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INFOS PRATIQUES

plus

LA TROUSSE DE SECOURS DES VACANCES.

Les indispensables

Les pratiques

A l'étranger

� Ne pas oublier la carte d'assurance mala-
die, (carte vitale non valable en dehors de la
Fiance).

� En Europe, se procurer une carte euro-
péenne d'assurance maladie, valable un an.

� Des pansements pour brûlures
ou ampoules.

� Du collyre antiseptique.
� Arnica.
� Traitements habituels de la famille

à ne pas oublier.

� Des médicament contre le mal des trans-
ports.

� Des médicament pour le ventre (antispas-
modique, antiémétiqueque, anti-diarrhéique,
pansement gastro-intestinal). Un antihistami-
nique en cas d'allergie connue.

�Une boite de compresses stériles
�Des pansements de toutes tailles.
�Une paire de gants en vinyle.
�Du sparadrap.
�Une bande élastique
�Une bande de gaz stérile.
�Des ciseaux.
�Un antiseptique.
�Du sérum physiologique.
�Un thermomètre

�Du paracétamol, de l'aspirine,
ou de l'ibuprofène.

�Une pince à épiler.
�Une crème à l'arnica. Une crème
apaisante pour les piqures d'insectes.

�Un anti-moustique.
�Une crème pour les brûlures.
�De la cème solaire.
�Une couverture de survie.

SORTIE AU STADE DE FRANCE

L'association sportive Pleubian-Pleumeur a organisée un dé-
placement au Stade de France lors de la finale EA Guingamp
- Stade Rennais. Un beau souvenir de ce déplacement victo-
rieux pour l'équipe costarmoricaine.

L'ASPP est toujours à la recherche de bénévoles pour le
bon fonctionnement du Club, ne pas hésiter a prendre
contact avec le président Joël Gicquel.
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Vous l’avez certainement remarqué dernièrement, les
travaux de voirie sur différentes routes de la commune
ont été effectués.

En effet le programme est important cette année, et
dans la continuité la commission avait privilégié l’enrobé
comme revêtement, matériau plus onéreux mais avec un
résultat de qualité à long terme.

SERVICES TECHNIQUES
MUNICIPAUX - MATÉRIEL

Après une quinzaine d’années de service sans problème
ni frais majeur, nous avons décidé le remplacement de la
tondeuse autoportée, la nouvelle également de marque
ISEKY a été achetée auprès du magasin CATENA de PLEU-
BIAN pour un coût de 28 051 € H.T., reprise de l’ancienne
5 000 €.

ÉLAGAGE, DÉSHERBAGE
Les années se suivent et se ressemblent, désherbage

thermique au bourg et à l’Armor, le désherbage chimique
étant interdit.

Trois passages de 4 journées sont programmés.
Élagage mécanique sur l’ensemble des routes et che-

mins réalisé avec les deux machines des services tech-
niques municipaux.

Ne vous inquiétez pas tout sera fait.

LAVOIR
Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, eh oui ! Le lavoir

de BRESTAN est enfin rénové.

Une réalisation de nos
agents des services tech-
niques municipaux : Noël
et Yohann. Une qualité tou-

jours exceptionnelle de ma-
çonnerie.

À quand et ou le prochain ?

Bravo !
Le long du sentier du littoral nous avons installé une

quinzaine de bancs en pierre. Ceux-ci permettent aux
randonneurs d’admirer le magnifique paysage maritime.23 051

137 000

1 800
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URBANISME
Les dernières élections européennes ont été marquées par un faible

taux de participation (55 %) à PLEUBIAN) et par le succès de la liste écologique
marquant ainsi, entre autre, l’intérêt grandissant de nos populations pour la dé-
fense des intérêts environnementaux.

Ce constat renforce aussi au niveau local notre volonté de poursuivre l’action déjà entamée voilà
quelques années en partenariat avec le C.E.L. et la Région, au Sillon du Talbert et ses alentours, et
notre souhait de préserver notre territoire aux abords du littoral et de son trait de côte, ainsi qu’à l’in-
térieur en menant diverses actions dont la plus importante reste bien sûr la construction d’une nou-
velle station d’épuration à Saint-Antoine d’une capacité de 4 500 habitants, (début des travaux en
octobre) et le lancement de nouvelles tranches d’assainissement à venir.

Dans un autre domaine en ce début juillet, la Presqu’île tout entière et PLEUBIAN ont vécu un évè-
nement important : l’inauguration de notre espace culturel « LE SILLON » au Launay. Durant 3 jour-
nées la population a pu découvrir cette salle et toutes les possibilités qu’elle offre en matière festive et
culturelle ; salle de spectacle avec gradins rétractables pour tout public et toutes circonstances (enfants,
adultes, cinéma, congrès, assemblée générale, etc….) et un espace pouvant accueillir debout plus de
1 000 personnes ou en version restauration 450 convives, l’ensemble se trouvant dans un cadre unique,
proche du Manoir et de sa cour intérieure propice aussi aux spectacles en plein air.

Une évidence pour tous dans la Presqu’île : un formidable outil de développement culturel, social et
économique, qui nous manquait, chacun bien entendu le reconnaît …

A l’exception de la section PS de la Presqu’île de LEZARDRIEUX qui nous explique dans sa lettre n° 1
de mai dernier que cette réalisation serait responsable à elle seule, de la création de l’impôt ménage
intercommunal, que ce projet aurait été voté en « Catimini » par le Conseil Communautaire, un soir
à 21 H, et qu’il n’aurait pas été suffisamment subventionné.

Des propos politiques orientés qui méritent bien entendu un correctif, à savoir :
- Que de la création de l’impôt ménage trouve son origine dans le fait que la Communauté de Com-

munes a créé de nombreux services à la population (services enfance – jeunesse RPAM, multi-accueil,
centre aéré, etc …), réalisé de nombreux investissements structurants (Maison du développement et
services publics, parc activité et pépinière d’entreprises, caserne, déchetterie) ; la salle festive et cultu-
relle ne représentant que le quart de ces dépenses.
- Que ce projet a fait l’objet en Conseil Communautaire de nombreuses discussions et votes (près

d’une quinzaine) durant les 6 années de son instruction.
- Et qu’au total, nous avons obtenu sur ce projet près de 65 % de subventions et aides diverses et

que bien entendu nous saurons en maîtriser les dépenses de fonctionnement.
A cela, j’ajouterai :

1. Qu’en matière fiscale PLEUBIAN et les communes de la Presqu’île connaissent à ce jour des
taux d’imposition très raisonnables,

2. Que de nombreuses communautés de communes, entre autres socialistes, pratiquent déjà
cette forme d’imposition ou envisage de la mettre en place.

3. Qu’en la circonstance les socialistes sont mal venus de critiquer cet impôt ménage à taux fai-
ble alors même qu’au Conseil Général, ces 5 dernières années ils ont augmenté la taxe d’habitation
de 40 %, la taxe foncière de 55 % et la taxe professionnelle cette année de 14 %.

Il était je pense important de donner à la population ces éléments de réflexion afin que chacun
puisse se faire une opinion objective sur cette question fiscale

Je vous laisse maintenant le plaisir de découvrir ce bulletin municipal.

Bonne lecture LLooïïcc  MMaahhéé

ROND-POINT DU LAUNAY

Ce projet prend aujourd’hui forme ; il consiste à sécuri-
ser l’entrée du bourg d’une route très fréquentée qui don-
nera accès au nouveau foyer-logements à l’Ouest (en
2012), à la salle festive et culturelle « Le Sillon » et à notre
salle de sport (2011) à l’Est.

Travaux à réaliser probablement fin 2010, une fois la
nouvelle caserne terminée et l’ancienne démolie.

A PORT BENI

Le saviez-vous? peut-être pas, à Port Béni se trouvent
les plus vieilles pierres de France qui seront très prochai-
nement signalés par un panneau au bas du parking avec
le texte suivant établit par Monsieur Max JONIN, géologue
à l’Université de BREST.

NOUVEAU
FOYER-LOGEMENTS

Nous vous faisions état dans le numéro précédent des
difficultés rencontrées sur ce dossier : nos craintes, nos
espoirs … relatifs à la création de nouvelles chambres (14
au total) dont quatre en accueil ALTZEIMER.

Un lourd dossier dans un contexte délicat car se pose
bien évidemment, même si le besoin est réel, le finance-
ment de ces nouveaux espaces.

A l’origine bien engagé, ce projet d’extension a été
remis en cause au niveau du Conseil Général, motivant
un courrier explicite de notre part à l’attention de Mon-
sieur le Préfet, à Monsieur le Président du Conseil Géné-
ral, à Madame la Députée mettant en évidence
l’importance pour PLEUBIAN, pour nos personnes âgées,
pour nos personnels de la création d’un équipement de
cette valeur.

Projet présenté à RENNES le 5 juin dernier auprès du
C.R.O.S.M.S. (Comité Régional d’Organisation Sociale et
Médico-Sociale) par le maire et Madame la Directrice du
foyer-logements auprès d’une commission d’une tren-
taine de Personnalités Bretonnes, et au final, ACCORD et
soulagement … à l’unanimité des personnes présentes :
D.D.A.S.S., C.R.A.M., et Conseil Général etc.

Un déplacement profitable qui débloque la situation ;
OUF !!! et nous autorise à espérer une étude finalisée
pour fin 2010, un début des travaux en 2011 et proba-
blement une inauguration fin 2012 sauf problèmes pour
un chantier important d’environ 5 Millions d’€ et financé
par notre partenaire Côtes d’Armor Habitat.

Nous aurons bien sûr l’occasion de vous en parler en
détail dans nos prochains numéros et vous assurons,
qu’ensemble, élus et partenaires, nous allons travailler à
équiper notre commune d’un équipement moderne,
fonctionnel, adaptée aux problèmes de l’accueil de la per-
sonne âgée en structure adaptée.

DERNIÈRE MINUTE
Malgré l’avis favorable (à l’unanimité) donné

par le CROSM. Le Conseil Général nous refuse les 4
places en structure adaptée et nous oblige à nouveau
à relancer des négociations ! Affligeant !!!

”

“
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BIBLIOTHÈQUE
À la fin du mois de juin, la bibliothèque a renouvelé

l'opération « Bookcrossing » ou « livre voyageur », qui
avait connu un grand succès l'an dernier, puisque nous

avons pu savoir que des ouvrages ont fait es-
cale non seulement en France, mais aussi en
Grande Bretagne, Australie, Allemagne…

Cette idée est née aux États-Unis et est
devenue très rapidement un phéno-

mène mondial.
Il s'agit de
laisser un livre
dans un en-

droit public pour que
quelqu'un le trouve, le lise et le laisse à son tour dans un
endroit de son choix pour en perpétuer la diffusion.
Chaque livre ainsi « libéré » a été auparavant répertorié
et porte un numéro qui lui a été attribué sur le site inter-
net « bookcrossing.com ». Le lecteur peut y aller pour
faire des commentaires, indiquer où il a trouvé le livre et
dire à quel endroit il le relâche (tout est expliqué à l'inté-
rieur).
Cette idée a plu à l'association « Biblioth'régor » qui re-

groupe les bibliothèques de Pleubian, Trévou-Tréguignec,
Tréguier, Pleudaniel, Pleumeur-Gautier, Penvenan, Trélé-
vern et tout nouvellement Saint-Quai Perros.
Plusieurs centaines de livres ont été ainsi déposés par

les bénévoles des bibliothèques dans les communes, salles
d'attente, bars, campings, marchés, bancs publics, cham-
bres d'hôtes, gîtes, pour le plus grand bonheur, nous l'es-
pérons, de nombreux lecteurs.
Alors, cherchez-les, lisez-les et à votre tour relâchez-les.

OPÉRATION TICKETS
MANÈGES

Le 24 avril der-
nier, trois élues se
sont rendues
dans les écoles
afin de remettre à
tous les enfants
des tickets de
manèges pour le
pardon de la
Saint-Georges.

C'est un moment très attendu et toujours apprécié.
Coût de l'opération : 540 €

CHEQUE-SPORT
Depuis un an déjà, le Conseil Régional a décidé d’attri-

buer aux jeunes de 16 à 18 ans s’inscrivant dans un club
sportif un chèque-sport d’une valeur de 15 € déductible
du montant de l’adhésion annuelle

Pour l’obtenir, il suffit de se connecter sur www.bre-
tagne.fr sur la page d’accueil consacrée au chèque-sport
de remplir le formulaire d’inscription et de l’imprimer

Au moment de l’inscription dans le club sportif de son
choix, la réduction est immédiate

Ce chèque-sport ne peut être utilisé qu’une seule fois
par personne

L’inscription doit être faite entre le 2 juin 2009 et le 15
février 2010 et le chèque-sport remis au club avant le 20
février 2010.

CAMPAGNE DE
FLEURISSEMENT 2009

Cette année, le fleurissement fête son 50ème anniver-
saire.
La campagne a été lancée à la fin du mois de mai.
Les différentes équipes constituant le jury se sont re-

trouvées pour apprécier et noter les jardins (30 personnes
inscrites).

Un prix et diplôme seront attribués au 1er de
chaque catégorie, et tous les participants
se verront offrir une plante.

CAMPING DE
PORT-LA-CHAINE

« COTES D’ARMOR MAGAZINE » édité par le Conseil
Général des Côtes d’Armor a récemment publié un arti-
cle, concernant l’activité du Camping de Port-la-Chaîne.

Un bel article mettant en
évidence ce camping 3
étoiles de bord de mer et
ses nombreux atouts : as-
pect environnemental, pay-
sager, respect de l’espace,
de l’équilibre Terre-Mer,
dans un cadre naturel de
toute beauté ; nous autres
Pleubiannais ne pouvions
qu’être satisfaits de cette
présentation.

Sinon, qu’au niveau des
projets, entre autre celui de
la construction d’une nou-
velle piscine couverte ; il
était précisé : « Refus par la
mairie du permis de
construire », et cela bien sûr mérite une explication :

1. Sur le fond :
Bien évidemment, en mairie, nous étions favorable à ce

projet susceptible d’accompagner notre camping dans
son développement, et le maire l’avait signifié sans équi-
voque aux propriétaires.

