
et de la construction
32 Commerces

Celtic Whisky Compagnie n

19

Activités économiques
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n Agriculture

38

exploitations
agricoles
d’une superficie
moyenne
de 25 hectares
représentent
une surface cultivable
de 1 045 ha
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Depuis quelques temps
il est constaté
une forte
augmentation
des petites parcelles
en friches !

n 2019 : le Gaz, fin des travaux !
Enfin, 2019 a connu la fin des travaux
dus à l’arrivée du gaz !
Cet aménagement important a permis le raccordement du gaz aux bâtiments privés dont les serres,
les bâtiments publics, la salle Le Sillon, la Mairie, les
écoles et certains bâtiments communaux, ainsi que
nombre de particuliers.

La conséquence de la pose des
14 kilomètres de canalisations,
ainsi que le branchements des 61
clients, ont pour effet une détérioration conséquente de la voirie.
Nous allons maintenant la réhabiliter.
Nous avons commencé par le bourg,
la route de l’Armor et poursuivrons selon les moyens financiers disponibles.
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Activités économiques
Nouveaux commerces en 2019 n
Après l’installation en 2019 de nouveaux
commerces et artisans, Sophie et David MARQUÉS, boulangerie de Pleubian ainsi qu’ Alan
BERANGER KUKAWKA, peinture ravalement,
présentés dans notre bulletin de novembre,
voici les nouveaux dirigeants du Carrefour
Express.

Librairie Bouquine
Dominique et Chloé

Déplacements de commerces n
Pharmacie C. Ollivier-Le Mée - J. Ollivier

d’un côté de la rue à l’autre !
d’une place à l’autre !

L’Armor, fermeture de commerce n
Ce commerce Proxy en vente depuis plusieurs
années n’a pas trouvé preneur malgré les efforts du
propriétaire et le fait qu’il soit rentable.
Après accord du conseil municipal,
le Maire a pris contact auprès de Stéphane, le propriétaire,
afin d’étudier l’acquisition
de ce commerce par la commune.
(Affaire a suivre.. )
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n Résidence de la Plage

Une belle
opération communale s’achève...
Les 11 lots ont été vendus
au prix de 76€ le m2
et seront
prochainement construits.

ra

Prog

s

lo
c
e
mm

En 2020
la voirie et l’éclairage public
seront installés

n Ancien Foyer-logements ou ex «Maison des Sages»

22

Démolition
de la partie en parpaings
financée pour moitié par
Côtes-d’Armor-habitat
et l’autre moité par
la commune pour un coût de :

72 831 €

n Bâtisse en pierre de l’Ancien Foyer-logements
Rénovation de la partie
située en façade
Surface aménagée 286 m²
pour accueillir
1 Notaire,
1 dentiste
1 Kinésithérapeute
Fin des travaux octobre 2020
Coût :

505 561 €

Amortissable sur 15 ans
par la perception des loyers
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Patrimoine Communal
La Résidence des Phares n
Lotissement communal situé au centre de l’Armor
Coût du projet, terrain + travaux : 335 437 €

l’Armor
Pleubian
Réalisation Cabinet NJL Tél. 06 07 718 368 - 04/2019 - RC 345 222 442

Résidence des Phares Résidence de la Plage
8 lots à 65 € / m2
2*
8 lots
à
35
€
/
m
*sous conditions

Programme
1 lot à 76 € /clos
m2
Pleubian
Côtes d’Armor

Renseignements Mairie Tél. : 02 96 22 92 17
plan non contractuel

Viabilisation terminée
Compteurs et local poubelles

La Résidence des Phares
est située au cœur du village de l’Armor,
dans un espace retiré, calme et urbanisé.

Toute proche de la plage de
Pors-Rand, ce lotissement de 8 457
m² comprend 16 lots d’une surface
allant de 416 m² à 767 m², proposés à des prix très attractifs dont 8
à 35€, sous conditions et 8 autres à
65€.
Un choix judicieux puisqu’il
permet à des jeunes couples de
construire à l’armor à des prix de
terrain défiant toute concurrence

Alors même que nous envisagions la vente totale sous 7 ans en
à peine 6 mois, 7 lots sont déjà vendus et plusieurs autres retenus !
Encouragé par un tel succès,
le Maire a contacté certains
propriétaires
pour
essayer
de mettre en place une
opération similaire.

