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  Le LUNDI
  Françoise AMBERT Affaires sociales - Personnes âgées 
  3e adjointe Résidence du launay - 
   Parc logements locatifs communal -
   Solidarité - Emploi

  Le MARDI
  Patricia  BOURGÈS Activités économiques – Tourisme – Marché – 
  5e adjointe Fête foraine – Spectacles divers –  
   Bulletin d’information communal - Cimetières

  Le MERCREDI
  Véronique CORLOUER Affaires scolaires - Enfance / Jeunesse – Sport -  
   Culture – Vie  associative - 
  1ère adjointe Espaces verts – Fleurissement

  Le JEUDI
  François TILLY Voirie et réseaux divers - Environnement - 
  4e adjoint Terrains communaux - Agriculture
   
   

  Le VENDREDI
  Loïc MAHÉ
  Maire
  Vice président à LTC
  en charge du commerce de l’artisanat et de l’économie maritime

  Le SAMEDI
  Gilbert LE BRIAND Urbanisme – Bâtiments communaux –
  2 e adjoint Activités liées à la mer - Littoral -
   Réserve naturelle du Sillon)
   Sécurité Incendie
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ESPACE «BIEN-ÊTRE»
Par ailleurs, concernant nos projets en cours et 

plus particulièrement l’espace « Bien être » au Sillon 
de Talbert, nous le savions et vous en avions déjà 
informés qu’il faudra, compte tenu des lois tout en 
vigueur, mener là un combat juridique conséquent.

Alors même que je m’apprêtais à accorder le per-
mis de construire, sous prétexte que l’ancienne ferme 
« Creac’h Riou » représenterait un intérêt patrimonial 
important, les Bâtiments de France nous opposent 
un refus dit « conforme » nous obligeant à revoir le 
projet, sous une autre forme.

Nous allons donc à nouveau le travailler en espé-
rant cette fois aboutir.

Un commentaire sur le comportement
de l’opposition :

nous l’avions espéré constructif et participatif… 
hélas ce n’est pas le cas.

Elle est agressive et revancharde, j’en veux pour 
preuve les propos insultants me concernant sur  
Facebook et l’action menée par Mme LE PARLOUËR 
attaquant la commune au Tribunal Administratif (lire 
par ailleurs) réclamant ses indemnités d’adjoint alors 
même qu’elle n’a plus mis les pieds à la mairie de fé-
vrier à juin 2020… étrange…

Espérons qu’avec le temps cette situation s’amé-
liore ? 

Pour l’heure nous respectons ces 4  élus et leur 
communiquons toutes les informations qu’ils solli-
citent.

Le personnel communal peut en témoigner.

Madame, Monsieur, 
j’espère, malgré les contraintes sanitaires  

présentes, que vous passerez d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Pour 2021, je vous souhaite une année pleine  
d’espoir, de promesses et de santé. 

Bonne lecture et à bientôt.
Loïc MAHÉ

Mot du Maire

Je vous remercie à nouveau de la confiance que vous m’avez témoignée  
lors de l’élection de mars dernier.

C’est avec grand plaisir que je vous présente ce nouveau bulletin, le 62e, déjà, 
qui confirme et précise que le Maire, l’équipe municipale majoritaire, veulent 
vous informer de leurs projets, leurs choix, leurs problèmes, leurs difficultés, 
leurs décisions et ce en totale transparence.

Il s’agit là d’un acquis de 25 ans que bien sûr nous ne remettrons jamais  
en cause, soyez  en persuadés.

Pleubiannais, Pleubiannaises,

Installé et confirmé, le nouveau conseil munici-
pal s’est mis en place et travaille depuis déjà plusieurs 
mois à mettre en œuvre le programme que nous 
vous avons présenté lors de la campagne électorale.

Les commissions se sont réunies, ont défini di-
verses priorités que nous étudions financièrement. 
Dès que ces chiffres nous seront communiqués, nous 
en ferons état (en commission des finances) et les 
présenterons en conseil municipal, pour validation, 
afin qu’au prochain budget elles soient actées.

Pour votre information, sachez que sont à l’étude 
divers projets à échéance 2023/2024 voire 2025/2026.

VOIRIE
Dont en particulier :

• route de Pleumeur – Saint-Jean (2021/2022)
• route de Kermagen (2022/2023)
• rue de Boisgelin (2023)

avec, si possible, création de voies douces (piétons, 
cyclos) sur l’axe l’Armor-Pleubian-Bourg

URBANISME
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommu-

nal à l’étude et programmé pour 2024/2025 (PLUi/H), 
par les services de LTC, sous contrôle de l’État, va être 
terriblement contraignant.

On nous promet le « zéro artificialisation » à savoir 
que plus aucun terrain, en situation extensible, ne 
pourra être constructible.

Propriétaires, si vous vous sentez concernés, pre-
nez contact en mairie ; quelques fenêtres sont encore 
entre-ouvertes… profitez-en… Demain il sera trop 
tard… Vos biens seront dépréciés… Pour toutes ces 
raisons, nous étudions en mairie divers programmes 
à échéance 2021/2025.

BÂTIMENTS
La réhabilitation de l’ancienne Maison des Sages 

se termine.
Nous allons travailler, maintenant avec les pro-

priétaires du centre-bourg disposant de bâtiments 
anciens et vétustes afin de leur donner de nouvelles 
affectations possibles et nécessaires en n’oubliant 
pas bien sûr, nos bâtiments communaux en devenir, 
à savoir le manoir du Launay et l’ancienne école de 
l’Armor.

Désormais, les prochains bulletins disposeront d’une page consacrée à l’histoire de notre commune  avec la parution 
de photos ou cartes postales anciennes, de préférence originales.

 Page 32, «Arrivée de vin par  wagon-citerne en gare de Pleubian»
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n Élections Municipales du 15 mai 2020

4

    Résultats Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3
  Le BOURG L’ARMOR Le LAUNAY Total
 Inscrits 691 911 643 2245
 Qté  d’enveloppes 440 603 417 1460 (65%)
 Bulletins nuls 11 12 11 34
 Bulletins blancs 3 11 3 17
 Suffrages exprimés 426 580 403 1409
 Mme LE PARLOUER 
                  Monique 186 205 194 585 (41 %)

 M. MAHÉ Loïc 240 375 209 824 (59 %)

Discours du Maire
Je voudrais en 1er  lieu remercier les Pleubiannais 

et Pleubiannaises de la confiance qu’ils nous ont té-
moignée ce 15 mars dernier en votant massivement à 
près de 59 % pour la liste « Bien vivre à Pleubian », que 
j’avais le plaisir de conduire, et d’autre part, bien sûr 
mes colistiers qui viennent à l’instant de me confier à 
nouveau la responsabilité de représenter notre com-
mune en me confiant le poste de Maire.

Je profite de ce moment si singulier et particulier 
pour leur rendre hommage, les remercier pour l’éner-
gie déployée durant cette campagne au cours de la-
quelle nous avons partagé certes quelques épreuves, 
mais, aussi, et surtout beaucoup d’émotions et de 
joies.

Aujourd’hui, nous constituons une solide et soli-
daire équipe, engagée et décidée à mettre ses compé-
tences et expériences au service de notre population : 
un atout pour l’avenir

La minorité, quant à elle, si elle le souhaite aura 
aussi dans ce conseil un rôle à jouer, à la place qui 
lui revient, dans le respect des règles établies. Nous 
serons attentifs à leurs propositions, remarques et 
critiques pour peu bien sûr qu’elles soient conformes 
à l’intérêt général.

Me concernant et à titre personnel, élu depuis 1981 
sans discontinuité j’entame donc mon 8e mandat mu-
nicipal et 5e de maire… Ce pourrait être le dernier…

Je m’engage avec émotion bien évidemment, mais 
aussi avec force et conviction conscient des nom-
breux challenges qu’il nous faudra remporter durant 
cette mandature. Il est vrai, les derniers évènements 
exceptionnels et inédits de ces derniers mois nous 
incitent à la prudence, à la modestie, à la simplicité. 
Il nous faudra, quel que soit l’avenir nous souvenir de 
ces moments tragiques même si notre commune les a 
traversés à ce jour sans dommages. 

J’en profite pour rendre un hommage public à tous 
les agents communaux qui ont durant le confinement 

et encore aujourd’hui été admirables  : directrice et 
personnel de la résidence du Launay, personnel ad-
ministratif, technique, écoles et élus ; chacun à son 
niveau de responsabilité.