2. Sur la forme -juridique-
Problème : Les services de l’État (Sous-Préfecture – Bâ-

timents de France etc.….) étaient contre ce projet aux rai-
sons qu’il était aujourd’hui nécessaire, aux regards des
abus constatés par ailleurs, de limiter « l’urbanisation »
des campings de bord de mer ; politique peut être justifiée
dans certains espaces en Côtes d’Armor, mais ici, à PLEU-
BIAN, certainement pas en raison d’un environnement ô
combien déjà protégé et surtout des conséquences éco-
nomiques que cette décision pouvait entraîner pour ce
camping.

Il n’empêche, malgré l’intervention du maire, les ser-
vices de l’État donnaient un avis négatif à cette extension,
justifiant le refus du permis de construire.

Du fait de l’AVIS DÉFAVORABLE DES SERVICES DE
L’ÉTAT.

Cette mention évidemment importante manquerait à

l’article de Côtes d’Armor Magazine ; fait regrettable
d’autant plus que les propriétaires du camping l’avaient si-
gnalé avant sa parution à notre Conseiller Général.

NOTE SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE :
précisions nécessaires.

Déposée en mairie, la de-
mande est instruite par les
services de l’État : équipe-
ment à PAIMPOL, Bâti-
ments de France etc.….

De retour en mairie après
avis des services de l’État, le
dossier est étudié par la
commission municipale
d’urbanisme :

Plusieurs cas sont alors
possibles :

1)  AVIS FAVORABLE DES
A D M I N I S T R A T I O N S
CONSULTÉES

Pas de problème : ACCORD

2)  AVIS FAVORABLE AVEC RECOMMANDATIONS

Celles-ci sont communiquées au demandeur ; il les res-
pecte : ACCORD

3) AVIS DÉFAVORABLE DES ADMINISTRATIONS
CONSULTÉES

Sauf cas très exceptionnels le maire est tenu de suivre
cet avis ; au cas où il déroge (dûment motivé), il risque
une procédure auprès du tribunal administratif avec de
lourdes conséquences financières à la charge de la com-
mune ; une situation bien sûr à mesurer avec prudence
car l’État, dans ce refus, dispose très souvent d’arguments
juridiques rarement contestables.

Vous le constatez : Le maire a le pouvoir d’accorder ou
de refuser un permis de construire mais après… consul-
tation et avis des services de l’État, nous sommes loin des
idées reçues, chacun imaginant que le maire à tous les
pouvoirs en la matière …
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ENVIRONNEMENT : DÉSHERBAGE
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REPAS DES ANCIENS
Il aura lieu le DIMANCHE 11 OCTOBRE, notez

bien cette date sur vos agendas,et cette année, enfin !

il aura lieu dans la salle « LE SILLON » dans un environ-
nement exceptionnel ; au « Launay ».

Oublié : le plancher abîmé à installer de la salle omni-
sports, les gradins à monter, l’espace cuisine à aménager ;
les inquiétudes concernant le chauffage, la lumière, la
chaleur ou le froid, l’acoustique déplorable et les toilettes
trop petites etc.

À nous : l’espace sécurisé, chauffé, l’équipement adapté
(tables, vaisselle, chaises), la scène de 150 m², le plancher
autorisant la danse, la sono, les jeux de lumière, l’envi-
ronnement, etc.

Un rendez-vous cette année

à ne pas manquer, une première ;
Inscrivez-vous en mairie dès septembre

REPAS À RETIRER À LA SALLE
« Le Sillon »
(Important)

Ils ne s’adressent bien sûr qu’aux personnes ne pouvant
pour des raisons sérieuses se déplacer ; pour bénéficier de
ce service cette année nul besoin de certificat médical, il
suffit de contacter en mairie le maire ou les adjoints ou
encore solliciter un élu municipal, nous vous remettrons
alors le ticket vous permettant d’aller chercher votre repas
à la salle « LE SILLON ».

TENNIS CLUB
Le 27 mai 2009, l'assemblée générale du Tennis
Club s'est tenue au Manoir du Launay à l'issue de
laquelle un nouveau bureau a été constitué.

Le Club sera présent au
forum des associations qui se
déroulera au mois de sep-
tembre.

ENTRÉE EN SIXIÈME
DICTIONNAIRE/ATLAS

Comme chaque année,
une petite cérémonie se
déroulera au Manoir du
Launay le dernier samedi
du mois d'août : tous les
élèves de CM2 des deux
écoles seront invités avec
leurs parents. À l’issue de
cette matinée, la munici-

palité remettra à chaque enfant entrant en 6ème un dic-
tionnaire et un atlas, donnant ainsi un atout
supplémentaire à leur réussite qui, nous l'espérons, sera
totale.

LE « PETIT TOUR DE
L’U.S.E.P. »

Le mardi 19 mai 2009, cette rencontre départementale
a connu un formidable succès. De nombreux enfants
(980) se sont retrouvés sur le sentier du littoral. La météo
clémente leur a permis ainsi qu'aux accompagnateurs
d'apprécier les différents parcours adaptés à chaque
tranche d'âge.

Un grand merci à Julien
HOURON, responsable de
la Maison du Littoral pour
son implication à sécuriser
tous les circuits ainsi qu'aux
« Randonneurs de la
Presqu'île » qui accompagnaient
les enfants.

Composition du nouveau bureau :
- Président : M. Jacques FERRERO
- Vice-président : M. Laurent GUILLOU
- Secrétaire : M. Jean-Yves L’HOSTIS
- Secrétaire adjointe :
Melle Cindy LE GONIDEC
- Trésorière : Mme Stéphanie L’HOSTIS
- Trésorière adjointe : Mme Christine LUCAS

CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION
Le CLIC (centre local d'information et de coordination) est un service gratuit pour les personnes de plus de 60 ans et

pour leur entourage. Il centralise l’information sur l’ensemble des dispositifs en faveur de la personne âgée : rester chez
soi  (aide à domicile, téléalarme, l’accueil de jour…), l’accueil en hébergement temporaire ou permanent (maison de re-
traite), l’accès aux droits (l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), l’aide sociale, le financement des caisses de re-
traite)…

Les professionnels du CLIC vous informent, vous conseillent, vous accompagnent dans la constitution de dossiers et dans
vos démarches. Ils vous orientent vers les professionnels compétents. Un accueil sur rendez-vous au service ou à domi-
cile peut vous être proposé.

D'autre part, afin de favoriser le maintien du lien social des personnes âgées, le CLIC de Tréguier anime un réseau de
bénévoles.

Qui peut bénéficier de ce réseau ?
Les personnes âgées vivant à domicile, et isolées du fait d’un handicap ou d’une situation familiale ou géographique

particulière et les personnes ressentant de la solitude.

Le CLIC de Tréguier est donc à la recherche de nouveaux bénévoles pour répondre aux demandes à venir. 

Contact : CLIC Tréguier à l'espace solidarité,
2 rue Pasteur,

22 220 Tréguier 
Tel 02 96 92 19 33

Août 2009
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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2009 / COMPTE RENDU SOMMAIRE

Depuis l’an 2000, les sapeurs pompiers jusqu’alors com-
munaux sont rattachés au département. Le Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours des Côtes d’Armor
(SDIS22), se compose d’une Direction Départementale et
de 7 compagnies divisées en 62 centres de secours pour
un effectif de 2 300 pompiers volontaires et 170 profes-
sionnels.

L’effectif du centre de
secours de Pleubian est
de 23 agents dont 4
personnels féminins et
un médecin.
Le centre effectue 200

i n t e r v en-
tions par an

sur les com-
munes de Pleubian, Pleumeur Gau-
tier, Kerbors et Lanmodez.
80% de celles-ci concernent

le secours à personne,

10% pour les incendies et les 10% res-
tants le milieu aquatique et interven-
tions diverses.
Durant leurs périodes d’astreintes à

domicile, les sapeurs pompiers de Pleu-
bian sont déclenchés individuellement

par bip via un système informatique qui les
sélectionne en fonction de
leurs compétences et dispo-
nibilités.
Pour être opérationnel, un sa-

peur-pompier volon-
taire doit suivre une

formation initiale de 260
heures environ. Il peut à l’is-
sue recevoir des formations

de spécialités (poids lourds,
sauvetage côtier, risques chi-
miques…).

Le centre de secours de Pleubian va
disposer d’une nouvelle caserne pré-
vue pour la fin de l’année, elle offrira
une remise pour les 7 véhicules, une
salle de cours, vestiaires et sanitaires, des
bureaux administratifs et de l’héberge-
ment. Financée par les communes du
canton et 10% par le SDIS, elle offrira aux
sapeurs pompiers les meilleures conditions
qui soient.

LA VIE À PLEUBIAN

PRÉSENTATION DU CIS PLEUBIANLOTISSEMENT DU PRIOLY :
VENTE DU LOT N° 5

L’assemblée décide la vente du dernier lot 5 (696 m²),
pour un montant de 16 008 € T.T.C.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’assemblée a confié au Syndicat Départemental d’Élec-

tricité la maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage pu-
blic.

Clos du Boutil : Le devis est de 6 100 € T.T.C., pour une
participation communale de 3 660 € (60%).
Les Duonos : Le devis est de 8 400 € T.T.C., pour une

participation communale de 5 040 € (60%).

Quartier de Prat Lestic : Deux candélabres seront posés
et une lanterne existante rénovée.

Le montant estimatif est de 8 400 € T.T.C. avec une par-
ticipation communale de 5 040 € (60%).

SUBVENTIONS
COMPLÉMENTAIRES

L’assemblée décide d’octroyer les subventions suivantes
dans le cadre de l’opération Ti’Pass :

➢ Club de tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 €

➢ Club de badminton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 €

➢ Club de football . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 €

Une subvention exceptionnelle de 240 € sera versée au
COMITÉ DES FÊTES DE L’ARMOR, au titre de la prise en
charge financière de la location d’un local abritant leur
matériel.

VOIRIE ACCÈS À LA SALLE
FESTIVE ET CULTURELLE

L’assemblée décide de confier à l’entreprise ARMOR T.P.
de PAIMPOL les travaux de goudronnage de la voie
contournant la bibliothèque, et menant à la salle festive
et culturelle.

Le montant des travaux est de 17 718.74 € T.T.C.

ENROCHEMENTS AU PETIT
KERMAGEN : TRAVAUX

SUPPLÉMENTAIRES

La quantité de rocher nécessaire pour achever la pro-
tection du littoral s’avère plus importante que celle prévue
au marché initial de l’entreprise HELARY.

L’assemblée décide de poursuivre le chantier et de trai-
ter avec l’entreprise HELARY pour un montant supplé-
mentaire de 8 000 € TTC environ. Un avenant sera conclu
en ce sens.

PODIUM MOBILE
L’assemblée décide de faire l’acquisition d’un podium

roulant à installer dans la cour du Launay.
La fourniture du matériel est confiée à la Société

SAMIA-DEVIANNE pour un montant maximal de 25 000
€ H.T.
Cet équipement pourra être mis à disposition des asso-

ciations pour leurs manifestations. Il s’agissait là d’une an-
cienne demande des associations aujourd’hui réalisée.

TERRAIN A SAINT-ANTOINE
L’assemblée décide de faire l’acquisition d’une bande

de terre d’une surface approximative de 1 300 m²,
contiguë à la future station d’épuration, la surface ac-
tuelle ne permettant pas une facilité de construction.

Le centre de secours de Pleubian recrute
2 fois par an : en juin et décembre.

Le profil recherché :

• Homme ou femme
âgé(e) de 18 à 50 ans

• Bonne condition physique

• Apte médicalement

Prenez contact avec
le Major LINTANF Yvon
28 rue de Pleumeur
22610 PLEUBIAN
06.89.17.83.69.

Les travaux de notre future caserne avancent, sauf pro-
blèmes une inauguration fin 2009 ou 1er trimestre 2010.
Nos pompiers « méritants » disposeront ainsi d’un

équipement moderne et fonctionnel.
Ce projet est financé par notre Communauté de Com-

munes qui travaille à assurer les meilleurs services à la
population sur notre Presqu’île.
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LES COMMERÇANTS
OBTIENNENT DES LABELS

BAR « LE TALBERT »

Le bar « Le Talbert » a obtenu le label « Café de Pays ».
« Cafés de Pays » est un label qui a été développé par

la Fédération Nationale des Pays touristiques, inscrit dans
le développement des dynamiques locales

Le concept de l’opération est de faire du cafetier un am-
bassadeur de son pays en faisant de son établissement
un lieu de promotion des productions locales, espace de
diffusion culturelle et relais d’une information touristique

Le cafetier devient un maillon de la chaîne de valorisa-
tion qualitative des produits du terroir en proposant de
découvrir les productions locales du territoire

Il contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil en
offrant une information touristique dans les communes.

Il favorise la rencontre entre population locale et clien-
tèles touristiques en proposant des animations culturelles

Laurent GALAIS, propriétaire du bar « Le Talbert » ayant
reçu ce label, vous pouvez voir dès maintenant le logo sur
son mur et nous comptons sur lui pour faire progresser le
tourisme dans la commune et proposer de nouvelles ani-
mations

PIZZERIA « BRO-DISPAR »
La Pizzeria Bro Dispar est entrée dans la route des sa-

veurs.
Le circuit « route des saveurs » découverte gourmande

du Trégor-Goëlo, situé sur le territoire du Pays Trégor-
Goëlo a pour objectif global de promouvoir les activités
liées à la gastronomie du Trégor-Goëlo dans leur diver-
sité, tant en terme d’agriculture, métiers de la mer, arti-

sanat de la bouche et restauration, de faire connaître les
produits alimentaires locaux et de faire découvrir l’en-
semble du territoire, de la côte à l’intérieur plus rural, tout
au long de l’année

Déjà bon nombre d’établissements en font partie dont
quelques-uns sur la Presqu’île
Nous comptons sur Nolwenn pour promouvoir le ter-

roir dans la pizzeria « Bro Dispar » où déjà plusieurs fois
par an sont organisées des expositions photos et des
après-midi « jeux de société le dimanche » ouverts à tous.