La Résidence des Sages n
Lotissement situé au centre de Pleubian
En partenariat avec Côtes-d’Armor- Habitat la commune collabore à la construction au cœur du bourg de Pleubian
d’un ensemble de 9 pavillons dont 7 accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Pleubian pourra ainsi accueillir en centre-bourg des personnes
désirant s’installer à proximité des services et commerces.
À ce jour la viabilisation des terrains est terminée.
Le début des travaux des logements prévus pour le second trimestre 2020.
Une importante demande est
constatée pour ces maisons.
Les dossiers déposés en Mairie,
sont instruits par Côtes-d’ArmorHabitat.
Le Maire, et l’adjointe aux affaires sociales participent à cette
commission de sélection. Ils ne
manqueront pas d’imposer que les
logements soient attribués prioritairement à des pleubiannais qui
rempliront les conditions requises.

Ancien foyer logements
désormais démoli
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n Lotissement du Ribiscia
EQUITY - Rue de Pleumeur - Lotissement Promoteur
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La première pierre de la résidence du Ribiscia a déjà été posée
en 2019.
Les travaux de construction
avancent à grand pas et l’inauguration de ce complexe est prévue au
3e trimestre 2020.
Ici aussi de nouvelles et nombreuses demandes confirment l’intérêt de ce projet.
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Patrimoine Communal
Inauguré le 21 septembre dernier
le bâtiment et l’équipage
sont maintenant opérationnels

Station SNSM de PLEUBIAN n

Présidente station Pleubian : Patricia LE GUILCHER
Travaux de septembre 2018 à juillet 2019
Coût du projet :  . . . . . . . . . . . . . . .  221 076 €
Subventions : - État :  . . . . . . . . . . . . 42 000 €
Département :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 €
LTC :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 000 €
Coût pour municipalité :  . . . . . . . 102 076 €

Avec cette nouvelle caserne ajoutée à celle des sapeurs-pompiers
financée par l’intercommunalité,
nous sommes assurés de sécuriser nos concitoyens
sur terre comme sur mer.

Allées de boules couvertes à l’Armor n

La deuxième allée de boules couverte, bientôt disponible.
La deuxième allée de boules réalisée en
régie par le personnel technique de la
ville, est en cours de finition.
Elle sera prochainement accessibles
aux passionnés de pétanque.

La bibliothèque au manoir du Launay à été remise en
peinture par les Services Techniques

Bibliothèque du launay n

Présidente des «Amis de la Bibliothèque»
depuis 30 ans Madame Françoise AMBERT
a cédé la présidence à Madame Josiane WEIBEL.
Merci Françoise pour ces années passées au service de la culture
et de nos populations jeunes et moins jeunes.
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Observations :

Les investissements réalisés par la commune ont permis de développer son attractivité, et donner la satisfaction d’y demeurer et de vouloir venir s’y installer.
Nous le constatons au quotidien par le dynamisme de son urbanisme et particulièrement par l’importance de
son développement et de ses transactions.
Comme le démontrent les tableaux ci-contre :
a 2019 voit la construction de 27 maisons individuelles, soit 224 logements supplémentaires en 12 ans,
a la vente d’environ 70 maisons anciennes pour une valeur de près de 50 M. d’€uros
a et la demande de 190 certificats d’urbanisme !

n Droits de mutation sur cessions immobilières
Le droit de mutation immobilière permet à la commune
de percevoir 1,20% du montant de la transaction correspondant à son territoire.
Le montant des transactions réalisées en :
2015  . . . . . 3 300 00 € . . . . . . soit un droit de mutation de :  . . . . . . . . . . . . . 39 600 €
2018  . . . . . 4 800 00 € . . . . . . soit un droit de mutation de :  . . . . . . . . . . . . . 57 504 €
Des chiffres qui confortent l’attractivité de notre commune

n Taxe d’aménagement
Taxe de 3,80 % dont :

26

Département : . . . . . . . 2 %
Commune : . . . . . . . . . . . 1 %
C.C. LTC : . . . . . . . . . . 0,80 %
En 2019 somme perçue
par la commune :

22 500 €

Cela concerne : les constructions
supérieures à 5 m².
Ne sont pas concernées :
les constructions non couvertes
comme les terrasses, pergolas.
Le calcul :
surface taxable x la valeur au m²
(753 € en 2019
Soit 28,62 € / m2)