Cette crise sanitaire aussi nous aura interpellés sur 
de nombreux sujets, nous aura amené à réfléchir sur 
le bien-fondé de notre programme électoral qui au 
final s’inscrit dans ce qui semble être le mieux à l’ave-
nir pour notre population que ce soit au niveau envi-
ronnemental, social, aménagements urbains, voirie, 
sécurité, infrastructures… en un mot : le bien vivre à 
Pleubian. 

Ce monde à venir en pleine évolution nous amène 
aussi à réfléchir à une nouvelle organisation munici-
pale qui se devra d’être encore plus efficace et respon-
sable. C’est pourquoi nous avons décidé de supprimer 
notre quinzaine de commissions qui au fil du temps 
se réunissaient peu ou pas, par 6 commissions, cha-
cune sous la responsabilité du maire ou d’un adjoint. 
Celles-ci se réuniront régulièrement, au moins tous les 
deux mois hors vacances d’été et aborderont suivant 
l’actualité tous les sujets propres à la compétence de 
la commission, comme présenté ci-dessous. 

Ces six commissions techniques auront aussi la 
charge d’ici au printemps prochain d’établir un cahier 
de propositions, de projets à venir qui feront l’objet 
de l’élaboration d’un plan pluriannuel d’investisse-
ments (le PPI) sur 3 ans, qui sera présenté en conseil 
municipal. 

Nous assurerons ainsi une meilleure visibilité à nos 
projets. Ils seront mieux identifiés et surtout adaptés 
à nos moyens financiers, susceptibles au fil du temps 
d’évoluer.

Voilà très rapidement retracée l’organisation nou-
velle, ne reste plus qu’à se mettre au travail. 

Merci de votre attention. 

n Installation du 27 mai 2020

Conseil
Municipal

Procédures    n

1- Élection des Adjoint(e)s

La Préfecture conteste (loi L2122-7-2 du CGCT), le 
fait que notre liste d’adjoints comporte 2 hommes / 3 
femmes et que l’alternance ne soit pas respectée. 

Le 1er adjoint étant un homme, la seconde une 
femme, le 3e un homme, la 4e une femme, le 5e adjoint 
devait être un homme alors que nous avons nommé 
une femme ?

Il aurait donc fallu nommer 5e adjoint un homme 
ou encore supprimer le poste de 5e adjoint et priver 
ainsi une femme d’exercer cette fonction ?

Bonjour la parité !
Ou encore empêcher un homme d’occuper le 

poste de 1e adjoint qui légitimement lui revenait !
Ridicule… l’esprit de la loi visant à ce que les 

femmes s’engagent dans la vie municipale était à mon 
sens bafoué. De plus ce titre devenait inégalitaire car 
seules les communes composées d’un nombre d’ad-
joints impair étaient concernées.

Pour ces raisons conjuguées, ajoutées au fait 
qu’aucune de nos adjointes ne souhaitaient être 1er 
adjoint, j’étais convaincu que ce texte de loi était irré-
gulier et devait être contesté… c’est ainsi et pourquoi 
j’ai refusé de céder à la demande de M. le Préfet et 
souhaité que la justice se prononce… 

Nous verrons bien le 29 juin.

Le 9 juillet, 
le Tribunal Administratif donnait raison au préfet, 

précisait que celui-ci était fondé à demander l’annula-
tion de l’élection des adjoints.

Une nouvelle élection a été organisée le 21 août 
dernier et donc ont été nommés :

 Mme CORLOUER Véronique 1ère adjointe,
 M. LE BRIAND Gilbert 2e   adjoint,
 Mme AMBERT Françoise 3e   adjointe,
 M. TILLY François 4e   adjoint,
 Mme BOURGES Patricia 5e   adjointe

Précisons que certains préfets dans ce cas de figure 
n’ont pas demandé l’annulation de l’élection…  ! et 
que la commune de Plourhan, dans le même cas que 
Pleubian, a fait appel du jugement … affaire à suivre.

Une précision  : cette procédure n’a engagé pour 
notre commune aucune dépense.

2- Requête de Madame LE PARLOUËR 
      auprès du Tribunal Administratif

Un arrêté municipal en date du 24 mars retirait 
la délégation de fonction et de signature en qualité 
d’adjointe  à Mme LE PARLOUER.

Décision logique et cohérente du fait du résultat 
des élections municipales, Mme LE PARLOUER ne pou-
vait bien évidemment plus représenter le Maire et 
signer des documents officiels en son nom.

Aujourd’hui (20 mai 2020) Mme LE PARLOUER 
conteste cette décision au motif que :

• L’arrêté ne lui a pas été signifié
• L’affichage de cet arrêté a été fait à l’intérieur de la 

Mairie et qu’il aurait dû être visible de l’extérieur,
• Le conseil municipal aurait dû délibérer,
alors même que
• Le conseil municipal ne pouvait se réunir en rai-

son du confinement dû à la COVID et que de ce fait on 
ne pouvait lui signifier l’arrêté,

• Les arrêtés sont toujours affichés à l’intérieur de la 
mairie et ce, depuis des dizaines d’années

• les indemnités d’adjoint ne lui sont plus versées 
dès le 24 mars.

Effets de cette démarche :
• Si le Tribunal donne raison à la requérante la 

commune devra lui verser des indemnités d’adjoint 
alors même qu’elle a cessé d’occuper ses fonctions 
depuis le 15 mars (voire janvier 2020) soit environ 
1 500 €.

• La commune a pris pour défendre ses intérêts un 
avocat, coût : 2 500 €

Affaire à suivre...

Deux procédures auprès du Tribunal Administratif concernent notre commune :
 1- l’une relative à la parité de la liste d’adjoints 
      nommés par le conseil municipal du 27-05-2020 ;  
 2- l’autre engagée par Madame LE PARLOUËR Monique, tête de liste de l’opposition,
      battue aux dernières élections municipales. 
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1ére Adjointe 5e Adjointe3e Adjointe2e Adjoint 4e Adjoint

n Élus de la majorité Municipale

La Municipalité

n Commissions Municipales

1 : Finances 
   Personnel communal                 
 Président : MAHE Loïc
 Membres : LE BRIAND Gilbert
  CORLOUËR Véronique
  TILLY François
  GICQUEL Joël
  LE MOULLEC Laurent
  MARCHOU Nathalie
  LE PARLOUËR Monique

4 : Voirie 
   Réseaux – Environnement – 
Terrains communaux – Agriculture 
 Président : MAHE Loïc
 Vice-Président  TILLY François
 Membres :  - LE BRIAND Gilbert
  HAMON Claude
  LE GALL Michel
  GICQUEL Joël
  MERLÉ Marie 
  MOREAU Sébastien

5 : Affaires sociales 
    Personnes âgées – Parc logements  
locatifs communal – Solidarité – Emploi – 
Résidence personnes âgées du Launay 
 Président : MAHE Loïc
 Vice-Présidente AMBERT Françoise
 Membres :  CORLOUËR Véronique
  BOURGÈS Patricia
  KERGALL Martine
  LE CORRE Isabelle
  LE MORVAN Annelyse

2 : Urbanisme 
   Bâtiments communaux – Activités 
liées  à la mer – Littoral – Réserve Naturelle 
du Sillon – Sécurité Incendie
 Président : MAHE Loïc
 Vice-Président : LE BRIAND Gilbert
 Membres : BOURGÈS Patricia
  HAMON Claude
  LE GALL Michel
  GICQUEL Joël
  MARCHOU Nathalie
  BERTHOU Romuald
  LE PARLOUËR Monique
  LE BRIAND Eugène

3 : Affaires scolaires
   Enfance/Jeunesse – Sports – Culture –  
Vie Associative – Fleurissement –  
Espaces verts 
 Président : MAHE Loïc
 Vice-Présidente : CORLOUËR Véronique
 Membres : AMBERT Françoise
  BOURGÈS Patricia
  KERGALL Martine
  LE CORRE Isabelle
  MERLÉ Marie
  LE MOULLEC Laurent
  MARCHOU Nathalie
  BERTHOU Romuald
  LE BRIAND Eugène
  LE MORVAN Annelyse

6 : Activités économiques 
  Tourisme – Marché – Fête foraine – 
Cirque – Bulletin municipal d’information 
- Cimetières 
 Président : MAHE Loïc
 Vice-Présidente  BOURGÈS Patricia
 Membres : CORLOUËR Véronique
  TILLY François
  AMBERT Françoise
  LE GALL Michel
  GICQUEL Joël
  KERGALL Martine
  LE CORRE Isabelle
  LE MOULLEC Laurent
  BERTHOU Romuald
  LE PARLOUËR Monique
  LE BRIAND Eugène
  MOREAU Sébastien
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Avec et pour Pleubian     n

Les incivilités persistent à Pleubian comme ailleurs :    n

Libre expressionLibre expression

n Avec et pour Pleubian 

Nous tenons à remercier les Pleubiannais qui nous ont accordé leur confiance lors du scrutin du 15 mars dernier, 
nous permettant ainsi d’obtenir quatre places au sein du conseil municipal. Nous remercions nos colistiers d’origines 
professionnelles diverses, âgés de 25 à 72 ans qui nous ont accompagnés tout au long de cette campagne pour éta-
blir un programme cohérent et donc un planning des actions à défendre pour les 6 années à venir, le tout dans une 
excellente ambiance.