OFFICE DE TOURISME
L’antenne de l’Office de Tourisme de PLEUBIAN est ou-

verte du 4 juillet au 26 août tous les jours de la semaine
de 10h à 13h et du lundi au samedi de 16h à 19h.

Des jeunes étudiantes sont à la disposition de la popu-
lation et des touristes pour leurs donner tous renseigne-
ments nécessaires

Le guide de la Presqu’île est à la disposition de tous, gra-
tuitement

Quelques commerçants de PLEUBIAN (4) ont répondu à
un courrier de la Mairie proposant un partenariat avec les
gîtes. Dès début juillet les loueurs de gîtes et de meublés
ont reçu les cartes à remettre aux touristes louant pour
au moins une semaine, ce qui permettra à ces vacanciers
d’obtenir un petit cadeau lors de leur première visite à ces
commerçants

Si cette initiative trouve l’écho attendu tant auprès des
loueurs que des vacanciers, l’opération pourrait être re-
nouvelée les prochaines années et, nous l’espérons, avec
plus de participants.

Merci à ceux qui ont bien voulu apporter leur concours.

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2009 / COMPTE RENDU SOMMAIRE

FOURNITURE
DE FUEL DOMESTIQUE

Pour la première fois une consultation sera effectuée
pour la fourniture de fuel dans les bâtiments communaux.
La quantité annuelle se situe entre 45 000 l et 50 000 l.
Un marché sera conclu à l’issue de la procédure avec le

fournisseur présentant la meilleure offre, pour une année,
renouvelable deux fois.

CAMPING DE KERMAGEN
L’assemblée décide :
➢ Ouverture du 26 juin au 31 août 2009

➢ Personnel
du 26 juin au 2 août : personnel communal
du 3 août au 31 août : un saisonnier

➢ Horaire de présence 8h à 10h / 17h à 19h
➢ Rémunération saisonnier sur la base du 1er

échelon du grade d’Adjoint Technique 2ème classe avec
indemnité pour travail des dimanches et jours fériés.

CENTRE DE LOISIRS
INTERCOMMUNAL

Le Centre de Loisirs étant de la compétence de la Com-
munauté de Communes de la Presqu’île de LEZARDRIEUX
à compter de cette année, l’assemblée mettra ses locaux
et son personnel à disposition, moyennant les coûts sui-
vants :

➢Minibus le km . . . . . . . . . . . . . . 2.70 €

➢ Repas, l’unité . . . . . . . . . . . . . . 4.20 €

➢ Bâtiments la journée. . . . . . . 70.00 €

Une convention sera conclue en ce sens avec la Com-
munauté de Communes de la Presqu’île de LEZARDRIEUX.

PERSONNEL SAISONNIER
SERVICES TECHNIQUES

MUNICIPAUX
L’assemblée décide de recruter du personnel pour faire

face aux besoins saisonniers, et aux congés du personnel
titulaire, du 6 juillet au 30 août 2009.

La durée hebdomadaire de service sera de 28 H et la ré-
munération basée sur le 1er échelon du grade d’Adjoint
Technique 2ème classe, avec indemnité pour travail des di-
manches et jours fériés.

PERSONNEL SITE DU SILLON
L’assemblée décide d’octroyer une gratification de

87.50 € par semaine au stagiaire accueilli à la Maison du
Littoral.
Ce Stagiaire sera recruté du 27 juillet au 4 septembre

2009, à temps non complet (26,5/35ème), sur la base du
1er échelon du grade d’Adjoint Technique 2ème classe,
avec indemnité pour travail des dimanches et jours fériés.

INDEMNISATION POLLUTION
PAR HYDROCARBURE

L’assemblée décide de faire droit à la proposition de l’ar-
mateur du MSC NAPOLI, lequel présente une indemnisa-
tion de la commune à hauteur de 4 139.88 € T.T.C., suite
à la pollution du littoral en février 2007.

PLAN POLMAR COMMUNAL
À la demande du syndicat VIGIPOL, deux référents sont

désignés pour participer à l’établissement d’un plan de
lutte contre les pollutions maritimes sur le TREGOR
GOELO.

Sont désignés :

➢ Référent élu Gilbert LE BRIAND
➢ Référent personnel Julien HOURON

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Un ordinateur supplémentaire sera acquis pour la bi-
bliothèque.
La fourniture sera confiée à la Société BIOS de GUIN-

GAMP pour un montant de 967.56 € TTC.

TABLEAU
L’assemblée prend acte du tableau offert par Monsieur

LE FORESTIER Martial, et décide de faire l’acquisition d’un
second, pour un montant de 600 €.
Ces tableaux seront installés à la salle des Chardons

Bleus.
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LA MÉDAILLE MILITAIRE
Créée en janvier 1852, donc juste 50 ans après la LÉ-

GION D’HONNEUR, par le prince Louis Napoléon, alors
Président de la République.

Elle est attribuée aux militaires non-officiers pour ré-
compenser une carrière complète exemplaire, ainsi qu’aux
militaires cités à l’ordre de l’armée quelle que soit leur an-
cienneté de service et aux combattants ayant reçu une ou
plusieurs blessures.

Elle peut aussi être concédée aux maréchaux de France
et aux officiers généraux ayant commandé en chef de-
vant l’ennemi, c’est dire l’importance de cette décoration
qui dans l’ordre protocolaire se place en troisième position
après la Légion d’Honneur et l’ordre de la Libération.

La médaille militaire attribuée aux officiers généraux de-
vient une dignité supérieure à celle de Grand Croix de la
Légion d’Honneur.

Depuis sa création elle n’a été attribuée qu’à environ 1
million de soldats et sous-officiers et seulement à 150 gé-
néraux.

Cette décoration porte la devise :

“VALEUR & DISCIPLINE”

La Médaille Militaire a été remise officiellement à deux
anciens combattants, par le Général Michel BOUCHON, à
l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai
1945.

Les récipiendaires sont :
Jean CAMPION et Robert GUILLOU.

Jean CAMPION né à TREDARZEC en avril 1930.
Engagé en février 1948 pour 2 ans dans la Marine Na-

tionale, il fait ses classes et effectue un séjour en Indo-
chine. Il est cité et reçoit en janvier 1950 (il n’a pas 20
ans), la croix de guerre TOE.

Libéré fin janvier 1950, il s’engage à nouveau pour 2
ans en juin 1952 et se trouve versé dans l’Armée de Terre.
Volontaire pour servir au titre de l’ONU (première partici-
pation d’un contingent français dans l’ONU) il effectue
de septembre 1952 à octobre 1953 un séjour au Bataillon
français en COREE. Ce bataillon discipliné et dynamique
a fait l’admiration des troupes américaines ce qui lui a
valu plusieurs citations et décorations (ONU et CORÉE).
Il retrouve la vie civile en juin 1954, mais prend un nou-

vel engagement de 3 ans. Il obtient le Certificat d’apti-
tude n° 1 et passe brigadier le 1er janvier 1956 ; il sert au
3ème Régiment de Hussards au Maroc et en Algérie. Il est
libéré en septembre 1957 et se retire d’abord à DAM-
PIERRE dans l’Orne puis en retraite à PLEUBIAN (l’Armor)
en 1995.

Blessé plusieurs fois, il a reçu 18 décorations ou cita-
tions.

Robert GUILLOU né à PLEUBIAN en 1935.
Appelé au début de 1956, il fait partie des nombreux

jeunes français qui ont servi en Algérie lors de leur ser-
vice militaire. Il effectue son séjour de mai 1956 à août
1958.

Affecté au 454ème Groupe d’artillerie, il participe comme
éclaireur de tête, poste particulièrement dangereux, à
toutes les opérations de son unité dans les secteurs très
sensibles de TIARET et SAIDA. Il se distingue par son cou-
rage lors d’une action très délicate le 3 avril 1958, ce qui
lui vaut l’attribution de la croix de la valeur militaire (équi-
valent des croix de guerre) avec citation à l’ordre du régi-
ment.

Cette distinction assez rare pour un appelé lui vaut
aujourd’hui de se voir concéder la Médaille Militaire.

Soyons fiers
de ces deux ANCIENS

justement récompensés
aujourd’hui.
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LE REVENU DE
SOLIDARITÉ ACTIVE

Le revenu de Solidarité Active (RSA) est une nouvelle
prestation à compter du 1er Juin 2009 avec un premier
versement le 6 Juillet 2009, effectué par la C.A.F. ou la
M.S.A.. Ses objectifs sont de compléter les revenus du tra-
vail pour ceux qui en ont besoin, de lutter contre l’exclu-
sion, d’encourager l’activité professionnelle et de
simplifier les minimas sociaux.
Il remplace le RMI (revenu minimum d’insertion), l’API

(allocation de parent isolé) et certaines autres prestations
que l’on peut obtenir quand le salaire est limité. Il est
versé jusqu’à un certain niveau de ressources.
Il est également versé à des personnes qui travaillent

déjà et dont les revenus sont limités. Son montant dé-
pend à la fois de la situation familiale et des revenus du
travail. Il peut être soumis à l’obligation d’entreprendre
des actions favorisant une meilleure insertion profession-
nelle et sociale.
Vous êtes concerné :
- si vous avez plus de 25 ans, ou moins de 25 ans avec

un enfant né ou à naître.
- si vous êtes sans activité, notamment si vous percevez

actuellement le RMI ou l’API.
- si vous exercez ou vous reprenez une activité profes-

sionnelle. Cela concerne les salariés, les exploitants agri-
coles, les professions indépendantes, les stagiaires de la
formation professionnelle rémunérés et les créateurs ou
repreneurs d’entreprises, que l’activité soit à temps partiel
ou complet. Vous pourrez ainsi cumuler revenus du travail
et revenus issus de la solidarité.

Les démarches
Vous percevez le RMI, l’API, des primes forfaitaires d’in-

téressement à la reprise d’activité ou le RSA expérimen-
tal ? Aucune démarche n’est nécessaire, vous bénéficierez
automatiquement du RSA
Vous ne percevez aucune de ces prestations ? Vous

aurez peut-être droit au RSA, renseignez-vous.

Pour se renseigner
C.A.F. au 0820 25 22 10
M.S.A. au 02 96 75 91 75

Conseil Général au 0810 810 222
En appelant « allô service public » au 39 39

Sur les sites gouv.msa-armorique.fr, caf.fr,
rsa.gouv.fr,  (où il est possible de faire un test d’éligibilité)

C.C.A.S. de votre commune

LE DON DU SANG EN FRANCE
Le don du sang en France est une action qui respecte

une certaine ÉTHIQUE basée sur le bénévolat et la gra-
tuité (au contraire de nombreux pays, y compris en EU-
ROPE, qui en ont fait une action commerciale).

À la suite de certains problèmes (sang contaminé sur-
tout !) une organisation a été mise en place à travers l’éta-
blissement Français du Sang (EFS) qui a une antenne dans
chaque département ; c’est un organisme qui est respon-
sable des collectes de sang : dans les Côtes d’Armor nous
dépendons donc de l’EFS de SAINT-BRIEUC (EFS 22).

BILAN 2008 (EFS 22)
22 000 prélèvements de sang total
3 400 prélèvements de PLASMA

Prévisions 2009 : les besoins sont estimés à + 3% en
sang total et à + 30% en Plasma.

Il faut noter que pour l’année 2009, le don du sang et
le don d’organes ont été déclarés GRANDES CAUSES NA-
TIONALES.

Nous devons donc nous mobiliser car il faut savoir que
les dons en France ne couvrent que 70% des besoins na-
tionaux.

Par contre la Région BRETAGNE excédentaire, offre en-
viron 10% des produits collectés aux autres régions fran-
çaises.

ORGANISATION DES COLLECTES
L’EFS 22 responsable des collectes dans le département

établit un calendrier annuel de collectes dans les diffé-
rentes villes.

Au jour prévu, le camion de collecte ar-
rive de SAINT-BRIEUC. Ce camion contient
tous les matériels nécessaires pour effec-
tuer les prélèvements en toute sécurité
(matérielle et médicale). En même temps
arrivent deux médecins (chargés du
contrôle des donneurs) et un groupe
d’infirmières (4 à 8 environ) res-
ponsables de l’organisation des
prélèvements et de leur réalisa-
tion.

Mais le groupe de l’EFS ne
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NOUVELLES DISPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES

APPLICABLES POUR TOUT
PRÉLÈVEMENT, PUITS OU FORAGE

RÉALISE À FINS D’USAGE
DOMESTIQUE DE L’EAU

La loi sur l’eau du 30 dé-
cembre 2006 prévoit dans
son article 54 que tout prélè-
vement, puits ou forage réa-
lisé à des fins d’usage
domestique de l’eau fait l’ob-
jet d’une déclaration auprès
du maire de la commune
concernée. Les informations
relatives à cette déclaration
sont tenues à disposition du
représentant de l’État dans le
département et des agents
des services publics d’eau po-
table et d’assainissement. Le
décret du 2 juillet 2008 et 2 ar-
rêtés du 17 décembre 2008 en fixent les modalités d’ap-
plication.

Cette obligation codifiée aux articles R-2224-22, R-
2224-22-1 et R-2224-22-2 du code général des collecti-
vités territoriales, est entrée en vigueur depuis le 1er
janvier 2009.

Ainsi, tout nouvel ouvrage réalisé après le 1er janvier
2009 doit désormais être déclaré au plus tard 1 mois
avant le début des travaux. Concernant les ouvrages exis-
tants au 31 décembre 2008, ils devront être déclarés
avant le 31 décembre 2009.

La déclaration devra être réalisée en remplissant le for-
mulaire annexé au premier arrêté du 17 décembre 2008,
en reprenant les caractéristiques essentielles de l’ouvrage
de prélèvement ainsi que des informations relatives au ré-
seau de distribution de l’eau prélevée. Ce formulaire doit
être déposé en mairie de la commune concernée et est té-
léchargeable sur le site du ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de l’aménage-

ment du territoire :
Les dispositions concernant les usages non domestiques

de l’eau sont inchangées et que tout forage plus de 10
mètres de profondeur doit être déclaré au titre du code
minier afin d’être enregistré dans la base nationale dé-
nommée « banque du sous-sol (BTS) » et que les usages
sanitaires restent encadrés par le Code de la Santé Pu-
blique.