Réductions :
les résidences principales ont un
abattement de 50% sur les 100 premiers m²,
ainsi que pour les locaux industriels
et artisanaux.
Exonération :
sur décision du conseil municipal
taxe sur les abris de jardin

ATTENTION : Ce document maintenant applicable réduit sensiblement
les surfaces constructibles. Heureusement, par le bulletin municipal et en de
nombreuses occasions, je vous ai informé de ce risque.
Vous avez été nombreux à nous solliciter en mairie avant qu’il ne soit trop tard
et avons ainsi «sauvé»de non-constructibilité plusieurs hectares de terrain et
des dizaines de milliers d’euros.
Un grand merci à notre adjoint à l’urbanisme Gilbert LE BRIAND et à Patricia
BOURGÈS qui ont participé,avec moi-même, à près de 25 réunions du comité
de pilotage à Lannion. Nous avons ainsi pu anticiper et informer nos concitoyens propriétaires de cette évolution sur ce dossier.
On le constate, c’est à Lannion, à LTC,
qu’il faut être présents pour préserver les intérêts de notre population.

SCoT

: Shéma
de Cohérence Territoriale

Il s’agit d’un document qui
dessine l’avenir du territoire
à l’horizon 2040 par des politiques publiques d’aménagement de l’espace.
Deux années de travail pour
une validation effective depuis
le 1er janvier 2020.
Légère modification de notre PLU datant de 2006
Par contre est à l’étude à LTC un PLU i
(intercommunal) des 57 communes du territoire
qui sera très certainement plus restrictif:
il nous faudra être présents et vigilants...
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Urbanisme
Réaménagement
Déclarations
du bourg
de travaux
de Pleubian
2019 n
DECLARATIONS PREALABLES

2018

2019

Réfection toit, création
ou modification d’ouvertures
17
27
Extension maison — réhabilitation 9
9
Abri de jardin, petits garages,
préaux, terrasses carport
19
6
Clôture portail
5
11
2
8
2
Véranda — 20 m
Panneaux photovoltaïques
1
2
Division de terrain
8
7
Réhabilitation Manoir du Launay
1
1
Antenne relais téléphone 4G		1
TOTAL.......... 68
69
2018
2019
Certificats d’Urbanisme
190
198
dont CU opérationnels
49
38

27
27

Constructions de
Maisons Individuelles
2007 : 27
2008 : 38*

*Résidence du Sémaphore

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

:
:
:
:
:
:
:
:
:

23
21
14
15
6
9
5
8
23*

n Bilan de l’action urbanisme 2019 n
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.

*11 logements Équity

2018 : 8
au 31/12/2019 : 27*

*9 logements Maison des Sages

Cessions Immbilières
en zone UC
Maisons
		
en 2017		 58
en 2018		 52
		
en 2019		49
Terrains Constructibles
		
en 2017		 12
en 2018		 11
		
en 2019		22

PERMIS DE CONSTRUIRE

			
Maisons individuelles

dont 9 pour l « Côtes d’Armor Habitat »
(derrière ex résidence des sages)

2018
8

Extensions d’existant
ou véranda de + de 20 min 2 s
5
Garage de + de 20 min 2 s
ou hangar, carpor, préau
7
Transformation de l’ancien Foyer Logement
(maison des Sages)
en pôle médical et administratif
0
Agrandissement du boulodrome
Place Abbé le Floc’h
0
TOTAL..........
20

2019
27

13
12
1
1
54

Domaine Maritime

Bulletin Municipal - février 2020

n GR 34 ou ex Chemin des Douaniers
Le chemin du littoral de 14 km qui longe notre côte, est entretenu par les services techniques.
Ce GR 34 de grande qualité est très apprécié des randonneurs comme en témoigne le comptage
effectué à la borne sous Creac’h Maout y relevant pour 2019 : 44077 passages dans les 2 sens !