Notre action
Nous saisissons l’opportunité que nous offre l’article L 2121-27-1 du code des collectivités territoriales, de nous 

exprimer dans ce bulletin d’information, pour vous présenter notre implication au sein du conseil municipal, au tra-
vers des différentes commissions dans lesquelles nous avons pu obtenir quelques places. Nous poursuivrons cette 
communication par les moyens à notre disposition, dès lors que nous en disposerons.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et échanger sur la vie de notre commune.

Commission N° 1 :  Finances - Personnel communal. (La seule qui ne se soit pas encore réunie)
 •  Monique LE PARLOUËR
Commission N° 2 :  Urbanisme - Bâtiments communaux - Activités liées à la mer - Littoral - 
  Réserve naturelle du Sillon - Sécurité incendie.
 •  Monique LE PARLOUËR
 •  Eugène LE BRIAND
Commission N° 3 :  Affaires scolaires - Enfance/Jeunesse - Sports - Culture - Vie associative - 
  Fleurissement -Espaces verts.
 •  Eugène LE BRIAND
 •  Annelyse LE MORVAN
Commission N° 4 :  Voirie - Réseaux - Environnement - Terrains communaux - Agriculture.
 •  Sébastien MOREAU
Commission N° 5 :  Affaires sociales - Personnes âgées - Parc communal de logements locatifs-
  Solidarité - Emploi -Résidence personnes âgées du Launay.
 •  Annelyse LE MORVAN
Commission N° 6 :  Activités économiques - Tourisme - Marché - Fête foraine - Cirque - 
  Bulletin municipal -Cimetières.
 •  Monique LE PARLOUËR
 •  Eugène LE BRIAND
 •  Sébastien MOREAU
Commission d’appel d’offres :
 •  Monique LE PARLOUËR (Suppléant Sébastien MOREAU)
Commission de contrôle des listes électorales :
 •  Monique LE PARLOUËR (Suppléante Annelyse LE MORVAN)
 •  Eugène LE BRIAND (Suppléant Sébastien MOREAU)
Centre communal d’action sociale ( CCAS) :
 •  Annelyse LE MORVAN

Nous avons tous les quatre opté pour ces commissions selon nos compétences et nos centres d’intérêt.
Notre objectif commun est de mettre à profit nos connaissances afin de proposer nos idées, de faire avancer les dif-
férents dossiers dans la mesure où Loïc Mahé fixe les horaires de réunion en adéquation avec les possibilités des élus 
qui exercent une activité professionnelle.

Notre constat

Le 13 mars 2020, tard dans la soirée, dans vos boîtes aux lettres était distribué un tract
sur lequel Loïc MAHÉ et sa liste affirmaient:

•   « Espace bien-être, on va déposer le permis de construire». Où en est ce dossier ?
Aucune information à ce propos.

•  « Transparence de l’information au travers du bulletin municipal». Après plus de
cinq mois de participation aux réunions du conseil municipal et aux différentes
commissions, nous déplorons le manque d’informations.

Comment juger de la véracité de l’information parcellaire distillée aux Pleubiannais
alors que nous-mêmes, élus, peinons à l’obtenir ?

•  L’un des dossiers importants était« La brèche du Sillon».

Selon ce tract, eux seuls étaient compétents et expérimentés pour mener à bien ce dossier. Où en est-on ?
Une étude de I’ IUEM (Institut Universitaire de La Mer), demandée par la commune, nous apprend que le Sillon
a bougé ! A-t-on besoin de scientifiques pour s’en apercevoir?

Une autre étude a été confiée au cabinet ACTIMAR pour la modique somme de 17 000 € (réf: budget primitif
2020 de la commune). Où en est-on ? 
Quelles sont les conclusions et surtout quelles sont les solutions proposées ?

En cette fin d’année si particulière, nous vous souhaitons de bonnes fêtes en famille
et vous offrons nos meilleurs voeux pour l’année à venir.

Bloavez Mat d’an holl !

Après les masque jetables épar-
pillés dans la nature je constate 
ce matin une nouvelle illustration 
d’incivilité en remarquant les dé-
pôts anarchiques d’ordures autour 
des containers au cimetière de l’Ar-
mor, alors même qu’ils ne sont pas 
pleins !

Cette désinvolture est égale-
ment peu respectueuse du travail 

de vos employés municipaux qui se 
voient obligés de gérer ces déchets.

Je suis vraiment ahuri devant 
autant de sans-gêne, une dérive 
des comportements qui dans l’op-
tique du “pas vu pas pris” risque 
d’encourager les récidives.

Allons-nous être obligés de 
mettre nos containers sous vidéo 
surveillance afin de démasquer ces 

incivilités qui, aux dires de votre 
employé rencontré ce matin, se re-
nouvellent tous les lundi matin.

Je suis vraiment triste devant 
de tels comportements lorsque 
l’on sait tous les efforts de la com-
mune pour rendre notre cadre de 
vie agréable.

Témoignage d’un Pleubiannais.

Monique
LE PARLOUËR

Sébastien
MOREAU

Annelyse
LE MORVAN

Eugène
LE BRIAND
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On note cette année , en juillet et août :
Sillon : 40 396 passages 
soit 6021 passages de plus qu’en 2019 .
Du GR 34 à Pors-Rand :
6679 passages soit 357 passages de plus qu’en 2019.

Règles sanitaires obligent, l’office de tourisme n’a 
ouvert ses portes que le dernier week-end de juin et 
jusqu’au 14 septembre avec l’aide des bénévoles, relayés 
par les services de LANNION-TRÉGOR-COMMUNAUTE 
pour les mois de juillet et d’août.

Les vacanciers ont préféré utiliser internet pour se 
renseigner et réserver.

Une saison importante, mais plus courte avec une 
présence des touristes étrangers moins importants.

Remerciement aux bénévoles pour leur présence et 
l’aide précieuse qu’ils apportent à la transmission du 
patrimoine de notre commune.

n Aménagement des cimetières

n Tourisme

La gestion et l’aménagement 
des cimetières, en dehors des 
concessions, fait partie des com-
pétences de la commune et pour 
PLEUBIAN et L’ARMOR une sur-
face d’1 hectare 42.

Face aux nouvelles réglemen-
tations et aux obligations d’aban-
donner progressivement les Phy-
tosanitaires (loi LABBE 2017) un 
réaménagement des cimetières 
est à prévoir.

Suite à notre interrogation au-
près d’autres communes qui ont 
testé différentes méthodes avec 
plus ou moins de succès, le projet 
qui semble le plus convaincant 
est la végétalisation entre les 
tombes (herbe à pousse lente) et 
un enrobé sur les entrées et les 
allées centrales là où les largeurs 
sont suffisantes.

Les Ifs, du cimetière de Pleu-
bian, qui sont en mauvais état et 
détériorent le sol ainsi que  les 
tombes qui sont situées à proxi-
mité, seraient remplacés par 
d’autres végétaux plus adaptés.

Les travaux envisagés débu-
teraient après la toussaint pour 
maintenir le recueillement et de 
ne pas dénaturer le lieu.

Après deux mois de confinement, une météo clémente,
 le bilan de notre saison touristique révèle un engouement de fréquentation

des lieux de plein air comme notre presqu’île.

11

Marchés d’été et leurs animations musicales     n

Balade de voitures anciennes     n

Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein de notre marché 
à Pleubian des animations musicales très appréciées par la population locale 
et les touristes.

Divers groupes locaux sont venus faire une ou plusieurs représentations. 
Merci à eux !

Musique Bretonne le :
 • 11 juillet Sonérien an Trev
Musique Irlandaise le :
 • 18 juillet duo Linkwood
Chants de marins le :
 • 25 juillet Bord-All
Musique de chants de marins le :
 • 1 août Ouf du Dyjau
Musique Bretonne le :
 • 8 août Sonérien an Trev
Musique Péruvienne le :
 • 15 août Péru Inka

L’Armor Pleubian n’était pas en 
reste avec des animations le di-
manche matin :

Musique Bretonne le :
 • 19 juillet Sonérien an Trev
Chants de marins le :
 • 26 juillet Bord-All
Musique Bretonne le :
 • 2 août Sonérien an Trev
Musique Bretonne le :
 • 9 août bagad de Tréguier    

Malgré la CoVid nous avons fait au mieux pour sécuriser les musiciens et 
le public.