En application de ce même
décret et en cas d’utilisation
d’une autre ressource en eau
par l’abonné, le règlement du
service de distribution d’eau
potable devra prévoir la possi-
bilité pour ses agents d’accé-
der aux propriétés privées
pour procéder au contrôle des
installations intérieures de dis-
tribution d’eau potable et des
ouvrages de prélèvement
(puits, forages ou ouvrages de
récupération d’eau de pluie).
Les frais de contrôle sont mis
à la charge de l’abonné. Les

modalités du contrôle sont
fixées par le second arrêté du 17 décembre 2008.

En cas de risque de contamination de l’eau provenant
du réseau public de distribution par des eaux provenant
d’une autre source, le service enjoint à l’abonné de met-
tre en œuvre les mesures de protection nécessaires. En
l’absence de mise en œuvre de ces mesures, le service
peut procéder à la fermeture du branchement d’eau.

Il faut également rappeler que pour l’assainissement col-
lectif le montant de la redevance est déterminé en fonc-
tion du volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau
public ou toute autre source, dont l’usage génère le rejet
d’eau usée collectée par le service d’assainissement (arti-
cles R2224-19-2 à R2224-19-4 du CGCT).

Les services et notamment la Mission Inter Services de
l’Eau (tél. 02.96.62.47.80. – e-mail : Mise.DDEA-
22@equipement-agriculture.gouv.fr) sont à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire.

Il s’agit là d’un courrier de Monsieur le Préfet, en date
du 24 mars 2009.
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peut pas à lui seul réaliser rapidement l’installation maté-
rielle de la salle (tables pour le secrétariat, cabinets isolés
pour les médecins, installation des lits et tables pour les
prélèvements, tables pour le casse-croûte après le don).

L’EFS compte donc sur la présence des bénévoles de
l’association locale des donneurs de sang pour l’installa-
tion matérielle et pour l’accueil des donneurs qui se pré-
sentent, puis ensuite pour le démontage et le rangement
dans le camion.

LES ASSOCIATIONS LOCALES
Associations du type Loi de 1901 les associations locales

jouent un rôle essentiel dans la promotion et l’organisa-
tion matérielle des dons.

L’Association de PLEUBIAN, créée il y a plus de 35 ans
est une des plus anciennes et des plus actives du dépar-
tement.

Toutes les associations locales du département (36 ac-
tuellement) sont fédérées au niveau de SAINT-BRIEUC au
sein de l’UD 22 (Union Départementale 22) chargée des
relations avec l’EFS 22, des relations avec les unions ré-
gionales et nationales des donneurs de sang.

L’UNION DÉPARTEMENTALE 22
Cet organisme, véritable cheville ouvrière du don du

sang dans le département est présidé actuellement par
Maryvonne ROBERT et est dirigé par un conseil d’admi-
nistration où sont représentées toutes les associations lo-
cales et qui se réunit au moins une fois par mois à
SAINT-BRIEUC.

Cette UD 22 organise tous les ans une assemblée gé-
nérale au cours de laquelle les 36 associations locales re-
présentant les 18 000 à 20 000 donneurs sont présentes
(depuis de nombreuses années PLEUBIAN y est présent
avec 15 à 20 représentants). Au cours de cette assemblée
générale, le point est fait par l’UD 22 sur ses activités, par

l’EFS 22 sur son bilan et sur les der-
niers progrès réalisés dans les do-
maines médicaux.

Chaque année l’assemblée générale est organisée par
une association locale. Pour 2010 (dimanche 7 mars) l’as-
sociation de PLEUBIAN s’est portée volontaire pour l’or-
ganisation de l’assemblée générale/Congrès annuel de
l’UD 22 (en collaboration avec LEZARDRIEUX).

PRÉCISIONS UTILES
Les dons du sang à PLEUBIAN, coordonnés avec ceux

de LEZARDRIEUX pour la fin de l’année 2009 ont lieu :
Le 26 octobre de 15 H 30 à 19 H à la nouvelle salle du
Launay, et le 11 août à la salle Georges Brassens à 
LEZARDRIEUX.

Les volontaires pour participer aux activités de l’asso-
ciation locale peuvent contacter le président (Laurent LE
MOULLEC) ou l’un des membres du bureau,

Une information sur le don d’organes est donnée lors
des séances de prélèvement de sang.

Toute personne, en bonne santé,
de 18 à 65 ans peut se présenter

pour donner du sang,
sans aucun danger !

ASSOCIATIONS
ET SUBVENTIONS

La commune de PLEUBIAN a la chance d’avoir de nom-
breuses associations loi 1901, qui ont un rôle prépondé-
rant dans la vie communale, elles ont toutes une utilité
indéniable dans la vie locale, pour certaines elles sont le
meilleur moyen de rompre l’isolement , en particulier pour
les associations pour adultes, de permettre des rencon-
tres entre personnes vivant dans la même commune et
partageant les mêmes passions ou désireuses de s’initier
à de nouvelles activités ou contribuant à l’animation

Quant aux associations sportives qui encadrent et for-
ment des enfants, elles permettent d’acquérir l’esprit
d’équipe et de respecter des règles bien établies

Le bénévolat des responsables n’est plus à démontrer
et nous ne pouvons que les féliciter du temps consacré

La commune a le devoir de soutenir ces associations,
cependant soucieux des deniers publics, le Conseil Muni-
cipal, à l’unanimité, a souhaité adopter certaines règles
pour l’attribution de ces subventions
- Pour 2009, les subventions ont été versées pour la

majorité des associations à hauteur de la subvention
http://www.environnment.gouv.fr/article.php3?id_article = 4240
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la maison sur un terrain qui ne lui appartienne pas). Ce
bail à construction comprend un engagement par M. X
d’acquérir le terrain à la fin du bail, soit après 25 ans.

Néanmoins, à la signature du bail à construction, M. X
paye une bonne partie du prix du terrain, ainsi que les
frais d’acte de bail à construction ainsi que les frais de
prêt (et d’hypothèque). Le solde (dénommé « avance »
parce que cela correspond à l’avance faite par l’organisme
à la place de M. X) sera payable après 25 ans, en une fois
ou étalé sur quelques années, mais est indexé pendant
toute la période à un taux qui dépend de la situation de
M. X (s’il travaille dans une entreprise qui cotise au 1% lo-
gement ou non)

11. M. X doit donc débloquer une partie de son prêt
afin de pouvoir payer ces frais immédiatement (le reste
sera débloqué au fur et à mesure de la construction de la
maison).

Avantages
Diffère le paiement d’une partie du foncier (à hauteur

du montant du Pass foncier)
Permet de bénéficier d’une aide du conseil général et

parfois de la communauté d’agglomération ou de la com-
mune.

Inconvénients
M. X doit fournir de nombreux documents (à l’orga-

nisme, au conseil général, à la communauté d’agglomé-
ration, à la banque, au constructeur de sa maison…), et
est souvent au bord de la crise de nerfs à la fin de la pro-
cédure. Entre la signature du compromis et des actes de
vente, bail et prêt, il s’est généralement écoulé 6 à 8 mois.
M. X. s’endette donc sur 25 ans pour financer la

construction puis doit payer le solde du prix du terrain au
bout de 25 ans (ce qui impliquera de souscrire un nou-
veau prêt s’il n’a pas économisé suffisamment pendant
les 25 années de bail, donc un nouvel endettement sur 5
à 15 ans). Soit 30 à 40 ans au total pour une maison du
type « Maison Phénix », qui elle ne tiendra peut être
même pas les 25 ans…
De plus, l’indexation de l’avance sur 25 ans pourra don-

ner un résultat important.
En cas de mutation, de licenciement, de divorce ou de

décès, des solutions ont été imaginées, mais que valent-
elles en pratique?
En dehors des cas prévus, si M. X. veut revendre le bien

avant la fin des 25 ans, il devra obtenir l’accord de l’or-
ganisme (car il n’est propriétaire que de la construction),
qui risque d’exiger des conditions de ressources du nou-
vel acquéreur. Donc la revente sera difficile.
Par rapport à une acquisition classique, M. X. aura payé

en plus des frais d’acte de bail à construction.

Vous le constatez à la lecture de cette étude, le Pass fon-
cier comporte aussi des « Pièges » qui peuvent s’avérer
préjudiciables dans le temps. Il convient donc avant de
s’engager de bien réfléchir car en droit « la Propriété du
dessous (le sol) l’emporte sur celle du dessus (la maison)».

Prudence donc aux habitants de certaines communes
de la Presqu’île susceptibles d’être intéressés par ce pro-
jet ; concernant PLEUBIAN, compte tenu des risques à
terme encourus par ces jeunes ménages, nous ne propo-
serons pas ce choix et préférons celui juridiquement sim-
ple et sans risque déjà mis en place au Prioly par exemple :
proposer des terrains à des prix attractifs (23 € le m²) à de
jeunes couples qui deviennent une fois la construction
terminée PROPRIÉTAIRES À PART ENTIÈRE du terrain et de
la maison.

EXPOSITIONS
Pour amener un peu d’animation au bourg durant la

saison estivale, des expositions sont programmées à l’an-
cien Syndicat d’Initiative et à l’Office du Tourisme aux
dates suivantes :

ANCIEN SYNDICAT D’INITIATIVE
Expositions de Peinture
SIMON du 11 juillet au 19 Juillet
RIBIERE du 20 Juillet au 26 juillet

Sculpture sur bois
LE GUILLOUX du 27 Juillet au 3 août

OFFICE DU TOURISME
Expositions de Peinture
GUERDIN du 3 Juillet au 15 Juillet
ANDRE Anne-Paule du 17 juillet au 13 Août

Ces expositions sont ouvertes à tous Pleubiannais et va-
canciers, elles sont gratuites, alors n’hésitez pas à fran-
chir les portes de ces 2 bâtiments.

LA VIE À PLEUBIAN

2008, à condition qu’elles en aient fait la demande et
qu’elles aient leur siège social à PLEUBIAN
- Pour les associations patriotiques, il a été décidé de

verser à chacune d'entr’elles un même montant soit 155 €
- Certaines associations ont obtenu une subvention ex-

ceptionnelle, soit pour des raisons de trésorerie, soit pour
un travail particulier effectué au cours de l’année, ces sub-
ventions exceptionnelles ne constitueront pas la base de
départ de versement de l’année prochaine
- Les associations extérieures à la commune auxquelles

sont inscrits des enfants mineurs de PLEUBIAN, ont ob-
tenu une subvention de 15 € par enfant, à condition
qu’une association semblable n’existe pas sur la com-
mune.
- Une association ayant son siège social sur une com-

mune voisine mais nous semblant d’intérêt communau-
taire s’est vue refuser une subvention à PLEUBIAN mais la
demande ayant été transférée sur la Communauté, l’a ob-
tenue.

Il est nécessaire d’attribuer des subventions, cela est in-
dispensable, afin qu’elles perdurent, cependant la com-
mune préfère les aider pour un problème ponctuel que
de verser des subventions sans contrôle

LE MONTANT DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX
ASSOCIATIONS POUR LA COMMUNE DE 
PLEUBIAN EST DE 33 590.34 €€ soit 1.40% du budget
de fonctionnement de la commune.

PASS - FONCIER
Destiné à aider les jeunes couples à s’installer en deve-

nant propriétaire, la mise en place de ce procédé mérite
quelques explications car la procédure complexe peut
aussi s’avérer problématique à terme pour les jeunes ac-
cédants :

Explications et exemple :
1. La personne qui veut en bénéficier (M. X) signe un

compromis de vente avec un vendeur de terrain à bâtir
(Mme Y.), prévoyant :
Une condition suspensive d’obtention du Pass foncier,
Une condition suspensive d’un permis de construire une

maison d’habitation purgé de tous recours,
Une condition suspensive d’obtention de prêt,
Une date de réitération par acte notarié environ 6 mois

plus tard (1 mois pour déposer la demande de permis, 2
mois pour les délais d’instruction de demande de permis,
2 à 3 mois ensuite pour la durée de recours des tiers ou
de retrait du permis par l’administration).

2. M. X. prend contact avec un organisme qui délivre le
Pass foncier, il en existe deux : Atréalis et Solendi,

3. L’organisme étudie le dossier, et demande de nom-
breux documents,

4. L’organisme accorde le Pass foncier si certaines condi-
tions sont remplies et notamment :
• Terrain d’une petite superficie (400 à 500 m² environ)

situé dans un lieu « conventionné »
• Conditions de revenus.

5. Le Pass foncier consiste en une aide financière (qui
dépend de la zone dans laquelle le terrain est situé, 
de 20 000 € à 40 000 €) accordée moyennant l’applica-
tion d’un dispositif.

6. Dès que l’organisme a délivré une attestation d’octroi
du Pass foncier, le conseil général et parfois la commu-
nauté d’agglomération étudient le dossier et octroient gé-
néralement de leur côté une aide (d’un montant
beaucoup plus faible que le Pass foncier).

7. Puis l’organisme se substitue dans le bénéficie du
compromis de vente : soit il exige la conclusion d’un nou-
veau compromis de vente entre le vendeur (Mme Y.) et
l’organisme, soit il fait directement signer un document à
M. X, sans que le vendeur du terrain n’intervienne.

8. Pendant ce temps, M. X s’occupe des démarches liées
à l’obtention d’un prêt (auprès du Crédit foncier le plus
souvent, le CMB doit pouvoir octroyer des prêts en ce
sens également), et de demande du permis de construire.
Le prêt est généralement accordé moyennant une hy-

pothèque (non pas du terrain qui n’appartiendra pas tout
de suite à M. X), mais du droit réel résultant du bail à
construction (c’est-à-dire des constructions).

9. Lorsque les conditions suspensives sont remplies, et
notamment lorsque le permis de construire a été délivré
et n’a fait l’objet d’aucun recours ni de retrait par l’admi-
nistration (les organismes refusent de signer tant que le
délai n’est pas expiré), l’organisme signe l’acte notarié de
vente à la place de M. X, et paye :
• Le prix de vente hors taxes,
• La T.V.A. au taux de 5.5%,
• Les frais d’acte notarié,
• Ainsi que parfois, mais pas toujours, tout ou partie

des autres frais (quote-part de frais de lotissement, de
géomètre, taxe de raccordement à l’égout…),
L’organisme est donc propriétaire du terrain.