28
Maison du Sillon bilan de fréquentation 2019
La Maison du Sillon sous la Direction de Julien Houron organise tout au
long de l’année des sorties scolaires, expositions, conférences , ateliers divers
et sorties nature dont 400 .participants ont pu prendre connaissance du littoral de la flore, de la faune et de son histoire.
La Maison du Sillon a ainsi eu la visite au cours de ces dernières années de :
2 900 en 2016, 3 900 en 2017, 3 252 en 2018 et 2 683 personnes en 2019.
Julien a procédé à la pose de bacs à marées destinés à collecter par les promeneurs les déchets échoués sur le rivage.

n Insolite
Deux pêcheurs ont squatté le rocher des deux cormorans
à Pors rand
(photos sans montage)
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Domaine Maritime
Sillon de Talbert : la brèche n

Au fil des marées et tempêtes, la
brèche s’élargit, se creuse et pose
un problème sécuritaire aux promeneurs malgré la signalétique en
place.
Lors de la dernière réunion du
comité de gestion du Sillon nous
avons bien compris, malgré notre
avis, qu’elle ne sera pas comblée
mécaniquement.

Choc des vagues sur les roches
de «protection du rivage»
Intervention des Stations SNSM
de Loguivy et Pleubian
du 10 novembre

Nous avons cependant obtenu que
soit lancée une étude afin de mesurer les impacts à venir sur le Sillon et
le littoral proche.
«Cette étude sera rendue publique,
nous l’organiserons au centre culturel le Sillon».
Précisons que ce comité de gestion
est présidé par la Région, y siège
l’État, le CEL, le Maire, l’adjoint à

l’environnement, les associations
environnementales...
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Souvent il nous faut batailler ferme
pour imposer nos vues... dans l’ensemble nous y arrivons et entretenons de bonnes relations avec nos
partenaires.

Les scientifiques étudient les conséquences possibles à terre
d’une brèche ouverte de 100 m, 200 m…
Une étude sur les incidences de la brèche sur le littoral du pied du sillon à Laneros (submersion et érosion marine) a été confiée au bureau d’études ACTIMAR
de Brest et à l’UBO pour un coût de  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 032 €
Subvention conservatoire du littoral :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 000 €
Subvention Région :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 000 €
Subvention LTC :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 032 €
Coût Mairie de PLEUBIAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 032 €
Présentation publique de l’étude, ainsi que les relevés scientifiques réalisés
sur le déplacement du cordon depuis 20 ans en début d’année 2020.
Intervention
Protection civile
du 13 octobre

Domaine Maritime
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n Ostréiculture
Loïc MAHE ,
Vice président de LTC
à l’économie maritime,
participe à la commission
départementale des cultures marines
et est présent à chacune de ces réunions.
Il reste particulièrement vigilant
aux demandes
d’extensions
de concessions.

Les nouvelles demandes respectent le schéma
de mise en valeur de la mer.
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Nouvelle enquête publique en cours.
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Domaine Maritime
Mouillages n
Cette année sur les 180 mouillages
encrés sur les 5 sites dont dispose
Pleubian :
• Pen Lan
• Pors Rand
• Port la Chaîne
• Kermagen
• Port Béni
177 ont été loués cette année.

La plaisance évolue !
Plus de pneumatiques moins de vedettes et donc besoin de moins
de mouillages...
On réduit la voilure afin de ne pas payer inutilement à l’État la
taxe d'Occupation du Domaine Public maritime
qui est de 74 € par mouillage utilisé ou pas !

Le renouvellement de l’autorisation
d’occupation du Domaine Public
Maritime 2020/2034 portera sur
180 corps morts (initialement 283).

Zone naturelle n
Installer une caravane en zone naturelle
(c’est interdit !)
l'habiller de bois de palettes
et la considérer comme
habitation n'est pas autorisé...
Une procédure est en cours !

On commence par la structure ...

Une verrue près du Sillon de Talbert ...
depuis déjà 3 ans le Maire en relation avec le Tuteur
en charge de ce dossier essaye de régler ce problème
sanitaire et environnemental...rien n’y fait ...
Nous allons donc engager une procédure..

On termine par un habillage contemporain !
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n Entretien des cours d’eau
L’entretien des cours d’eau par les ateliers protégés de Tréguier
a montré son efficacité durant les trois derniers mois de pluies intenses.