Merci à John notre ASVP pour sa patience et son professionnalisme tout 
au long de la saison estivale.

Ces animations auront été les seules de cette saison d’été.

Le dimanche 26 juillet, nous avons eu la surprise et le plaisir de voir notre 
commune traversée par les voitures anciennes du club : 

Calandre Club d’Armor.
Après plusieurs haltes, les participants ont fini leur balade dominicale 

chez Joël GICQUEL ostréiculteur local qui leur a expliqué dans son hangar 
les différentes étapes de culture des huîtres et des moules.  Ils ont terminé 
par une dégustation d’huîtres et le pot de l’amitié offert par la commune.

Malgré le contexte sanitaire, le marché a pris un air de vacances
avec la présence d’animations musicales du 11 juillet au 15 août.. 

Animations sur le marché de Pleubian

Groupe Peru Inka

Bagad de Tréguier

Duo Linkwood

Groupe Ouf du DyjauGroupe Bord-All
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n Repas des Anciens

n Tempête Alex

n Coccinelle

La distribution des colis de Noël se fera entre le 16 et le 23 décembre
pour les personnes de 80 ans et plus ayant leur résidence principale à Pleubian,

sous réserve de nouvelles dispositions suite au 2e confinement.

Les 9, 10 et 11 octobre dernier la tempête ALEX
a touché la Bretagne et notre commune. 

Si le vent a soufflé fort il n’a pas globalement causé 
de dégâts majeurs ; par contre les pluies conséquentes 
(200 mm en 2 jours) ont posé quelques soucis en diffé-
rents points de la commune ; le long du Ribiscia bien 
évidemment ainsi qu’en divers points bas connus.

Les pompiers, le personnel communal, les adjoints 
concernés étaient « sur le pont » et sont intervenus avec 
rapidité et efficacité, nous les remercions.

Il nous faut maintenant tirer les enseignements de 
ces diverses situations à problèmes et mettre en œuvre 
les moyens techniques en notre possession afin d’y re-
médier ou tout au moins atténuer les conséquences de 
tels évènements.

Rappelons au demeurant, quand même, quelques 
évidences :

–  Devant de tels évènements exceptionnels, nous 
restons souvent impuissants.

–  Certaines zones (ex.  : le long du Ribiscia) seront 
toujours à risques, quelles que soient les mesures en-
gagées, il me paraît évident de rappeler aux riverains 
concernés ce principe.

Il n’empêche, bien évidemment, que nous allons 
étudier, au cas par cas (5 sites sont concernés) les 
mesures à prendre et engager les travaux nécessaires 
afin d’éviter ou au moins réduire les effets de tels évè-
nements climatiques quand l’origine de ces accidents 
proviennent de la voie publique dont nous avons la 
charge. 

Lors du prochain bulletin, nous vous présenterons 
les choix et décisions engagées.

C’est bien à contrecœur que la municipalité et le 
CCAS ont décidé d’annuler le traditionnel repas des 
anciens qui aurait dû se tenir le 11 octobre dernier. 

Cette annulation s’inscrit dans le cadre des mesures 
sanitaires qui imposent des gestes barrières impos-
sibles à respecter dans une salle accueillant 300 per-
sonnes.

 Il va de soi que nous ne souhaitons faire courir au-
cun risque à nos aînés.

Nous ne pouvons à ce jour et dans cette période 
tant troublée par la crise prévoir l’organisation de ce re-
pas dans un avenir proche pour des raisons évidentes 
d’hygiène et de sécurité mais dès que les conditions 
le permettront et que nous pourrons arrêter une date, 
nous vous tiendrons informés.

Nous espérons connaître rapidement des jours 
meilleurs pour nous retrouver et vivre à nouveau des 
moments chaleureux et conviviaux.

C’est avec tristesse que la mu-
nicipalité  a dû prendre, en accord 
avec la propriétaire, un arrêté de 
péril imminent pour sécuriser les 
clients et la voie publique.

Suite à la tempête du  
2 octobre dernier, le bâtiment 
déjà fragilisé a vu sa structure se 
dégrader.

Malheureusement la durée de 
fermeture reste incertaine, tant 
que l’édifice ne sera pas sécurisé 
par des travaux conséquents.

En espérant revoir Karine et 
ses fleurs le plus rapidement pos-
sible dans notre bourg.

D’ici là, restons prudents et pratiquons les gestes pour nous protéger les uns les autres !

Plus de sortie, plus de visites, les repas pris en 
chambre, plus d’animations… mais tout le personnel 
s’est mobilisé pour apporter aux résidents un peu de 
chaleur humaine et il s’est « mis en quatre » pour que la 
vie continue malgré tout.

Par une réorganisation des services, les résidents ont 
eu la possibilité de recevoir des marques de soutien de 
toutes parts avec par exemple la création d’un compte 
Facebook et des dons de partout, fruits, légumes, fleurs, 
masques, solutions hydro-alcooliques, lettres, dessins 
d’enfants.

Fin avril, quelques assouplissements ont permis de 
revoir les proches.

Un sas de visite a été mis en place et des musiciens 
bénévoles venaient proposer l’après-midi des pauses 
musicales pour que le temps paraisse moins long.

Au mois de mai, les résidents sont retournés enfin à 
la salle à manger ; quel plaisir de se retrouver ! 

Puis le mois suivant les visites reprenaient dans les 
salons avec le respect des gestes barrière bien sûr.

Depuis le mois de juin les sorties à l’extérieur et les 
visites dans les appartements sont de nouveau auto-
risées (avec registre de passage, masque et solution 
hydro-alcoolique de rigueur), les animations ont repris 

avec les bénévoles.

Nous tenons à remer-
cier très chaleureusement 
tout le personnel, de la rési-
dence qui a effectué durant 
ces mois difficiles un travail 
extraordinaire auprès de 
nos aînés pour que la vie 
s’écoule dans les meilleures conditions possibles.

Madame Ozbolt, la Directrice, est très satisfaite de 
l’adhésion et de l’engagement sans faille du personnel 
malgré les risques encourus.

Il y a eu des moments très compliqués, car il fallait 
expliquer la situation aux résidents et répondre à l’in-
compréhension de certaines familles qui ont coopéré 
au mieux, la séparation du début pas toujours évidente 
à vivre.

Heureusement, aucun cas de Covid-19 n’a été à dé-
plorer à la Résidence du Launay.

Cette situation de crise a engendré du positif et une 
belle solidarité.

L’espoir maintenant est que tout redevienne à la nor-
male, le plus rapidement possible.

Résidence du Launay : des nouvelles !    n
Depuis le mois de mars 2020, début du confinement préconisé par l’ARS,

(Agence Régionale de Santé), les anciens de la résidence ainsi que leurs familles
ont connu des moments très difficiles ! 

Mme BALCOU, 105 ans, retrouve son fils !

Lucienne et Pierre, fidèles bénévoles
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L’Épicerie du Sillon    n

Épicerie de l’Armor : historique    n

«La Marée du Sillon»
Ouvertures du mardi au samedi

de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h
le dimanche de 9h à 12h30

Renseignements : 
Tél : 02 96 20 07 22

Courriel : lamareedusillon@gmail.com

n «La Marée du Sillon», nouvelle poissonnerie

n Bien être : «Réflexologie plantaire»

n «Écrivain public»

Depuis le 19 juin, Mélanie MALLEDAN 
et Alexandre HEGARET, tous les deux 
originaires de la Presqu’île, sont les nou-
veaux propriétaires de la poissonnerie 
place du Château.

Dans des locaux entièrement refaits, 
ils vous proposent un étal réapprovi-
sionné chaque jour de poissons issus 
de la pêche côtière et de coquillages de 
qualité provenant de criée bretonne.

Souhaitons-leur une belle réussite
pour leur retour dans la Presqu’île.

Ce commerce a failli disparaître au profit d’une habi-
tation privée. 

Dès qu’il a eu connaissance de ce projet en janvier 
dernier, le Maire avec l’aide de certains élus s’est mobili-
sé très rapidement afin d’acquérir ce bien indispensable 
à l’équilibre commercial de notre bourg et à la proximité 
de services qu’il apporte.

Chronologie
Dès fin janvier contact avec Stéphane, le propriétaire 

et le 23/01 la municipalité décide de se porter acqué-
reur.