10. Le même jour, l’organisme consent par acte notarié
avec M. X un bail à construction, d’une durée de 25 ans,
sans loyer (de telle sorte que M. X puisse faire construire
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la maison sur un terrain qui ne lui appartienne pas). Ce
bail à construction comprend un engagement par M. X
d’acquérir le terrain à la fin du bail, soit après 25 ans.

Néanmoins, à la signature du bail à construction, M. X
paye une bonne partie du prix du terrain, ainsi que les
frais d’acte de bail à construction ainsi que les frais de
prêt (et d’hypothèque). Le solde (dénommé « avance »
parce que cela correspond à l’avance faite par l’organisme
à la place de M. X) sera payable après 25 ans, en une fois
ou étalé sur quelques années, mais est indexé pendant
toute la période à un taux qui dépend de la situation de
M. X (s’il travaille dans une entreprise qui cotise au 1% lo-
gement ou non)

11. M. X doit donc débloquer une partie de son prêt
afin de pouvoir payer ces frais immédiatement (le reste
sera débloqué au fur et à mesure de la construction de la
maison).

Avantages
Diffère le paiement d’une partie du foncier (à hauteur

du montant du Pass foncier)
Permet de bénéficier d’une aide du conseil général et

parfois de la communauté d’agglomération ou de la com-
mune.

Inconvénients
M. X doit fournir de nombreux documents (à l’orga-

nisme, au conseil général, à la communauté d’agglomé-
ration, à la banque, au constructeur de sa maison…), et
est souvent au bord de la crise de nerfs à la fin de la pro-
cédure. Entre la signature du compromis et des actes de
vente, bail et prêt, il s’est généralement écoulé 6 à 8 mois.
M. X. s’endette donc sur 25 ans pour financer la

construction puis doit payer le solde du prix du terrain au
bout de 25 ans (ce qui impliquera de souscrire un nou-
veau prêt s’il n’a pas économisé suffisamment pendant
les 25 années de bail, donc un nouvel endettement sur 5
à 15 ans). Soit 30 à 40 ans au total pour une maison du
type « Maison Phénix », qui elle ne tiendra peut être
même pas les 25 ans…
De plus, l’indexation de l’avance sur 25 ans pourra don-

ner un résultat important.
En cas de mutation, de licenciement, de divorce ou de

décès, des solutions ont été imaginées, mais que valent-
elles en pratique?
En dehors des cas prévus, si M. X. veut revendre le bien

avant la fin des 25 ans, il devra obtenir l’accord de l’or-
ganisme (car il n’est propriétaire que de la construction),
qui risque d’exiger des conditions de ressources du nou-
vel acquéreur. Donc la revente sera difficile.
Par rapport à une acquisition classique, M. X. aura payé

en plus des frais d’acte de bail à construction.

Vous le constatez à la lecture de cette étude, le Pass fon-
cier comporte aussi des « Pièges » qui peuvent s’avérer
préjudiciables dans le temps. Il convient donc avant de
s’engager de bien réfléchir car en droit « la Propriété du
dessous (le sol) l’emporte sur celle du dessus (la maison)».

Prudence donc aux habitants de certaines communes
de la Presqu’île susceptibles d’être intéressés par ce pro-
jet ; concernant PLEUBIAN, compte tenu des risques à
terme encourus par ces jeunes ménages, nous ne propo-
serons pas ce choix et préférons celui juridiquement sim-
ple et sans risque déjà mis en place au Prioly par exemple :
proposer des terrains à des prix attractifs (23 € le m²) à de
jeunes couples qui deviennent une fois la construction
terminée PROPRIÉTAIRES À PART ENTIÈRE du terrain et de
la maison.
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Pour amener un peu d’animation au bourg durant la

saison estivale, des expositions sont programmées à l’an-
cien Syndicat d’Initiative et à l’Office du Tourisme aux
dates suivantes :
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Ces expositions sont ouvertes à tous Pleubiannais et va-
canciers, elles sont gratuites, alors n’hésitez pas à fran-
chir les portes de ces 2 bâtiments.
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2008, à condition qu’elles en aient fait la demande et
qu’elles aient leur siège social à PLEUBIAN
- Pour les associations patriotiques, il a été décidé de

verser à chacune d'entr’elles un même montant soit 155 €
- Certaines associations ont obtenu une subvention ex-

ceptionnelle, soit pour des raisons de trésorerie, soit pour
un travail particulier effectué au cours de l’année, ces sub-
ventions exceptionnelles ne constitueront pas la base de
départ de versement de l’année prochaine
- Les associations extérieures à la commune auxquelles

sont inscrits des enfants mineurs de PLEUBIAN, ont ob-
tenu une subvention de 15 € par enfant, à condition
qu’une association semblable n’existe pas sur la com-
mune.
- Une association ayant son siège social sur une com-

mune voisine mais nous semblant d’intérêt communau-
taire s’est vue refuser une subvention à PLEUBIAN mais la
demande ayant été transférée sur la Communauté, l’a ob-
tenue.

Il est nécessaire d’attribuer des subventions, cela est in-
dispensable, afin qu’elles perdurent, cependant la com-
mune préfère les aider pour un problème ponctuel que
de verser des subventions sans contrôle

LE MONTANT DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX
ASSOCIATIONS POUR LA COMMUNE DE 
PLEUBIAN EST DE 33 590.34 €€ soit 1.40% du budget
de fonctionnement de la commune.

PASS - FONCIER
Destiné à aider les jeunes couples à s’installer en deve-

nant propriétaire, la mise en place de ce procédé mérite
quelques explications car la procédure complexe peut
aussi s’avérer problématique à terme pour les jeunes ac-
cédants :

Explications et exemple :
1. La personne qui veut en bénéficier (M. X) signe un

compromis de vente avec un vendeur de terrain à bâtir
(Mme Y.), prévoyant :
Une condition suspensive d’obtention du Pass foncier,
Une condition suspensive d’un permis de construire une

maison d’habitation purgé de tous recours,
Une condition suspensive d’obtention de prêt,
Une date de réitération par acte notarié environ 6 mois

plus tard (1 mois pour déposer la demande de permis, 2
mois pour les délais d’instruction de demande de permis,
2 à 3 mois ensuite pour la durée de recours des tiers ou
de retrait du permis par l’administration).

2. M. X. prend contact avec un organisme qui délivre le
Pass foncier, il en existe deux : Atréalis et Solendi,

3. L’organisme étudie le dossier, et demande de nom-
breux documents,

4. L’organisme accorde le Pass foncier si certaines condi-
tions sont remplies et notamment :
• Terrain d’une petite superficie (400 à 500 m² environ)

situé dans un lieu « conventionné »
• Conditions de revenus.

5. Le Pass foncier consiste en une aide financière (qui
dépend de la zone dans laquelle le terrain est situé, 
de 20 000 € à 40 000 €) accordée moyennant l’applica-
tion d’un dispositif.

6. Dès que l’organisme a délivré une attestation d’octroi
du Pass foncier, le conseil général et parfois la commu-
nauté d’agglomération étudient le dossier et octroient gé-
néralement de leur côté une aide (d’un montant
beaucoup plus faible que le Pass foncier).

7. Puis l’organisme se substitue dans le bénéficie du
compromis de vente : soit il exige la conclusion d’un nou-
veau compromis de vente entre le vendeur (Mme Y.) et
l’organisme, soit il fait directement signer un document à
M. X, sans que le vendeur du terrain n’intervienne.

8. Pendant ce temps, M. X s’occupe des démarches liées
à l’obtention d’un prêt (auprès du Crédit foncier le plus
souvent, le CMB doit pouvoir octroyer des prêts en ce
sens également), et de demande du permis de construire.
Le prêt est généralement accordé moyennant une hy-

pothèque (non pas du terrain qui n’appartiendra pas tout
de suite à M. X), mais du droit réel résultant du bail à
construction (c’est-à-dire des constructions).

9. Lorsque les conditions suspensives sont remplies, et
notamment lorsque le permis de construire a été délivré
et n’a fait l’objet d’aucun recours ni de retrait par l’admi-
nistration (les organismes refusent de signer tant que le
délai n’est pas expiré), l’organisme signe l’acte notarié de
vente à la place de M. X, et paye :
• Le prix de vente hors taxes,
• La T.V.A. au taux de 5.5%,
• Les frais d’acte notarié,
• Ainsi que parfois, mais pas toujours, tout ou partie

des autres frais (quote-part de frais de lotissement, de
géomètre, taxe de raccordement à l’égout…),
L’organisme est donc propriétaire du terrain.

10. Le même jour, l’organisme consent par acte notarié
avec M. X un bail à construction, d’une durée de 25 ans,
sans loyer (de telle sorte que M. X puisse faire construire
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NOUVELLES DISPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES

APPLICABLES POUR TOUT
PRÉLÈVEMENT, PUITS OU FORAGE

RÉALISE À FINS D’USAGE
DOMESTIQUE DE L’EAU

La loi sur l’eau du 30 dé-
cembre 2006 prévoit dans
son article 54 que tout prélè-
vement, puits ou forage réa-
lisé à des fins d’usage
domestique de l’eau fait l’ob-
jet d’une déclaration auprès
du maire de la commune
concernée. Les informations
relatives à cette déclaration
sont tenues à disposition du
représentant de l’État dans le
département et des agents
des services publics d’eau po-
table et d’assainissement. Le
décret du 2 juillet 2008 et 2 ar-
rêtés du 17 décembre 2008 en fixent les modalités d’ap-
plication.

Cette obligation codifiée aux articles R-2224-22, R-
2224-22-1 et R-2224-22-2 du code général des collecti-
vités territoriales, est entrée en vigueur depuis le 1er
janvier 2009.

Ainsi, tout nouvel ouvrage réalisé après le 1er janvier
2009 doit désormais être déclaré au plus tard 1 mois
avant le début des travaux. Concernant les ouvrages exis-
tants au 31 décembre 2008, ils devront être déclarés
avant le 31 décembre 2009.

La déclaration devra être réalisée en remplissant le for-
mulaire annexé au premier arrêté du 17 décembre 2008,
en reprenant les caractéristiques essentielles de l’ouvrage
de prélèvement ainsi que des informations relatives au ré-
seau de distribution de l’eau prélevée. Ce formulaire doit
être déposé en mairie de la commune concernée et est té-
léchargeable sur le site du ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de l’aménage-

ment du territoire :
Les dispositions concernant les usages non domestiques

de l’eau sont inchangées et que tout forage plus de 10
mètres de profondeur doit être déclaré au titre du code
minier afin d’être enregistré dans la base nationale dé-
nommée « banque du sous-sol (BTS) » et que les usages
sanitaires restent encadrés par le Code de la Santé Pu-
blique.

En application de ce même
décret et en cas d’utilisation
d’une autre ressource en eau
par l’abonné, le règlement du
service de distribution d’eau
potable devra prévoir la possi-
bilité pour ses agents d’accé-
der aux propriétés privées
pour procéder au contrôle des
installations intérieures de dis-
tribution d’eau potable et des
ouvrages de prélèvement
(puits, forages ou ouvrages de
récupération d’eau de pluie).
Les frais de contrôle sont mis
à la charge de l’abonné. Les

modalités du contrôle sont
fixées par le second arrêté du 17 décembre 2008.

En cas de risque de contamination de l’eau provenant
du réseau public de distribution par des eaux provenant
d’une autre source, le service enjoint à l’abonné de met-
tre en œuvre les mesures de protection nécessaires. En
l’absence de mise en œuvre de ces mesures, le service
peut procéder à la fermeture du branchement d’eau.

Il faut également rappeler que pour l’assainissement col-
lectif le montant de la redevance est déterminé en fonc-
tion du volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau
public ou toute autre source, dont l’usage génère le rejet
d’eau usée collectée par le service d’assainissement (arti-
cles R2224-19-2 à R2224-19-4 du CGCT).

Les services et notamment la Mission Inter Services de
l’Eau (tél. 02.96.62.47.80. – e-mail : Mise.DDEA-
22@equipement-agriculture.gouv.fr) sont à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire.

Il s’agit là d’un courrier de Monsieur le Préfet, en date
du 24 mars 2009.
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peut pas à lui seul réaliser rapidement l’installation maté-
rielle de la salle (tables pour le secrétariat, cabinets isolés
pour les médecins, installation des lits et tables pour les
prélèvements, tables pour le casse-croûte après le don).

L’EFS compte donc sur la présence des bénévoles de
l’association locale des donneurs de sang pour l’installa-
tion matérielle et pour l’accueil des donneurs qui se pré-
sentent, puis ensuite pour le démontage et le rangement
dans le camion.

LES ASSOCIATIONS LOCALES
Associations du type Loi de 1901 les associations locales

jouent un rôle essentiel dans la promotion et l’organisa-
tion matérielle des dons.

L’Association de PLEUBIAN, créée il y a plus de 35 ans
est une des plus anciennes et des plus actives du dépar-
tement.

Toutes les associations locales du département (36 ac-
tuellement) sont fédérées au niveau de SAINT-BRIEUC au
sein de l’UD 22 (Union Départementale 22) chargée des
relations avec l’EFS 22, des relations avec les unions ré-
gionales et nationales des donneurs de sang.

L’UNION DÉPARTEMENTALE 22
Cet organisme, véritable cheville ouvrière du don du

sang dans le département est présidé actuellement par
Maryvonne ROBERT et est dirigé par un conseil d’admi-
nistration où sont représentées toutes les associations lo-
cales et qui se réunit au moins une fois par mois à
SAINT-BRIEUC.

Cette UD 22 organise tous les ans une assemblée gé-
nérale au cours de laquelle les 36 associations locales re-
présentant les 18 000 à 20 000 donneurs sont présentes
(depuis de nombreuses années PLEUBIAN y est présent
avec 15 à 20 représentants). Au cours de cette assemblée
générale, le point est fait par l’UD 22 sur ses activités, par

l’EFS 22 sur son bilan et sur les der-
niers progrès réalisés dans les do-
maines médicaux.