Programmation 2020 en cours

n Extension réseau d’assainissement

32

Nouveaux branchements
a Quartier de Prat Lestic . .  41
a Rue des Près  . . . . . . . . . . .  10
a Résidence des Phares . . .  16
a Résidence du Ribiscia . . .  15

n Éclairage public
Effacement des réseaux
a à Prat Lestic pour la Haute Tension
a à Port Béni et à Brestan
Travaux pris en charge par ENEDIS
a à Park Nevez
remplacement de 4 mâts d’éclairage
Travaux pris en charge par Côtes d’Armor Habitat
a à rue Lézandini
extension réseau d’éclairage
Travaux pris en charge par PLEUBIAN
coût : 2 300 €
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Environnement
Frelon asiatique n
La lutte contre ce fléau est totalement pris en charge par la collectivité dont 25 € par LTC et le complément par la commune de PLEUBIAN
pour la destruction des nids.
Pour l’année 2017 : 28 nids
Pour l’année 2018 : 33 nids
Pour l’année 2019 : 28 nids
Dépense 2019 totale : 3234 €
Part communale : 2 802 €
Part LTC: 595 €

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.

Qualité des eaux de baignade n
3 plages, 3 points de contrôles par l’ARS, Agence Régionale de Santé
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Pors Rand : Moyenne qualité
un arrêté de fermeture en août 2019

n Au Dernier Sou

Kermagen : Excellente qualité

Port la chaîne : Bonne qualité

Vie Culturelle

n

«Le dernier Sou» va revivre grâce à la
dynamique de Roselyne et de Joël, les
nouveaux propriétaires, qui ont déjà
engagé des travaux conséquents.
Ils nous expliqueront lors d’un prochain
bulletin leur projet qui inévitablement
va développer l’attractivité armoricaine.
Le Maire, l’adjoint à l’urbanisme suivent avec grand intérêt ce projet privé et
accompagnent les investisseurs...,
une rencontre avec LTC a eu lieu courant
décembre afin d’établir avec précision
les aides possibles.

Le Dernier Sou, actuellement >

Vie Culturelle
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Claude DROUMAGUET
Peintre

Jean BARON et Sophie PAGNON
à l’église de l’Armor

MADELEINE
Collecte d’Algues

Jean BARON et Jean-Cédric SALAÜN
à l’église Saint-Georges
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Morgane Ji
en concert à la salle Le Sillon

Tout au long de l’année
Pleubian est animé
d’expositions, de concerts
et de spectacles dans les églises,
à la maison du Sillon,
à l’office du tourisme, sur l’estran,
à la salle Le Sillon…

La troupe du Grenier de Paimpol
interprète «Le dindon»

Véra BOURGEOIS,
potière

Jean-Claude LAFAYE
Graphiste peintre

Le SOWETO CHOIR
à la salle Le Sillon

Joseph LE KOUSTEC,
photographe

André CUQUEL
à l’exposition «Algues en art»

Julien HOURON
accueil de scolaires
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Vie Associative
Merci aux Associations n
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35
Goélo,
es venues du Trégor, du
En 6 heures, 900 personn
lon à cette projection.
ont assisté à la salle Le Sil

Le Sillon Noir, dimanche 22 décembre
température de l’eau 8,7° c.
au petit groupe de baigneuses de l’Armor,
se sont joints 2 hommes, Jean-Pierre
et Yves ... 85 ans !
Ce dernier prend un réel plaisir
à sortir de son quotidien
pour aller prendre, avec les «copines»
un bain de jouvence... Bravo M. Yves !

Les Givrées de l’Armor n

Vie Associative
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Quelques unes des associations de notre commune ...

Les Cyclo-Optimists

Les randonneurs de la Presqu’île

Les Médaillés Militaires
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Les Cols Bleus

Merci aux 47 associations
pour leurs implications dans la vie municipale

Les Pêcheurs Plaisanciers Bassiers de la Presqu’île

L’Atelier Créatif

Le Gym Club

La Pointe de la Presqu’île aux Championnats
de France de lancer traditionnel

Le CHAP

La Roue Libre
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Vie Associative
La Municipalité leur alloue annuellement près de 26 000 € de subventions !

Réaménagement du bourg de Pleubian n

Le Club du Talbert

Musée B19 au Launay

Les Archers de la Presqu’île

Chasse à l’œuf à l’EHPAD

Le dynamisme d’une citée se mesure par l’importance des ses associations.