Le 7/02, validation par le Conseil Municipal, acte si-
gné le 13/03 en parallèle, prise de contact avec le ser-
vice économie de LTC, appel à candidature et choix de 
Madame GELBON qui disposait déjà d’un projet profes-
sionnel, d’une expérience, de compétences.

Très rapidement, malgré le confinement, les travaux 
s’organisent  : plafond, électricité, pompe à chaleur, fa-
çade extérieure et tout début juillet le commerce ouvre 
ses portes à la satisfaction générale et plus particulière-
ment des Armoricains, locaux et vacanciers.

Budgétisation

Dépenses 
 • Acquisition bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 160 €
 • Acquisition matériel commercial . . . . . . . . 7 292 €
 • Installation pompe à chaleur . . . . . . . . . . 15 204 €
 • Reprise façade pignon
 • Remplacement baie vitrée  . . . . . . . . . . . . 15 153 €
 • Fournitures électriques. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 411 €
 • Fournitures pour clôture . . . . . . . . . . . . . . . 1 206 €
 • Main d’œuvre en régie . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 880 €

  Total  . . 189 306 €
Financement
 • Aide financière LTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 €
 • Crédit Relais Caisse d’Épargne . . . . . . . .174 000 €
  Total  . . 189 000 €
Afin de pérenniser l’exploitation commerciale,
le loyer, raisonnable, à été fixé H.T. à  . . . . . . . . . 500 € 

Voté en conseil municipal le 12/06/2020,
par 15 voix pour, l’opposition s’abstenant.

Au départ de l’ancien propriétaire, l’unique épice-
rie de L’Armor a dû fermer ses portes !

Le commerce manquait aux Armoricains et ils se 
demandaient tous : « quand ça va réouvrir ? »

C’est un constat unanime, la vie d’un bourg s’ex-
prime par la vitalité de ses commerces ! Ces derniers 
ne sont jamais concurrents, mais complémentaires et 
la disparition de l’un fragilise les autres ! Leur dyna-
misme fixe la population qui par son activité crée une 
chaleur humaine appréciée de tous.

Aussi la Municipalité ne pouvant se résoudre 
à voir disparaître ce commerce vital de proximité, 
a décidé de le racheter.
Une petite toilette de façade et une remise aux 
normes de l’électricité ont été effectuées.
L’épicerie de l’Armor, baptisée « L’Épicerie du Sillon » a 
ouvert le 2 juillet, dirigée par Laurence GELBON sous 
l’enseigne HALL DIS
Laurence propose aux Armoricains ainsi qu’aux va-
canciers en plus de l’épicerie traditionnelle :
• de la viande (sous vide) et plats préparés de la  
   Boucherie LE BERRE de Kérantour.
• le dimanche, sur commande,
  des poulets rôtis sur place
• la livraison à domicile le jeudi à partir de 15 €,
• l’application « to good to go » (application anti-gas-
pillage) vente de panier d’aliments composé d’inven-
dus 2 €99 pour une valeur réelle de 10 €

Souhaitons à Laurence bonne chance 
pour sa nouvelle reconversion professionnelle

La mairie de PLEUBIAN propose, à titre expérimental, un nouveau service 
gratuit au profit de la population, celui d’écrivain public 

aide à la rédaction de courriers à destination d’institutions ou particuliers
Ce service sera assuré bénévolement et en toute confidentialité, par  

M. DUTERTRE, retraité de la fonction publique de l’État. 
Ce dernier qui n’a pas la qualité d’assistant de service social, n’est pas 

chargé de résoudre vos problèmes, mais peut vous aider à mieux les cerner 
par la rédaction d’un courrier structuré, dans le cadre de vos démarches.

Pour ce faire, prendre rendez-vous auprès de l’accueil à la mairie : 
tél. 02 96 22 92 17

À l’issue de l’entretien, il vous sera demandé anonymement votre appré-
ciation sur le service rendu afin d’établir un bilan de l’action proposée.

Ce service étant totalement gratuit, ni la mairie, ni le bénévole
ne sont astreints à une obligation de résultat. 

à partir du 9 janvier 2021
Centre Médico-Social 

7B rue des Anciens Combattants
le samedi de 10h à 12h

Depuis le mois d’août de nouvelles 
activités (thérapies) se sont installées sur 
notre commune :

«Réflexologie plantaire, 
Acess Bars,

Thérapie énergétique
Surrender

Pratiquées par Monsieur et Madame 
LAMY qui ont une longue expérience 
professionnelle dans ces thérapies du 
bien être à la personne et de la libération 
émotionnelle.

Si vous ne connaissez pas ces théra-
pies, allez à leur rencontre :

24 rue du Québo à L’Armor
…..ce sont des Passionnés !

«L’épicerie du Sillon»
Ouvertures du mardi au samedi
de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h

dimanche de 9h à 12h30 - 17h à 19h 
Tél : 09 52 14 79 99
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Patrimoine  Communal

n Bâtiments communaux   

n Lotissements communaux   

• • • • •    Résidence des Phares : tous les lots sont vendus !    • • • • •
Sur les 16 lots du lotissement des Phares mis à la vente il y a un an, tous sont vendus, dont 6 à destination 

des jeunes (moins de 40 ans, résidence principale).
Un véritable succès de notre politique sociale en faveur des jeunes pour leur permettre d’accéder à la pro-

priété par l’acquisition d’un terrain viabilisé au prix attractif de 35 € le m2, à deux pas du bourg de l’Armor et des 
plages.

Opération que nous avions déjà réalisée au lotissement du Prioly.

Ils comportent 2 catégories

1- Bâtiments de services publics

 • Services techniques,
 • Salle de fitness,
 • Manoir du Launay
    (bibliothèque, salle de réunions,
   salle de réception, danse, vieux manoir...),
 •  Terrain des sports
    (salle omnisports, vestiaires foot, 
      tribune, buvette),
 • Bâtiment SNSM,
 • Salle des fêtes et Salle des Chardons bleus,
 • Mairie, Poste,
 • Centre Social,
 • Église,
 • Office Tourisme,
 • Écoles, 
 • Restaurant scolaire, 
 • 2 Cimetières, 
 • Station d’épuration.

2- Autres bâtiments
       (susceptibles de cessions)
 • Presbytère Pleubian (1),
 • Logements près de la boulangerie (2),
 • rue Ribisicia (3),
 • Lotissements Kerleau (5),
 • Commerce  l’Armor (1),
 • Ancienne école des garçons l’Armor (2),
 • École de l’Armor,
 • École de Pleubian (3)
 • Fermette Creac’h Riou,
 • Maison Christini.

Valorisés, ces bâtiments sont évalués aux environs 
des 3 millions d’euros 

l’équivalent de la dette communale !

S’ils coûtent en entretien et fonctionnement n’ou-
blions pas qu’ils rapportent aussi bon an mal an des 
recettes à concurrence de :

60 000 € !

École de l’Armor

École de Pleubian

Manoir du Launay

Afin de vous permettre de mener à bien vos dossiers d’urbanisme parfois complexes à constituer (permis de 
construire, déclaration de travaux, etc…), vous pouvez prendre rendez-vous avec les personnes ou services com-
pétents suivants :

1- En mairie
Le Maire ou l’adjoint à l’urbanisme LE BRIAND Gilbert lors de leurs permanences ou sur rendez-vous ainsi que 

Madame LE GALL Catherine en charge de ces dossiers.

2- À Lannion Trégor Communauté
L’instructeur du service urbanisme pour un échange téléphonique ou pour une rencontre uniquement sur ren-

dez-vous en suivant les recommandations sanitaires.

3- À la Permanence du CAUE
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) est à la disposition des administrés sur 

rendez-vous pour étudier les projets en amont du dépôt d’un dossier ou en cas de difficultés en cours d’instruc-
tion. Pour rappel, il s’agit d’un organisme départemental d’information, de conseil, ouvert à tous qui peut appor-
ter une aide gratuite aux particuliers qui désirent construire ou faire construire, transformer ou aménager un 
bâtiment (habitation, local professionnel, annexe, etc.).

Une permanence de l’architecte conseil Madame Giraud-Cherel se tient au siège de Lannion-Trégor Commu-
nauté les 1er et 3e jeudis de chaque mois entre 14 h et 17 h uniquement sur rendez-vous. 

Pour la prise de rendez-vous les administrés doivent contacter l’instructeur : tel: 02 96 61 51 97.