Chaque année l’assemblée générale est organisée par
une association locale. Pour 2010 (dimanche 7 mars) l’as-
sociation de PLEUBIAN s’est portée volontaire pour l’or-
ganisation de l’assemblée générale/Congrès annuel de
l’UD 22 (en collaboration avec LEZARDRIEUX).

PRÉCISIONS UTILES
Les dons du sang à PLEUBIAN, coordonnés avec ceux

de LEZARDRIEUX pour la fin de l’année 2009 ont lieu :
Le 26 octobre de 15 H 30 à 19 H à la nouvelle salle du
Launay, et le 11 août à la salle Georges Brassens à 
LEZARDRIEUX.

Les volontaires pour participer aux activités de l’asso-
ciation locale peuvent contacter le président (Laurent LE
MOULLEC) ou l’un des membres du bureau,

Une information sur le don d’organes est donnée lors
des séances de prélèvement de sang.

Toute personne, en bonne santé,
de 18 à 65 ans peut se présenter

pour donner du sang,
sans aucun danger !

ASSOCIATIONS
ET SUBVENTIONS

La commune de PLEUBIAN a la chance d’avoir de nom-
breuses associations loi 1901, qui ont un rôle prépondé-
rant dans la vie communale, elles ont toutes une utilité
indéniable dans la vie locale, pour certaines elles sont le
meilleur moyen de rompre l’isolement , en particulier pour
les associations pour adultes, de permettre des rencon-
tres entre personnes vivant dans la même commune et
partageant les mêmes passions ou désireuses de s’initier
à de nouvelles activités ou contribuant à l’animation

Quant aux associations sportives qui encadrent et for-
ment des enfants, elles permettent d’acquérir l’esprit
d’équipe et de respecter des règles bien établies

Le bénévolat des responsables n’est plus à démontrer
et nous ne pouvons que les féliciter du temps consacré

La commune a le devoir de soutenir ces associations,
cependant soucieux des deniers publics, le Conseil Muni-
cipal, à l’unanimité, a souhaité adopter certaines règles
pour l’attribution de ces subventions
- Pour 2009, les subventions ont été versées pour la

majorité des associations à hauteur de la subvention
http://www.environnment.gouv.fr/article.php3?id_article = 4240
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LA MÉDAILLE MILITAIRE
Créée en janvier 1852, donc juste 50 ans après la LÉ-

GION D’HONNEUR, par le prince Louis Napoléon, alors
Président de la République.

Elle est attribuée aux militaires non-officiers pour ré-
compenser une carrière complète exemplaire, ainsi qu’aux
militaires cités à l’ordre de l’armée quelle que soit leur an-
cienneté de service et aux combattants ayant reçu une ou
plusieurs blessures.

Elle peut aussi être concédée aux maréchaux de France
et aux officiers généraux ayant commandé en chef de-
vant l’ennemi, c’est dire l’importance de cette décoration
qui dans l’ordre protocolaire se place en troisième position
après la Légion d’Honneur et l’ordre de la Libération.

La médaille militaire attribuée aux officiers généraux de-
vient une dignité supérieure à celle de Grand Croix de la
Légion d’Honneur.

Depuis sa création elle n’a été attribuée qu’à environ 1
million de soldats et sous-officiers et seulement à 150 gé-
néraux.

Cette décoration porte la devise :

“VALEUR & DISCIPLINE”

La Médaille Militaire a été remise officiellement à deux
anciens combattants, par le Général Michel BOUCHON, à
l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai
1945.

Les récipiendaires sont :
Jean CAMPION et Robert GUILLOU.

Jean CAMPION né à TREDARZEC en avril 1930.
Engagé en février 1948 pour 2 ans dans la Marine Na-

tionale, il fait ses classes et effectue un séjour en Indo-
chine. Il est cité et reçoit en janvier 1950 (il n’a pas 20
ans), la croix de guerre TOE.

Libéré fin janvier 1950, il s’engage à nouveau pour 2
ans en juin 1952 et se trouve versé dans l’Armée de Terre.
Volontaire pour servir au titre de l’ONU (première partici-
pation d’un contingent français dans l’ONU) il effectue
de septembre 1952 à octobre 1953 un séjour au Bataillon
français en COREE. Ce bataillon discipliné et dynamique
a fait l’admiration des troupes américaines ce qui lui a
valu plusieurs citations et décorations (ONU et CORÉE).
Il retrouve la vie civile en juin 1954, mais prend un nou-

vel engagement de 3 ans. Il obtient le Certificat d’apti-
tude n° 1 et passe brigadier le 1er janvier 1956 ; il sert au
3ème Régiment de Hussards au Maroc et en Algérie. Il est
libéré en septembre 1957 et se retire d’abord à DAM-
PIERRE dans l’Orne puis en retraite à PLEUBIAN (l’Armor)
en 1995.

Blessé plusieurs fois, il a reçu 18 décorations ou cita-
tions.

Robert GUILLOU né à PLEUBIAN en 1935.
Appelé au début de 1956, il fait partie des nombreux

jeunes français qui ont servi en Algérie lors de leur ser-
vice militaire. Il effectue son séjour de mai 1956 à août
1958.

Affecté au 454ème Groupe d’artillerie, il participe comme
éclaireur de tête, poste particulièrement dangereux, à
toutes les opérations de son unité dans les secteurs très
sensibles de TIARET et SAIDA. Il se distingue par son cou-
rage lors d’une action très délicate le 3 avril 1958, ce qui
lui vaut l’attribution de la croix de la valeur militaire (équi-
valent des croix de guerre) avec citation à l’ordre du régi-
ment.

Cette distinction assez rare pour un appelé lui vaut
aujourd’hui de se voir concéder la Médaille Militaire.

Soyons fiers
de ces deux ANCIENS

justement récompensés
aujourd’hui.
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LE REVENU DE
SOLIDARITÉ ACTIVE

Le revenu de Solidarité Active (RSA) est une nouvelle
prestation à compter du 1er Juin 2009 avec un premier
versement le 6 Juillet 2009, effectué par la C.A.F. ou la
M.S.A.. Ses objectifs sont de compléter les revenus du tra-
vail pour ceux qui en ont besoin, de lutter contre l’exclu-
sion, d’encourager l’activité professionnelle et de
simplifier les minimas sociaux.
Il remplace le RMI (revenu minimum d’insertion), l’API

(allocation de parent isolé) et certaines autres prestations
que l’on peut obtenir quand le salaire est limité. Il est
versé jusqu’à un certain niveau de ressources.
Il est également versé à des personnes qui travaillent

déjà et dont les revenus sont limités. Son montant dé-
pend à la fois de la situation familiale et des revenus du
travail. Il peut être soumis à l’obligation d’entreprendre
des actions favorisant une meilleure insertion profession-
nelle et sociale.
Vous êtes concerné :
- si vous avez plus de 25 ans, ou moins de 25 ans avec

un enfant né ou à naître.
- si vous êtes sans activité, notamment si vous percevez

actuellement le RMI ou l’API.
- si vous exercez ou vous reprenez une activité profes-

sionnelle. Cela concerne les salariés, les exploitants agri-
coles, les professions indépendantes, les stagiaires de la
formation professionnelle rémunérés et les créateurs ou
repreneurs d’entreprises, que l’activité soit à temps partiel
ou complet. Vous pourrez ainsi cumuler revenus du travail
et revenus issus de la solidarité.

Les démarches
Vous percevez le RMI, l’API, des primes forfaitaires d’in-

téressement à la reprise d’activité ou le RSA expérimen-
tal ? Aucune démarche n’est nécessaire, vous bénéficierez
automatiquement du RSA
Vous ne percevez aucune de ces prestations ? Vous

aurez peut-être droit au RSA, renseignez-vous.

Pour se renseigner
C.A.F. au 0820 25 22 10
M.S.A. au 02 96 75 91 75

Conseil Général au 0810 810 222
En appelant « allô service public » au 39 39

Sur les sites gouv.msa-armorique.fr, caf.fr,
rsa.gouv.fr,  (où il est possible de faire un test d’éligibilité)

C.C.A.S. de votre commune

LE DON DU SANG EN FRANCE
Le don du sang en France est une action qui respecte

une certaine ÉTHIQUE basée sur le bénévolat et la gra-
tuité (au contraire de nombreux pays, y compris en EU-
ROPE, qui en ont fait une action commerciale).

À la suite de certains problèmes (sang contaminé sur-
tout !) une organisation a été mise en place à travers l’éta-
blissement Français du Sang (EFS) qui a une antenne dans
chaque département ; c’est un organisme qui est respon-
sable des collectes de sang : dans les Côtes d’Armor nous
dépendons donc de l’EFS de SAINT-BRIEUC (EFS 22).

BILAN 2008 (EFS 22)
22 000 prélèvements de sang total
3 400 prélèvements de PLASMA

Prévisions 2009 : les besoins sont estimés à + 3% en
sang total et à + 30% en Plasma.

Il faut noter que pour l’année 2009, le don du sang et
le don d’organes ont été déclarés GRANDES CAUSES NA-
TIONALES.

Nous devons donc nous mobiliser car il faut savoir que
les dons en France ne couvrent que 70% des besoins na-
tionaux.

Par contre la Région BRETAGNE excédentaire, offre en-
viron 10% des produits collectés aux autres régions fran-
çaises.

ORGANISATION DES COLLECTES
L’EFS 22 responsable des collectes dans le département

établit un calendrier annuel de collectes dans les diffé-
rentes villes.

Au jour prévu, le camion de collecte ar-
rive de SAINT-BRIEUC. Ce camion contient
tous les matériels nécessaires pour effec-
tuer les prélèvements en toute sécurité
(matérielle et médicale). En même temps
arrivent deux médecins (chargés du
contrôle des donneurs) et un groupe
d’infirmières (4 à 8 environ) res-
ponsables de l’organisation des
prélèvements et de leur réalisa-
tion.

Mais le groupe de l’EFS ne
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LES COMMERÇANTS
OBTIENNENT DES LABELS

BAR « LE TALBERT »

Le bar « Le Talbert » a obtenu le label « Café de Pays ».
« Cafés de Pays » est un label qui a été développé par

la Fédération Nationale des Pays touristiques, inscrit dans
le développement des dynamiques locales

Le concept de l’opération est de faire du cafetier un am-
bassadeur de son pays en faisant de son établissement
un lieu de promotion des productions locales, espace de
diffusion culturelle et relais d’une information touristique

Le cafetier devient un maillon de la chaîne de valorisa-
tion qualitative des produits du terroir en proposant de
découvrir les productions locales du territoire

Il contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil en
offrant une information touristique dans les communes.

Il favorise la rencontre entre population locale et clien-
tèles touristiques en proposant des animations culturelles

Laurent GALAIS, propriétaire du bar « Le Talbert » ayant
reçu ce label, vous pouvez voir dès maintenant le logo sur
son mur et nous comptons sur lui pour faire progresser le
tourisme dans la commune et proposer de nouvelles ani-
mations

PIZZERIA « BRO-DISPAR »
La Pizzeria Bro Dispar est entrée dans la route des sa-

veurs.
Le circuit « route des saveurs » découverte gourmande

du Trégor-Goëlo, situé sur le territoire du Pays Trégor-
Goëlo a pour objectif global de promouvoir les activités
liées à la gastronomie du Trégor-Goëlo dans leur diver-
sité, tant en terme d’agriculture, métiers de la mer, arti-

sanat de la bouche et restauration, de faire connaître les
produits alimentaires locaux et de faire découvrir l’en-
semble du territoire, de la côte à l’intérieur plus rural, tout
au long de l’année

Déjà bon nombre d’établissements en font partie dont
quelques-uns sur la Presqu’île
Nous comptons sur Nolwenn pour promouvoir le ter-

roir dans la pizzeria « Bro Dispar » où déjà plusieurs fois
par an sont organisées des expositions photos et des
après-midi « jeux de société le dimanche » ouverts à tous.

OFFICE DE TOURISME
L’antenne de l’Office de Tourisme de PLEUBIAN est ou-

verte du 4 juillet au 26 août tous les jours de la semaine
de 10h à 13h et du lundi au samedi de 16h à 19h.

Des jeunes étudiantes sont à la disposition de la popu-
lation et des touristes pour leurs donner tous renseigne-
ments nécessaires

Le guide de la Presqu’île est à la disposition de tous, gra-
tuitement

Quelques commerçants de PLEUBIAN (4) ont répondu à
un courrier de la Mairie proposant un partenariat avec les
gîtes. Dès début juillet les loueurs de gîtes et de meublés
ont reçu les cartes à remettre aux touristes louant pour
au moins une semaine, ce qui permettra à ces vacanciers
d’obtenir un petit cadeau lors de leur première visite à ces
commerçants

Si cette initiative trouve l’écho attendu tant auprès des
loueurs que des vacanciers, l’opération pourrait être re-
nouvelée les prochaines années et, nous l’espérons, avec
plus de participants.

Merci à ceux qui ont bien voulu apporter leur concours.

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2009 / COMPTE RENDU SOMMAIRE

FOURNITURE
DE FUEL DOMESTIQUE

Pour la première fois une consultation sera effectuée
pour la fourniture de fuel dans les bâtiments communaux.
La quantité annuelle se situe entre 45 000 l et 50 000 l.
Un marché sera conclu à l’issue de la procédure avec le

fournisseur présentant la meilleure offre, pour une année,
renouvelable deux fois.

CAMPING DE KERMAGEN
L’assemblée décide :
➢ Ouverture du 26 juin au 31 août 2009

➢ Personnel
du 26 juin au 2 août : personnel communal
du 3 août au 31 août : un saisonnier

➢ Horaire de présence 8h à 10h / 17h à 19h
➢ Rémunération saisonnier sur la base du 1er

échelon du grade d’Adjoint Technique 2ème classe avec
indemnité pour travail des dimanches et jours fériés.

CENTRE DE LOISIRS
INTERCOMMUNAL

Le Centre de Loisirs étant de la compétence de la Com-
munauté de Communes de la Presqu’île de LEZARDRIEUX
à compter de cette année, l’assemblée mettra ses locaux
et son personnel à disposition, moyennant les coûts sui-
vants :

➢Minibus le km . . . . . . . . . . . . . . 2.70 €

➢ Repas, l’unité . . . . . . . . . . . . . . 4.20 €

➢ Bâtiments la journée. . . . . . . 70.00 €

Une convention sera conclue en ce sens avec la Com-
munauté de Communes de la Presqu’île de LEZARDRIEUX.