Fourchette et pinceau, sortie à Guerlédan

Festival du livre de jeunesse

Bain traditionnel de fin d’année des Givrées de l’Armor

Pensionnés de la Marine Marchande

L’Algue Voyageuse - Festiv’Alg

Associations École Saint-Georges
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Vie Associative
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n Association des Chasseurs
Une Association aux animations très appréciées comme :
le feu d’artifice du 14 juillet , la grande fête du chien et son super loto !

Des chasseurs indispensable s et toujours présents pour combattre les nuisibles
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n Association Verger du Launay
Une association qui grandit plus vite que les arbres!

Récupération d’un pressoir, atelier cidre et jus de pommes à venir

Sur le terrain de la
résidence du Launay
des plantations
d’arbres fruitiers,
taille d’arbres
chez les adhérents,
préservation des espèces,
conseils…
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Vie Associative
Association Madeleine et la «Duke» n
La foule est venue à l’embarquement des pommes de terre « duke »
reconduction de cette manifestation en 2020.
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Association Danserien Ledenez n
Une nouvelle association Pleubiannaise
dont la Présidente est Huguette RALON.

Travaux Communaux : Voirie
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n Des routes en «enrobé» et même plus...
Le programme voirie 2019 en apparence allégé mais conséquent
si on le complète par le «relooking» du bourg de Pleubian
et la restauration de la route de l’Armor et du bourg de l’Armor !
L’ensemble représentant un investissement d’environ un millions d’euros.
C’est ainsi, que la municipalité espère que l’amélioration du cadre de vie
de la population et des touristes
renforcera l’attractivité de notre commune et le dynamisme commercial.

Routes qui ont bénéficié
du programme voirie 2019
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a Kerlescouarch
a Kerouenou
a Tos Crech
a Saint-Antoine
a Sillon
Kerlescouarc’h et Keryagu

a Rue JM Rivoallan

94 000 €

n «Relooking» du bourg de PLEUBIAN
Par la reprise des enrobés et le remplacement
du mobilier urbain ainsi
que la signalétique.
Reste à réaliser
prochainement,
un giratoire près
de la salle des fêtes,
2 îlots place du château
et le marquage au sol.

Busage rue des Prés : 11 630 €
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Travaux Communaux : Voirie
Réaménagement
Entrée de Pleubian
du bourg
par ruede
dePleubian
l’Armor n
Un bel aménagement qui après quelques semaines de désagréments
devrait être apprécié de tous par l’embellissement du cadre de vie.
Reste à réaliser en début 2020 :
enrobé beige
sur les trottoirs,
enrobé noir
sur le parking cimetière,
signalisation
verticale et horizontale
Coût 430 000 € ht,
subventions :
		
État :
79 600 €
		
LTC :
29 000 €
		 Département :
32 000 €
		
PLEUBIAN : 289 400 €
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Pleubian : aménagement de 2 parkings n
Le nouveau parking du cimetière
sera terminé au 1er trimestre.

Le nouveau parking de la Maison des Sages,
à ce jour opérationnel, sera terminé plus tard.

Travaux Communaux : Voirie
n Centre bourg de l’Armor
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Les travaux d’aménagement
du bourg de l’Armor,
comme ceux de Pleubian,
sont en cours d’achèvement
à la grande satisfaction
de toutes et tous..
Coût 406 000 € ht,
Une subvention de l’État DETR
est en cours d’instruction.
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Environnement
Projet 2020 - Cimetières et Phytosanitaire n
L’usage de produits phytosanitaires est interdit dans les Collectivités
pour l’entretien des espaces verts, voirie et promenade (loi LABBE)
Ce qui engendre un souci d’entretien des cimetières

Réflexion en cours :
mise en place d’enrobé dans les allées principales,
modification du règlement
et certaines zones seraient enherbées.