4- Permanence ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE (sauf sur Tréguier) 
Madame ANDRE, ABF rencontre les particuliers ou maîtres d’œuvre sur rendez-vous à la Maison de l’État, Unité 

Territoriale de Lannion, 9 rue Joseph Morand à Lannion. 
Pour la prise de rendez-vous s’adresser au service départemental de l’architecture au 02 96 60 84 70

Le nombre de dossiers d’urbanisme déposés en mairie depuis le début 
de l’année est très important.

La procédure est la suivante : dépôt en mairie, instruction par le service 
LTC, si nécessaire avis des bâtiments de France, si le projet se situe en site 
inscrit, et retour en mairie pour signature.

Autorisations d’urbanisme du 01/01/2020 au 18/09/2020
 a Déclaration préalable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
	a Permis de construire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
	a Certificat d’urbanisme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
  dont 13 opérationnel
	a Déclaration d’Intention d’Aliéner : . . . . . . . . . . . . . . 69
  (vente de biens immobiliers dans les zones U du PLU)

  Au 18 Septembre 2020 ce sont 17 permis de construire
  pour des maisons individuelles qui ont déjà été accordés.

Bilan des dossiers d’urbanisme au 18 septembre 2020  n   

Dossiers d’Urbanismes : guide     n

Constructions de
Maisons Individuelles

 2007  :  27
 2008  :  38*

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

*11 logements Équity
 2018  :    8
 2019 : 27*

*9 logements Maison des Sages
 au 18/9/2020  :  17

Photo du site internet : https://www.ion-architecture.com/constructeur-maison-bretagne/

Programme clos
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Livraison des logements à venir    n

Les services communaux ont 
réalisé des travaux (plafond, éclai-
rage, chauffage, VMC) pour un coût 
des matériaux :

11 500 € HT.
L’éclairage de la scène, une so-

norisation, un écran et un vidéo-
projecteur seront également instal-
lés.

Les WC seront ensuite modifiés, 
pour les rendre accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, ce qui 
permettra également d’agrandir la 
cuisine.

Une entreprise de maçonnerie 
a été contactée pour le percement 
d’un mur porteur et un couvreur 
pour restaurer la couverture.

Côtes d’Armor Habitat a com-
mencé les travaux de construction 
des 9 pavillons dont 7 adaptés 
pour personnes âgées depuis le  
19 octobre, pour une fin des tra-
vaux le 30 juillet 2021.

Un mur de soutènement au 
nord du chantier  a été réalisé.

Un devis demandé auprès d’une 
entreprise s’élevait à :

30 000 € h.t. ! 

Aussi la réalisation a-t-elle été 
assurée par les Service Techniques 
Municipaux que nous pouvons re-
mercier.

Le chantier est arrêté depuis le début de l’été.
La livraison des 15 logements est à présent prévue 

en février 2021.
CÔTES D’ARMOR HABITAT qui doit prendre posses-

sion des bâtiments en fin de chantier a sollicité la com-
mune pour un transfert de la voirie interne et des es-

paces verts dans le domaine public communal.
Cette demande ne pourra être étudiée qu’après 

examen du cahier des charges et réception des travaux 
constatant que l’entreprise en charge des travaux a res-
pecté celui-ci.

La commune dispose d’un parc de 17 logements. 
L’adjoint aux bâtiments Gilbert LE BRIAND 

et l’adjointe aux affaires sociales Françoise AMBERT 
vont rendre visite aux locataires dès que la situation le permettra,

pour faire le point sur les travaux qui seraient à réaliser.

Ce bâtiment en centre bourg, est magnifiquement 
remis en valeur 

Le planning de travaux est jusqu’à présent respecté.
La réception du chantier est prévue le 19 novembre 

2020.
L’installation des locataires se fera ainsi :
• l’office notarial de Monsieur LEURANGUER 

occupera une partie du rez-de-chaussée et l’ensemble 
de l’étage.

• Monsieur DERRIEN dentiste occupera l’autre partie 
du rez de chaussée 

• Madame Hélène GARNIER kinésithérapeute occu-
pera la partie gauche du bâtiment avec un aspect plus 
moderne.

Deux demandes de sub-
ventions sont en cours.

L’une auprès du dépar-
tement qui a mis en place 
des financements de plan de 
relance (subvention attendue 
50 000 €) et l’autre déposée 
auprès de la Préfecture (DE-
SIL).

Le début des travaux reste 
programmé en mars 2021 
(Charpente couverture, ma-
çonnerie et menuiserie).

Nous sommes en réflexion 
concernant sa destination 
future.

En raison de la vétusté des toi-
lettes extérieures de l’ancienne 
école des garçons de l’Armor, les 
Services Techniques vont réaliser 
2 WC intérieurs (en fond de cou-
loir) et un point d’eau.

Les WC extérieurs dans la 
cour seront ensuite démolis.

n Travaux en cours ou à venir sur le patrimoine immobilier
• • • • •   Salle des Fêtes    • • • • • : • • • • •   Lotissement des Sages rue de Kermagen    • • • • •

• • • • •   Logements EQUITY rue de Pleumeur    • • • • •

• • • • •    Logements locatifs communaux    • • • • •

• • • • •   Ancien foyer-logements : Locaux Professionnels    • • • • • 

• • • • •   Manoir du Launay    • • • • • 

• • • • •   Locaux associatifs de l’Armor (école des garçons)    • • • • •:
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Bourg de Pleubian    n

Travaux Communaux

n Aménagements du  bourg de l’Armor

Voici donc la liste des principaux postes concernés 
par ces aménagements ainsi que leurs coûts et partici-
pations respectifs.

• Effacement des réseaux souples (basse tension 
électricité et télécom)

• Vérification et réparation des réseaux rigides
  (eaux usées et pluviales)
• Modification des candélabres d’éclairages publics 
• Réfection de la voirie départementale
• Aménagement de sécurisation des usagers
  (plateaux et écluse)
• Création de trottoirs
• Aménagement paysager :
  Espaces verts, arrosage automatique,
  Renouvellement du mobilier urbain
• Mise en place d’un calvaire en pierre

--- Budget global d’investissement ---
Travaux préparatoires et voirie : 242 697,00 € h.t.
Effacement des réseaux souples : 
                   électricité-téléphone 98 230,00 € h.t.
Réseaux eaux pluviales : 39 340,00 € h.t.
Espaces verts : 23 210,00 € h.t.
Annexes (abribus + plans) :  6 790,00 € h.t. 
Montant mobilier urbain :  8 998.00 € h.t.
Montant calvaire, mât fleurissement,
suspensions et balconnières : 15 843,00 € h.t.

 --------------------Montant total des travaux
de voirie et d’ aménagements :  410 267.00 € h.t.

--- Subventions - participations ---
État 81 856,00 €
Département (sécurité)  14 025,00 €
Département (enrobé voirie) 26 000,00 €
  --------------------Montant total
des subventions :  121 881.00 €
     Soit 29,70 %  du budget global

Investissement final de l’ensemble
pour la commune :  288 386.00 € h.t.

Ces aménagement nous ont amené à :
• Requalifier l’esthétique du bourg
   suite aux tranchées pour le passage du gaz de ville
• Diagnostiquer et réparer la séparation
   des eaux usées et pluviales
• Sécuriser les usagers et le marché 
   par la pose de potelets
• Réaliser des aménagements paysagers
   et renouveler du mobilier urbain
• Procéder à la réfection de la voirie départementale 

--- Budget global d’investissement ---
Travaux de rénovation : 155 514,00 € h.t.
Mobilier urbain : 39 606,00 € h.t.
 --------------------Montant total des travaux
de voirie et d’ aménagements :  194 120.00 € h.t.

Ces aménagement ont consisté à :

• À la création des trottoirs et cheminements pour 
sécuriser les déplacements et les rendre accessibles aux 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite)  

• Au déplacement de la zone agglomérée
• À l’aménagement un plateau, de deux écluses et 

mise en place de pavés résine afin de réduire la vitesse
• À la création d’un parking pour le cimetière
• À l’embellissement de l’entrée de bourg et des pé-

riphéries des cimetières
À réaliser prochainement :
• Le remplacement des lampes d’éclairage public 

par des  LEDS entre le bourg et Saint-Antoine

--- Budget global d’investissement ---
Voirie rue de l’Armor : 349 951,00 € h.t.
Réseau eaux pluviales : 125 373,00 € h.t.
Signalisation : 18 000,00 € h.t.
Aménagements paysagers : 3 458,00 € h.t.
 --------------------Montant total des travaux
de voirie et d’ aménagements :  496 782.00 € h.t.

--- Subventions - participations ---
État 79 625,00 €
Région Bretagne 72 000,00 €
Département 14 025,00 €
Enrobé voirie :
Département 32 000,00 €
Lannion Trégor Communauté 25 000,00 €
  --------------------Montant total
des subventions :  222 650.00 €
     Soit 44,82 %  du budget global

Investissement final de l’ensemble
pour la commune :  274 132.00 € h.t.