PERSONNEL SAISONNIER
SERVICES TECHNIQUES

MUNICIPAUX
L’assemblée décide de recruter du personnel pour faire

face aux besoins saisonniers, et aux congés du personnel
titulaire, du 6 juillet au 30 août 2009.

La durée hebdomadaire de service sera de 28 H et la ré-
munération basée sur le 1er échelon du grade d’Adjoint
Technique 2ème classe, avec indemnité pour travail des di-
manches et jours fériés.

PERSONNEL SITE DU SILLON
L’assemblée décide d’octroyer une gratification de

87.50 € par semaine au stagiaire accueilli à la Maison du
Littoral.
Ce Stagiaire sera recruté du 27 juillet au 4 septembre

2009, à temps non complet (26,5/35ème), sur la base du
1er échelon du grade d’Adjoint Technique 2ème classe,
avec indemnité pour travail des dimanches et jours fériés.

INDEMNISATION POLLUTION
PAR HYDROCARBURE

L’assemblée décide de faire droit à la proposition de l’ar-
mateur du MSC NAPOLI, lequel présente une indemnisa-
tion de la commune à hauteur de 4 139.88 € T.T.C., suite
à la pollution du littoral en février 2007.

PLAN POLMAR COMMUNAL
À la demande du syndicat VIGIPOL, deux référents sont

désignés pour participer à l’établissement d’un plan de
lutte contre les pollutions maritimes sur le TREGOR
GOELO.

Sont désignés :

➢ Référent élu Gilbert LE BRIAND
➢ Référent personnel Julien HOURON

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Un ordinateur supplémentaire sera acquis pour la bi-
bliothèque.
La fourniture sera confiée à la Société BIOS de GUIN-

GAMP pour un montant de 967.56 € TTC.

TABLEAU
L’assemblée prend acte du tableau offert par Monsieur

LE FORESTIER Martial, et décide de faire l’acquisition d’un
second, pour un montant de 600 €.
Ces tableaux seront installés à la salle des Chardons

Bleus.
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Depuis l’an 2000, les sapeurs pompiers jusqu’alors com-
munaux sont rattachés au département. Le Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours des Côtes d’Armor
(SDIS22), se compose d’une Direction Départementale et
de 7 compagnies divisées en 62 centres de secours pour
un effectif de 2 300 pompiers volontaires et 170 profes-
sionnels.

L’effectif du centre de
secours de Pleubian est
de 23 agents dont 4
personnels féminins et
un médecin.
Le centre effectue 200

i n t e r v en-
tions par an

sur les com-
munes de Pleubian, Pleumeur Gau-
tier, Kerbors et Lanmodez.
80% de celles-ci concernent

le secours à personne,

10% pour les incendies et les 10% res-
tants le milieu aquatique et interven-
tions diverses.
Durant leurs périodes d’astreintes à

domicile, les sapeurs pompiers de Pleu-
bian sont déclenchés individuellement

par bip via un système informatique qui les
sélectionne en fonction de
leurs compétences et dispo-
nibilités.
Pour être opérationnel, un sa-

peur-pompier volon-
taire doit suivre une

formation initiale de 260
heures environ. Il peut à l’is-
sue recevoir des formations

de spécialités (poids lourds,
sauvetage côtier, risques chi-
miques…).

Le centre de secours de Pleubian va
disposer d’une nouvelle caserne pré-
vue pour la fin de l’année, elle offrira
une remise pour les 7 véhicules, une
salle de cours, vestiaires et sanitaires, des
bureaux administratifs et de l’héberge-
ment. Financée par les communes du
canton et 10% par le SDIS, elle offrira aux
sapeurs pompiers les meilleures conditions
qui soient.

LA VIE À PLEUBIAN

PRÉSENTATION DU CIS PLEUBIANLOTISSEMENT DU PRIOLY :
VENTE DU LOT N° 5

L’assemblée décide la vente du dernier lot 5 (696 m²),
pour un montant de 16 008 € T.T.C.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’assemblée a confié au Syndicat Départemental d’Élec-

tricité la maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage pu-
blic.

Clos du Boutil : Le devis est de 6 100 € T.T.C., pour une
participation communale de 3 660 € (60%).
Les Duonos : Le devis est de 8 400 € T.T.C., pour une

participation communale de 5 040 € (60%).

Quartier de Prat Lestic : Deux candélabres seront posés
et une lanterne existante rénovée.

Le montant estimatif est de 8 400 € T.T.C. avec une par-
ticipation communale de 5 040 € (60%).

SUBVENTIONS
COMPLÉMENTAIRES

L’assemblée décide d’octroyer les subventions suivantes
dans le cadre de l’opération Ti’Pass :

➢ Club de tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 €

➢ Club de badminton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 €

➢ Club de football . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 €

Une subvention exceptionnelle de 240 € sera versée au
COMITÉ DES FÊTES DE L’ARMOR, au titre de la prise en
charge financière de la location d’un local abritant leur
matériel.

VOIRIE ACCÈS À LA SALLE
FESTIVE ET CULTURELLE

L’assemblée décide de confier à l’entreprise ARMOR T.P.
de PAIMPOL les travaux de goudronnage de la voie
contournant la bibliothèque, et menant à la salle festive
et culturelle.

Le montant des travaux est de 17 718.74 € T.T.C.

ENROCHEMENTS AU PETIT
KERMAGEN : TRAVAUX

SUPPLÉMENTAIRES

La quantité de rocher nécessaire pour achever la pro-
tection du littoral s’avère plus importante que celle prévue
au marché initial de l’entreprise HELARY.

L’assemblée décide de poursuivre le chantier et de trai-
ter avec l’entreprise HELARY pour un montant supplé-
mentaire de 8 000 € TTC environ. Un avenant sera conclu
en ce sens.

PODIUM MOBILE
L’assemblée décide de faire l’acquisition d’un podium

roulant à installer dans la cour du Launay.
La fourniture du matériel est confiée à la Société

SAMIA-DEVIANNE pour un montant maximal de 25 000
€ H.T.
Cet équipement pourra être mis à disposition des asso-

ciations pour leurs manifestations. Il s’agissait là d’une an-
cienne demande des associations aujourd’hui réalisée.

TERRAIN A SAINT-ANTOINE
L’assemblée décide de faire l’acquisition d’une bande

de terre d’une surface approximative de 1 300 m²,
contiguë à la future station d’épuration, la surface ac-
tuelle ne permettant pas une facilité de construction.

Le centre de secours de Pleubian recrute
2 fois par an : en juin et décembre.

Le profil recherché :

• Homme ou femme
âgé(e) de 18 à 50 ans

• Bonne condition physique

• Apte médicalement

Prenez contact avec
le Major LINTANF Yvon
28 rue de Pleumeur
22610 PLEUBIAN
06.89.17.83.69.

Les travaux de notre future caserne avancent, sauf pro-
blèmes une inauguration fin 2009 ou 1er trimestre 2010.
Nos pompiers « méritants » disposeront ainsi d’un

équipement moderne et fonctionnel.
Ce projet est financé par notre Communauté de Com-

munes qui travaille à assurer les meilleurs services à la
population sur notre Presqu’île.
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REPAS DES ANCIENS
Il aura lieu le DIMANCHE 11 OCTOBRE, notez

bien cette date sur vos agendas,et cette année, enfin !

il aura lieu dans la salle « LE SILLON » dans un environ-
nement exceptionnel ; au « Launay ».

Oublié : le plancher abîmé à installer de la salle omni-
sports, les gradins à monter, l’espace cuisine à aménager ;
les inquiétudes concernant le chauffage, la lumière, la
chaleur ou le froid, l’acoustique déplorable et les toilettes
trop petites etc.

À nous : l’espace sécurisé, chauffé, l’équipement adapté
(tables, vaisselle, chaises), la scène de 150 m², le plancher
autorisant la danse, la sono, les jeux de lumière, l’envi-
ronnement, etc.

Un rendez-vous cette année

à ne pas manquer, une première ;
Inscrivez-vous en mairie dès septembre

REPAS À RETIRER À LA SALLE
« Le Sillon »
(Important)

Ils ne s’adressent bien sûr qu’aux personnes ne pouvant
pour des raisons sérieuses se déplacer ; pour bénéficier de
ce service cette année nul besoin de certificat médical, il
suffit de contacter en mairie le maire ou les adjoints ou
encore solliciter un élu municipal, nous vous remettrons
alors le ticket vous permettant d’aller chercher votre repas
à la salle « LE SILLON ».

TENNIS CLUB
Le 27 mai 2009, l'assemblée générale du Tennis
Club s'est tenue au Manoir du Launay à l'issue de
laquelle un nouveau bureau a été constitué.

Le Club sera présent au
forum des associations qui se
déroulera au mois de sep-
tembre.

ENTRÉE EN SIXIÈME
DICTIONNAIRE/ATLAS

Comme chaque année,
une petite cérémonie se
déroulera au Manoir du
Launay le dernier samedi
du mois d'août : tous les
élèves de CM2 des deux
écoles seront invités avec
leurs parents. À l’issue de
cette matinée, la munici-

palité remettra à chaque enfant entrant en 6ème un dic-
tionnaire et un atlas, donnant ainsi un atout
supplémentaire à leur réussite qui, nous l'espérons, sera
totale.

LE « PETIT TOUR DE
L’U.S.E.P. »

Le mardi 19 mai 2009, cette rencontre départementale
a connu un formidable succès. De nombreux enfants
(980) se sont retrouvés sur le sentier du littoral. La météo
clémente leur a permis ainsi qu'aux accompagnateurs
d'apprécier les différents parcours adaptés à chaque
tranche d'âge.

Un grand merci à Julien
HOURON, responsable de
la Maison du Littoral pour
son implication à sécuriser
tous les circuits ainsi qu'aux
« Randonneurs de la
Presqu'île » qui accompagnaient
les enfants.

Composition du nouveau bureau :
- Président : M. Jacques FERRERO
- Vice-président : M. Laurent GUILLOU
- Secrétaire : M. Jean-Yves L’HOSTIS
- Secrétaire adjointe :
Melle Cindy LE GONIDEC
- Trésorière : Mme Stéphanie L’HOSTIS
- Trésorière adjointe : Mme Christine LUCAS

CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION
Le CLIC (centre local d'information et de coordination) est un service gratuit pour les personnes de plus de 60 ans et

pour leur entourage. Il centralise l’information sur l’ensemble des dispositifs en faveur de la personne âgée : rester chez
soi  (aide à domicile, téléalarme, l’accueil de jour…), l’accueil en hébergement temporaire ou permanent (maison de re-
traite), l’accès aux droits (l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), l’aide sociale, le financement des caisses de re-
traite)…

Les professionnels du CLIC vous informent, vous conseillent, vous accompagnent dans la constitution de dossiers et dans
vos démarches. Ils vous orientent vers les professionnels compétents. Un accueil sur rendez-vous au service ou à domi-
cile peut vous être proposé.

D'autre part, afin de favoriser le maintien du lien social des personnes âgées, le CLIC de Tréguier anime un réseau de
bénévoles.

Qui peut bénéficier de ce réseau ?
Les personnes âgées vivant à domicile, et isolées du fait d’un handicap ou d’une situation familiale ou géographique

particulière et les personnes ressentant de la solitude.

Le CLIC de Tréguier est donc à la recherche de nouveaux bénévoles pour répondre aux demandes à venir. 

Contact : CLIC Tréguier à l'espace solidarité,
2 rue Pasteur,

22 220 Tréguier 
Tel 02 96 92 19 33

Août 2009
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BIBLIOTHÈQUE
À la fin du mois de juin, la bibliothèque a renouvelé

l'opération « Bookcrossing » ou « livre voyageur », qui
avait connu un grand succès l'an dernier, puisque nous

avons pu savoir que des ouvrages ont fait es-
cale non seulement en France, mais aussi en
Grande Bretagne, Australie, Allemagne…

Cette idée est née aux États-Unis et est
devenue très rapidement un phéno-

mène mondial.
Il s'agit de
laisser un livre
dans un en-

droit public pour que
quelqu'un le trouve, le lise et le laisse à son tour dans un
endroit de son choix pour en perpétuer la diffusion.
Chaque livre ainsi « libéré » a été auparavant répertorié
et porte un numéro qui lui a été attribué sur le site inter-
net « bookcrossing.com ». Le lecteur peut y aller pour
faire des commentaires, indiquer où il a trouvé le livre et
dire à quel endroit il le relâche (tout est expliqué à l'inté-
rieur).
Cette idée a plu à l'association « Biblioth'régor » qui re-

groupe les bibliothèques de Pleubian, Trévou-Tréguignec,
Tréguier, Pleudaniel, Pleumeur-Gautier, Penvenan, Trélé-
vern et tout nouvellement Saint-Quai Perros.
Plusieurs centaines de livres ont été ainsi déposés par

les bénévoles des bibliothèques dans les communes, salles
d'attente, bars, campings, marchés, bancs publics, cham-
bres d'hôtes, gîtes, pour le plus grand bonheur, nous l'es-
pérons, de nombreux lecteurs.
Alors, cherchez-les, lisez-les et à votre tour relâchez-les.

OPÉRATION TICKETS
MANÈGES

Le 24 avril der-
nier, trois élues se
sont rendues
dans les écoles
afin de remettre à
tous les enfants
des tickets de
manèges pour le
pardon de la
Saint-Georges.

C'est un moment très attendu et toujours apprécié.
Coût de l'opération : 540 €

CHEQUE-SPORT
Depuis un an déjà, le Conseil Régional a décidé d’attri-

buer aux jeunes de 16 à 18 ans s’inscrivant dans un club
sportif un chèque-sport d’une valeur de 15 € déductible
du montant de l’adhésion annuelle

Pour l’obtenir, il suffit de se connecter sur www.bre-
tagne.fr sur la page d’accueil consacrée au chèque-sport
de remplir le formulaire d’inscription et de l’imprimer

Au moment de l’inscription dans le club sportif de son
choix, la réduction est immédiate

Ce chèque-sport ne peut être utilisé qu’une seule fois
par personne

L’inscription doit être faite entre le 2 juin 2009 et le 15
février 2010 et le chèque-sport remis au club avant le 20
février 2010.