Projet 2020 - Centre Culturel le Sillon n
Chacun de nous a pu constater l’aspect délavé de la façade du Centre Culturel Le Sillon situé au Launay.
Dans un souci d’entretien et d’esthétique environnementale, une demande de ravalement
a été transmise auprès de LTC en responsabilité de cette belle réalisation âgées de 10 ans !
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Projets Communaux
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n Programme Voirie 2020
Comme chaque année nous établissons un programme de voirie pour entretenir et
améliorer au mieux la circulation ainsi que le confort des déplacements de chacun.
L’importance de nos routes et chemins vicinaux nous oblige à établir des priorités
qui nous le savons, ne peuvent satisfaire tout le monde.
n Programme Voirie à venir

Total programme Voirie 2020 . . . . . . 4 400 m

rue des Hirondelles :170 m
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Rue de Kermagen

rue de Port-Béni : 620 m
rue de Prat-Lestic : 650 m
Poul Pout :
370 m

L’importance des travaux nécéssaires
à la restauration des routes de Kermagen
et Pleumeur, nous obligent à les programmer
à la suite de ceux engagés en 2020

Mez Bronnec :

Keromnes :

345 m
Kergal :
Lanterquer :
Pellazo :
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Projets Communaux
Programme Voirie 2020 n

rue des Héaux :

250 m

Voirie Départementale
Bourg de l’Armor
Place de Laneros
2e trimestre 2020

n Programme Voirie 2020

Pouldu :

415 m

Réfection des trottoirs de :
Mez Melen
lotissement de Kerleau
rue de Kermagen
n Programme Voirie 2020

Le Pouldu
Rue de Port Béni

650 m

550 m
90 m
345 m

n Programme Voirie à venir

Rue de Pleumeur-Gautier
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Projets Communaux
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n Fibre Optique et Mobile 4G
Le déploiement de la fibre optique sur la commune
est programmé de 2021 à 2023
Travaux en cours sur la partie ouest de la commune.
Les communes littorales de LTC seront les dernières servies.
Le déploiement de la fibre optique
se fera principalement
par voie aérienne
(sur les poteaux téléphoniques).

L’opération est pilotée
par la région via le syndicat mixte
MEGALIS BRETAGNE.
La société BTHB filiale d’ORANGE
est chargée des travaux

Secteur de
l’Armor-Pleubian
Permis de construire
accordé
Travaux 2e trimestre 2020
emplacement

Projet 2021 - 2023
La participation financière
de LTC est de :
25 Millions d’€
pour 63 198 raccordements
soit : ± 400 € par terminal
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Le haut du nouveau
cimetière de l’Armor est le
secteur retenu pour recevoir un équipement destiné
à l’amélioration de la couverture et de la capacité
réseau pour les services 4G.

n Petit Kermagen et Brestan

Étude pour le reprofilage des enrochements
au petit Kermagen et connexion
du cours d’eau venant
du chemin de l’île blanche
au marais de Brestan.
16 000 € de subvention de l’État
pour les études qui seront réalisées
au premier semestre 2020
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Projets Communaux
Manoir du Launay n

Ce très beau manoir du Launay
souffre du poids
des années et du temps.
Sa mise hors d’eau est devenue une nécessité
en raison des dégâts qu’occasionnent les nombreuses infiltrations.
Après études, devis et appels d’offres, le chantier démarre en Avril prochain.
Au programme : gros œuvre, remplacement
charpente et couverture, menuiseries extérieures
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Coût estimatif : 300 000 € HT

Salle de Fitness n
La salle de sport est toujours aussi fréquentée.
Cependant les pratiquants ont besoin de
nouveautés pour conserver et entretenir
leur dynamisme.
Aussi de nouveaux matériels seront acquis
et viendront remplacer ou compléter ceux
déjà en place.

n Salle des Fêtes
Des travaux d’amélioration de l’accueil et
de l’utilisation de notre salle des fêtes seront
réalisés par les services techniques de la
commune et en particulier :
• Rénovation des toilettes avec mise aux
normes pour personnes à mobilité réduite et,
• Agrandissement de la zone de préparation
des repas.

Conservatoire du littoral
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n Maison du Sillon
Réflexion du Conservatoire du Littoral sur un nouvel aménagement
de la Maison du Sillon pour quelle soit plus attractive.

Réaménagements envisagés
de la Maison du Sillon :
démolition
de l’appentis,
•
démolition
du pignon,
•
• aménagement de l’étage,
• installation de WC à l’intérieur
• création d’un préau.
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n Le Conservatoire du Littoral s’étend...
La convention de transfert
de gestion du Sillon par l’État
au Conservatoire du Littoral
est arrivée à échéance.

Le conservatoire a sollicité
son renouvellement pour
30 années avec une extension
du périmètre d’intervention
sur le DPM (de 200 ha à 787 ha)