Notre bourg de l’Armor se devait lui aussi d’être rénové tant en sous sol qu’en surface.
Les réseaux subissent les effets du temps et évoluent.

Il nous fallait remettre l’ensemble en état et sécuriser la circulation.

Tout comme celui de l’Armor le bourg de Pleubian se devait lui aussi d’être aménagé.
La voirie, la signalétique, la sécurité, l’aménagement paysagé,

tout a été revu afin de valoriser et pérenniser notre environnement.

l Le centre-bourg rue de l’Armor     l
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Travaux Communaux : Voirie

n Programme voirie 2020

n Terrain de Sport gestion 2019 / 2020

n Acquisition de matériels

n Personnel des Services Techniques Municipaux

Travaux réalisés en 2020 :
• Rue de Port Béni : 620 ml 35 390,00 € h.t
• Amorce rue Jean Marie Rivoallan 
   et Kerflandry : 170 ml 8 935,00 € h.t
• Prat Lestic : 650 ml 26 285,00 € h.t
• Poul Pout : 370 ml 16 848,00 € h.t
• Mez Bronec : 500 ml 26 731,00 € h.t
• Pellazo : 345 ml 13 596,00 € h.t
• Keromnes : 650 ml 22 755,00 € h.t
• Kergal  550 ml : 25 338,00 € h.t
• Lanterquer : 2 921,00 € h.t
• Rue des Hirondelles 170 ml : 9 866,00 € h.t
• 12 Trottoirs à Mez Mellen : 11 325,00 € h.t
 --------------------Montant total des 4115 ml
de restauration de voirie :  199 990.00 € h.t.

Reste à réaliser en automne :
• La rue des Héaux : 390 ml
• le Chemin de la plage : 140 ml
• Poul Du : 270 ml

Travaux de réparation de voiries avec LTC
Goudron + gravillonnage

• Route de Kermel • Route de Trezel •
• Lano Bras • Rhun • Route de la roche Maurice •
• Route de pont Guilorou • Route de Laneros 

Pose de gravillonnage bicouche

• Accotements rue du Quebo •
• Route de Kerlingant • Route crech Guenou •
• Route pont quilorou •
Total pour ces travaux :  15 749.00 € h.t.

Les contraintes techniques, sécuritaires et humaines 
deviennent de plus en plus complexes.

À cela s’ajoute l’importance du territoire à entretenir 
ainsi que l’exigence esthétique qu’impose notre implanta-
tion touristique.

Tout cela oblige nos Services Technique à disposer de 
matériel fiable et performant qui doit être régulièrement 
complété et renouvelé.

Voici donc la liste des dernières acquisitions :

• Une débroussailleuse : 791,00 € h.t

• Un rota :  1 429,00 € h.t

• Un KARCHER autonome : 2 712,00 € h.t

• Un godet douve pour Mini-Pelle :  1 129,00 € h.t

• Brosse de désherbage POGET : 3 400,00 € h.t

Les nouvelles recrues :
Espaces verts :
 Marion JOUANJEAN 35 h depuis le 2 mars 2020

Voirie - Bâtiments :
 Fabrice LOQUET 35 h depuis le  15 juillet 2020

Secrétariat Services Techniques à 20%
 Isabelle PLUSQUELLEC, 
  35 h depuis le  1er février 2020

Fonctionnement :
 Eau & électricité 6 243 €
 Téléphone / Internet 1 258 €
 Terrain (Hors tonte) 4 640 €
 (peinture-sable-engrais-gazon)

 Prod. entretien & divers 369 €
 Fournitures bâtiments 2 715 €
  TOTAL 15 225  €

 Subventions aux  4 200 €
  associations sportives 300 €
Total fonctionnement  19 725 €

Investissements 
Remplacement 4 mâts d’éclairage 
terrain d’honneur 8 566 €
Herse à gazon 1 087 €

Arroseur terrains 2 584 €
Aérateur 3 000 €
Machine à tracer 1 092 €
Pare-ballons 2 402 €
Total investissement  18 731 €
 Soit pour terrain de sport
 saison 2019 / 2020
 CHARGE TOTALE  38 456 €

Les renforts de l’été : 35h / semaine
Renforts espaces verts : 
 Guillem LE GUEN :  du 4 mai au 14 août
 Guillaume GÉRARD :  du 14 août au 31 août
Renfort Voirie : 
 Christophe STANCZAK : du 20 avril au 31 août

Entretien sanitaires et plages : 24h / semaine
Renforts Sanitaires :
 Tommy PERRIN : du 15 juin au 26 juillet
 Ludovic AUFFRET : du 27 juillet au 6 septembre

Comme chaque année nous nous efforçons d’assurer l’entretien et la rénovation
de la voirie dont nous avons la charge.

Les travaux et la circulation d’engins de plus en plus conséquents,
nous obligent à être très vigilants afin de préserver au mieux votre confort routier.

Le dernier samedi du mois d’août, les élèves des  
2 écoles de Pleubian entrant en 6e ont été accueillis avec 

leurs familles à la salle des fêtes en présence de leurs 
enseignants et directrices. 

Véronique Corlouer et Gilbert Le Briand, adjoints ont 
remis à chacun une calculette indispensable pour le col-
lège, une clé USB et un sous-main représentant la carte 
du monde.

Ce sont des cadeaux très appréciés que la munici-
palité offre chaque année pour marquer le passage au 
collège.

À noter que cette année, dans le contexte de la crise 
sanitaire, 3 masques en tissu lavables et réutilisables ont 
été donnés à ces enfants pour une rentrée sécurisée.

Rentrée scolaire    n

École des JSP à Pleubian    n

Cadeau de départ pour la 6e    n

Le samedi 03 Octobre a eu lieu l’inauguration de 
l’école des jeunes sapeurs pompiers en présence de 
la municipalité et du représentant départemental des 
jeunes futurs pompiers, le lieutenant Romain Blais du 
centre de secours de Plancoët.

Un groupe de neuf jeunes filles et garçons de 12 à 13 
ans venant des communes de Pleubian, 
Lanmodez, Pleudaniel et Pleumeur Gau-
tier va suivre un parcours de 4 années afin 
d’obtenir le brevet des cadets.

Ils pourront intégrer le centre de se-
cours le plus proche de leur domicile.

Les cours sont dispensés tous les sa-
medis matin par des pompiers bénévoles 
des centres de Pleubian et Lézardrieux.

À cette fin, une association a été créée 
en avril dernier «les JSP du sillon» dont 
le président est le lieutenant Guénaël 

ROCHER, le trésorier le caporal chef Minso Michel et le 
sécrétaire le SAP Steven Hervé.

La municipalité de Pleubian va participer au finan-
cement d’achat d’équipement pour les jeunes (casques) 
par l’octroi d’une subvention de 850 €.

Le protocole sanitaire en application en fin d’année 
dernière a été assoupli à la demande de l’Inspectrice de 
l’Éducation Nationale.

Désormais tous les enfants débutent et finissent à la 
même heure.

Les enfants de maternelle entrent par le restaurant 
scolaire, ceux du primaire par le portail donnant direc-
tement sur leur cour.

La sortie s’effectue par le portail du restaurant sco-
laire pour tous les élèves (16h15).

Deux services sont assurés le midi pour l’école pu-
blique, midi pour les petits, 12 h 45 pour les grands. 

Les enfants de Saint Georges viennent dans l’inter-
valle.

 La garderie est située dans la salle près du restaurant 
scolaire.

Le lavage des mains et la désinfection des cartables 
sont en vigueur dans le car.

Un remerciement à tout le personnel de l’école et de 
la restauration qui ont su s’adapter au protocole imposé 
avec l’aide précieuse des services techniques.

127 en 2018 , 118 en 2019, PLEUBIAN compte depuis la rentrée 2020, 108 enfants dans ses écoles 
Ils sont répartis ainsi : 

 École Publique : 59 et École Saint-Georges : 49
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Pour cette nouvelle rentrée scolaire, l’équipe pédago-
gique reste inchangée : 
 • Julie Le Grouiec, cheffe d’établissement. 
 • Joëlle Mevel, enseignante en maternelle 
 • Véronique Le Guellec,
  enseignante en CP/CE1/CE2 (le matin)
 • Sabrina Delloitte,
  enseignante en CM1/CM2 / CE2 (l’après-midi)
 • Véronique Janvier et Karine Levoin, ASEM 

La priorité pour cette rentrée 2020 en raison du contexte 
sanitaire sera la protection des élèves et du personnel. 
Des animations/sorties pédagogiques seront organi-
sées grâce aux manifestations réalisées par l’APEL tout 
en respectant les gestes barrière.