CAMPAGNE DE
FLEURISSEMENT 2009

Cette année, le fleurissement fête son 50ème anniver-
saire.
La campagne a été lancée à la fin du mois de mai.
Les différentes équipes constituant le jury se sont re-

trouvées pour apprécier et noter les jardins (30 personnes
inscrites).

Un prix et diplôme seront attribués au 1er de
chaque catégorie, et tous les participants
se verront offrir une plante.

CAMPING DE
PORT-LA-CHAINE

« COTES D’ARMOR MAGAZINE » édité par le Conseil
Général des Côtes d’Armor a récemment publié un arti-
cle, concernant l’activité du Camping de Port-la-Chaîne.

Un bel article mettant en
évidence ce camping 3
étoiles de bord de mer et
ses nombreux atouts : as-
pect environnemental, pay-
sager, respect de l’espace,
de l’équilibre Terre-Mer,
dans un cadre naturel de
toute beauté ; nous autres
Pleubiannais ne pouvions
qu’être satisfaits de cette
présentation.

Sinon, qu’au niveau des
projets, entre autre celui de
la construction d’une nou-
velle piscine couverte ; il
était précisé : « Refus par la
mairie du permis de
construire », et cela bien sûr mérite une explication :

1. Sur le fond :
Bien évidemment, en mairie, nous étions favorable à ce

projet susceptible d’accompagner notre camping dans
son développement, et le maire l’avait signifié sans équi-
voque aux propriétaires.

2. Sur la forme -juridique-
Problème : Les services de l’État (Sous-Préfecture – Bâ-

timents de France etc.….) étaient contre ce projet aux rai-
sons qu’il était aujourd’hui nécessaire, aux regards des
abus constatés par ailleurs, de limiter « l’urbanisation »
des campings de bord de mer ; politique peut être justifiée
dans certains espaces en Côtes d’Armor, mais ici, à PLEU-
BIAN, certainement pas en raison d’un environnement ô
combien déjà protégé et surtout des conséquences éco-
nomiques que cette décision pouvait entraîner pour ce
camping.

Il n’empêche, malgré l’intervention du maire, les ser-
vices de l’État donnaient un avis négatif à cette extension,
justifiant le refus du permis de construire.

Du fait de l’AVIS DÉFAVORABLE DES SERVICES DE
L’ÉTAT.

Cette mention évidemment importante manquerait à

l’article de Côtes d’Armor Magazine ; fait regrettable
d’autant plus que les propriétaires du camping l’avaient si-
gnalé avant sa parution à notre Conseiller Général.

NOTE SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE :
précisions nécessaires.

Déposée en mairie, la de-
mande est instruite par les
services de l’État : équipe-
ment à PAIMPOL, Bâti-
ments de France etc.….

De retour en mairie après
avis des services de l’État, le
dossier est étudié par la
commission municipale
d’urbanisme :

Plusieurs cas sont alors
possibles :

1)  AVIS FAVORABLE DES
A D M I N I S T R A T I O N S
CONSULTÉES

Pas de problème : ACCORD

2)  AVIS FAVORABLE AVEC RECOMMANDATIONS

Celles-ci sont communiquées au demandeur ; il les res-
pecte : ACCORD

3) AVIS DÉFAVORABLE DES ADMINISTRATIONS
CONSULTÉES

Sauf cas très exceptionnels le maire est tenu de suivre
cet avis ; au cas où il déroge (dûment motivé), il risque
une procédure auprès du tribunal administratif avec de
lourdes conséquences financières à la charge de la com-
mune ; une situation bien sûr à mesurer avec prudence
car l’État, dans ce refus, dispose très souvent d’arguments
juridiques rarement contestables.

Vous le constatez : Le maire a le pouvoir d’accorder ou
de refuser un permis de construire mais après… consul-
tation et avis des services de l’État, nous sommes loin des
idées reçues, chacun imaginant que le maire à tous les
pouvoirs en la matière …
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URBANISME
Les dernières élections européennes ont été marquées par un faible

taux de participation (55 %) à PLEUBIAN) et par le succès de la liste écologique
marquant ainsi, entre autre, l’intérêt grandissant de nos populations pour la dé-
fense des intérêts environnementaux.

Ce constat renforce aussi au niveau local notre volonté de poursuivre l’action déjà entamée voilà
quelques années en partenariat avec le C.E.L. et la Région, au Sillon du Talbert et ses alentours, et
notre souhait de préserver notre territoire aux abords du littoral et de son trait de côte, ainsi qu’à l’in-
térieur en menant diverses actions dont la plus importante reste bien sûr la construction d’une nou-
velle station d’épuration à Saint-Antoine d’une capacité de 4 500 habitants, (début des travaux en
octobre) et le lancement de nouvelles tranches d’assainissement à venir.

Dans un autre domaine en ce début juillet, la Presqu’île tout entière et PLEUBIAN ont vécu un évè-
nement important : l’inauguration de notre espace culturel « LE SILLON » au Launay. Durant 3 jour-
nées la population a pu découvrir cette salle et toutes les possibilités qu’elle offre en matière festive et
culturelle ; salle de spectacle avec gradins rétractables pour tout public et toutes circonstances (enfants,
adultes, cinéma, congrès, assemblée générale, etc….) et un espace pouvant accueillir debout plus de
1 000 personnes ou en version restauration 450 convives, l’ensemble se trouvant dans un cadre unique,
proche du Manoir et de sa cour intérieure propice aussi aux spectacles en plein air.

Une évidence pour tous dans la Presqu’île : un formidable outil de développement culturel, social et
économique, qui nous manquait, chacun bien entendu le reconnaît …

A l’exception de la section PS de la Presqu’île de LEZARDRIEUX qui nous explique dans sa lettre n° 1
de mai dernier que cette réalisation serait responsable à elle seule, de la création de l’impôt ménage
intercommunal, que ce projet aurait été voté en « Catimini » par le Conseil Communautaire, un soir
à 21 H, et qu’il n’aurait pas été suffisamment subventionné.

Des propos politiques orientés qui méritent bien entendu un correctif, à savoir :
- Que de la création de l’impôt ménage trouve son origine dans le fait que la Communauté de Com-

munes a créé de nombreux services à la population (services enfance – jeunesse RPAM, multi-accueil,
centre aéré, etc …), réalisé de nombreux investissements structurants (Maison du développement et
services publics, parc activité et pépinière d’entreprises, caserne, déchetterie) ; la salle festive et cultu-
relle ne représentant que le quart de ces dépenses.
- Que ce projet a fait l’objet en Conseil Communautaire de nombreuses discussions et votes (près

d’une quinzaine) durant les 6 années de son instruction.
- Et qu’au total, nous avons obtenu sur ce projet près de 65 % de subventions et aides diverses et

que bien entendu nous saurons en maîtriser les dépenses de fonctionnement.
A cela, j’ajouterai :

1. Qu’en matière fiscale PLEUBIAN et les communes de la Presqu’île connaissent à ce jour des
taux d’imposition très raisonnables,

2. Que de nombreuses communautés de communes, entre autres socialistes, pratiquent déjà
cette forme d’imposition ou envisage de la mettre en place.

3. Qu’en la circonstance les socialistes sont mal venus de critiquer cet impôt ménage à taux fai-
ble alors même qu’au Conseil Général, ces 5 dernières années ils ont augmenté la taxe d’habitation
de 40 %, la taxe foncière de 55 % et la taxe professionnelle cette année de 14 %.

Il était je pense important de donner à la population ces éléments de réflexion afin que chacun
puisse se faire une opinion objective sur cette question fiscale

Je vous laisse maintenant le plaisir de découvrir ce bulletin municipal.

Bonne lecture LLooïïcc  MMaahhéé

ROND-POINT DU LAUNAY

Ce projet prend aujourd’hui forme ; il consiste à sécuri-
ser l’entrée du bourg d’une route très fréquentée qui don-
nera accès au nouveau foyer-logements à l’Ouest (en
2012), à la salle festive et culturelle « Le Sillon » et à notre
salle de sport (2011) à l’Est.

Travaux à réaliser probablement fin 2010, une fois la
nouvelle caserne terminée et l’ancienne démolie.

A PORT BENI

Le saviez-vous? peut-être pas, à Port Béni se trouvent
les plus vieilles pierres de France qui seront très prochai-
nement signalés par un panneau au bas du parking avec
le texte suivant établit par Monsieur Max JONIN, géologue
à l’Université de BREST.

NOUVEAU
FOYER-LOGEMENTS

Nous vous faisions état dans le numéro précédent des
difficultés rencontrées sur ce dossier : nos craintes, nos
espoirs … relatifs à la création de nouvelles chambres (14
au total) dont quatre en accueil ALTZEIMER.

Un lourd dossier dans un contexte délicat car se pose
bien évidemment, même si le besoin est réel, le finance-
ment de ces nouveaux espaces.

A l’origine bien engagé, ce projet d’extension a été
remis en cause au niveau du Conseil Général, motivant
un courrier explicite de notre part à l’attention de Mon-
sieur le Préfet, à Monsieur le Président du Conseil Géné-
ral, à Madame la Députée mettant en évidence
l’importance pour PLEUBIAN, pour nos personnes âgées,
pour nos personnels de la création d’un équipement de
cette valeur.

Projet présenté à RENNES le 5 juin dernier auprès du
C.R.O.S.M.S. (Comité Régional d’Organisation Sociale et
Médico-Sociale) par le maire et Madame la Directrice du
foyer-logements auprès d’une commission d’une tren-
taine de Personnalités Bretonnes, et au final, ACCORD et
soulagement … à l’unanimité des personnes présentes :
D.D.A.S.S., C.R.A.M., et Conseil Général etc.

Un déplacement profitable qui débloque la situation ;
OUF !!! et nous autorise à espérer une étude finalisée
pour fin 2010, un début des travaux en 2011 et proba-
blement une inauguration fin 2012 sauf problèmes pour
un chantier important d’environ 5 Millions d’€ et financé
par notre partenaire Côtes d’Armor Habitat.

Nous aurons bien sûr l’occasion de vous en parler en
détail dans nos prochains numéros et vous assurons,
qu’ensemble, élus et partenaires, nous allons travailler à
équiper notre commune d’un équipement moderne,
fonctionnel, adaptée aux problèmes de l’accueil de la per-
sonne âgée en structure adaptée.

DERNIÈRE MINUTE
Malgré l’avis favorable (à l’unanimité) donné

par le CROSM. Le Conseil Général nous refuse les 4
places en structure adaptée et nous oblige à nouveau
à relancer des négociations ! Affligeant !!!

”

“
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Vous l’avez certainement remarqué dernièrement, les
travaux de voirie sur différentes routes de la commune
ont été effectués.

En effet le programme est important cette année, et
dans la continuité la commission avait privilégié l’enrobé
comme revêtement, matériau plus onéreux mais avec un
résultat de qualité à long terme.

SERVICES TECHNIQUES
MUNICIPAUX - MATÉRIEL

Après une quinzaine d’années de service sans problème
ni frais majeur, nous avons décidé le remplacement de la
tondeuse autoportée, la nouvelle également de marque
ISEKY a été achetée auprès du magasin CATENA de PLEU-
BIAN pour un coût de 28 051 € H.T., reprise de l’ancienne
5 000 €.

ÉLAGAGE, DÉSHERBAGE
Les années se suivent et se ressemblent, désherbage

thermique au bourg et à l’Armor, le désherbage chimique
étant interdit.

Trois passages de 4 journées sont programmés.
Élagage mécanique sur l’ensemble des routes et che-

mins réalisé avec les deux machines des services tech-
niques municipaux.

Ne vous inquiétez pas tout sera fait.

LAVOIR
Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, eh oui ! Le lavoir

de BRESTAN est enfin rénové.

Une réalisation de nos
agents des services tech-
niques municipaux : Noël
et Yohann. Une qualité tou-

jours exceptionnelle de ma-
çonnerie.

À quand et ou le prochain ?

Bravo !
Le long du sentier du littoral nous avons installé une

quinzaine de bancs en pierre. Ceux-ci permettent aux
randonneurs d’admirer le magnifique paysage maritime.23 051

137 000

1 800
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INFOS PRATIQUES

plus

LA TROUSSE DE SECOURS DES VACANCES.

Les indispensables

Les pratiques

A l'étranger

� Ne pas oublier la carte d'assurance mala-
die, (carte vitale non valable en dehors de la
Fiance).

� En Europe, se procurer une carte euro-
péenne d'assurance maladie, valable un an.

� Des pansements pour brûlures
ou ampoules.

� Du collyre antiseptique.
� Arnica.
� Traitements habituels de la famille

à ne pas oublier.

� Des médicament contre le mal des trans-
ports.

� Des médicament pour le ventre (antispas-
modique, antiémétiqueque, anti-diarrhéique,
pansement gastro-intestinal). Un antihistami-
nique en cas d'allergie connue.

�Une boite de compresses stériles
�Des pansements de toutes tailles.
�Une paire de gants en vinyle.
�Du sparadrap.
�Une bande élastique
�Une bande de gaz stérile.
�Des ciseaux.
�Un antiseptique.
�Du sérum physiologique.
�Un thermomètre

�Du paracétamol, de l'aspirine,
ou de l'ibuprofène.

�Une pince à épiler.
�Une crème à l'arnica. Une crème
apaisante pour les piqures d'insectes.

�Un anti-moustique.
�Une crème pour les brûlures.
�De la cème solaire.
�Une couverture de survie.

SORTIE AU STADE DE FRANCE

L'association sportive Pleubian-Pleumeur a organisée un dé-
placement au Stade de France lors de la finale EA Guingamp
- Stade Rennais. Un beau souvenir de ce déplacement victo-
rieux pour l'équipe costarmoricaine.

L'ASPP est toujours à la recherche de bénévoles pour le
bon fonctionnement du Club, ne pas hésiter a prendre
contact avec le président Joël Gicquel.
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