Bénédiction des cartables 
Les élèves ont vécu la bénédiction des cartables avec 
le prêtre Guillaume Caous et l’animatrice pastorale San-
drine Colin. 
Ce traditionnel événement était encore plus symbo-
lique pour cette nouvelle rentrée en raison de la crise 
sanitaire que nous traversons. 
Nous garderons en tête tout au long de l’année ces trois    
mots : 

“courage, confiance, espérance” 

Le thème choisi pour l’année scolaire 2020-2021 est :
« voyage autour de l’eau ».

L’école située à proximité de la mer et de la réserve natu-
relle du Sillon de Talbert nous permettra de poursuivre 
notre démarche qui consiste à former les enfants aux 
bonnes pratiques permettant de vivre ensemble dans 
un monde aux ressources limitées et au développement 
durable.

Respectons notre planète !
Les élèves (de la TPS au CM2) ont participé à l’opération :

 « nettoyons la nature ».
Ils ont ramassé les déchets sur la plage de Kermagen. 
Cette action a permis de sensibiliser les enfants au res-
pect de la planète et à la préservation de la faune et de 
la flore marines.
Les écoliers ont pu constater qu’il y avait moins de dé-
chets que l’an passé, mais ils ont tout de même trouvé 
des emballages plastiques, des chaussures, des bou-
teilles et même une balle de ping-pong !
L’objectif sera d’utiliser ces déchets pour en faire une 
œuvre d’art et de travailler sur le recyclage des objets. 

n École Saint-Georges École Publique    n

Le renouvellement de l’équipe pédagogique avec l’arrivée de 
Jean-Pascal Martin, de Marie-Laure Prigent et de Ronan Bernard.

Des changements dans l’accueil et la sortie des élèves pour 
répondre au protocole sanitaire

Prochainement  l’aménagement de la cour suite à l’abattage 
des marronniers et la mise en place des composteurs

Plus tard des séances de natation pour les CM puis pour les CP-
CE.

Et aussi l’émerveillement pour les classes d’élémentaire qui 
participeront aux séances de cinéma

Et surtout, énergiquement, que tous entrent dans les appren-
tissages

Pour une année scolaire qui, nous l’espérons,  se déroulera sé-
rieusement, sereinement et joyeusement !

Mme Dupagny à gauche 
lors de sa dernière rentrée avec ses collègues

Mme Dupagny a pris ses fonctions d’institutrice à l’école pu-
blique en septembre 1993 en remplacement de Mr Lemercier.

En 1998 elle devient directrice, poste qu’elle occupera 
jusqu’au mois de juin 2020 où elle fera valoir ses droits à la 
retraite.

Après ces 27 années passées à Pleubian, 
nous lui souhaitons une agréable retraite.

Pour permettre aux collégiens 
et lycéens de la commune de 
suivre les cours dans les conditions 
qu’exigent les contraintes sani-
taires, la Municipalité a procédé à 
une distribution de masques.

10 unités lavables réutilisables 
ont été offertes à chacun d’entre 
eux.

Geste qui a été particulièrement 
apprécié des familles.

Après une année scolaire qui nous a laissé un parfum d’inachèvement,
une année de changements  à l’école publique :.

Après des temps de repos et de ressourcement,les élèves de l’école 
Saint-Georges ont repris le chemin de l’école.

Ouverture Artistique
Les différents arts sont au cœur des projets pédago-
giques.
La sculpture, la peinture, la danse et le cinéma rythme-
ront l’année.  
Avec la collaboration d’une peintre, les élèves travaille-
ront différents matériaux et différentes techniques afin 
de réaliser une fresque en lien avec la mer : biodiversité 
de l’estran, espèces marines en voie de disparition, trésor 
des laisses.  

Land.art

Les élèves de maternelle ont profité des rayons de so-
leil du mois de septembre pour se rendre à la plage et 
ramasser des coquillages.
De retour à l’école, ils ont réalisé des créations sur des 
totems avec ces éléments naturels. Ils seront par la suite 
installés dans le jardin afin d’embellir la cour. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Saint-Georges de Pleubian, il est possible de joindre 
la cheffe d’établissement au 06.30.78.84.07 ou / mail à eco22.st-georges.pleubian@enseignement-catholique.bzh.

Nous vous proposerons un échange parents/directrice/enseignante et une visite des locaux.

Mme   Dupagny, départ à la retraite   n

 • Masques pour la rentrée •
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n Petit Kermagen n Le Sillon, mine antichar

n Mouillages : bilan 2020

n Le Sillon de Talbert Cultures marines    n

Le Sillon : échouage de dauphins adultes    n

Le bureau d’études SINBIO de Saint-GRÉGOIRE a été 
missionné pour une étude de réaménagement du site.

• reprise et prolongation vers l’ouest des enroche-
ments, suppression de la cale, amélioration de l’écoule-
ment des eaux pluviales.

L’État finance l’étude à hauteur de 16 000 €.
Le rapport de la phase 1 (état des lieux et diagnostic) 

a été présenté le 20 octobre en mairie en présence des 
services de l’état.

Compte-tenu de la diminution du nombre de plai-
sanciers, le nombre de mouillages a été réduit à 180,.

En 2020 176 mouillages ont été loués.
Le tarif annuel de location est de 177 € et de 86 € 

au mois.
La redevance payée à l’État pour l’occupation du  

Domaine Public Maritime est de 75 € par corps-mort

Répartition des mouillages sur les 5 sites
dont dispose Pleubian :

  Loués  loués en
  à l’année saison libres TOTAL
 • Pen Lan 72 0 0 72
 • Pors Rand 17 0 0 17
 • Port la Chaîne 19 0 0 19
 • Kermagen 34 1 3 38
 • Port Béni 34 0 0 34

Les pompiers sont intervenus en Août avec le nou-
veau 4x4 tout terrain à mi-route du Sillon sur appel de 
Julien Houron pour l’échouage de trois dauphins.

L’un mort a été ramené à terre dans le véhicule.
 

Pour les deux autres, Julien a dû rester dans l’eau 
 durant plus d’une heure attendre que la marée monte 
pour qu’ils puissent prendre le large.

L’opération a semble-t-il été une réussite.
La SNSM de Pleubian avait été prévenue afin d’ap-

porter une aide aux deux dauphins si besoin.
Il s’agissait de trois dauphins adultes (longueur  

2 mètres  environ et 130 kg)

• Une enquête s’est déroulée du 15 au 30 août 2020.
Trois demandes concernent la commune :
• THULOT Alexandre :
   déplacement d’une concession d’huîtres
   de 10 030 m² devant l’île Modez
• THULOT Alexandre :
   agrandissement d’un dépôt d’huîtres
   de 383 m² devant Pen Lan
• AVRIL Yann : déplacement d’un dépôt d’huîtres
   devant Pen Lan, pour se mettre en conformité
   avec le Plan Cadastral

Aucune observation du public n’a été enregistrée.
Ces demandes étant conformes au Schéma 

de Mise en Valeur de la Mer du TRÉGOR-GOËLO,
un avis favorable est émis.

Le 27 Août dernier, Julien notre garde littoral du Sil-
lon a découvert  une mine antichar datant de la dernière 
guerre mondiale.

Après mise en place d’un périmètre de sécurité les 
services de gendarmerie ont été prévenus.
Dans les jours qui ont suivis, le service de déminage de 
Brest a déplacé 6 démineurs et deux gendarmes de la 
brigade nautique.

En quelques heures la mine a été neutralisée malgré 
une charge active, mais sans explosion.

La brèche : bien sûr elle nous interpelle, nous inquiète, 
car elle pourrait un jour, si le Sillon venait à s’affaisser, 
mettre en danger la pointe de Laneros, les maisons, 
les entreprises, notre patrimoine.

À ce jour, aucune inquiétude.

Il n’empêche, nous devons prévoir l’avenir à 
l’échéance 2030/2040/2050… Évidemment c’est loin, 
mais « Gouverner c’est aussi Prévoir ».

Voilà pourquoi, en étroite collaboration avec le 
Conservatoire du Littoral, la Région, LTC, nous avons, 
nous, commune de Pleubian, décidé de lancer une 
étude prospective aux échéances programmées, afin 
d’envisager les conséquences à terme, si possible, de 
cette évolution.

Pour ce faire, bien évidemment, il nous faut faire 
appel aux scientifiques ; ils disposent de données an-
ciennes et sont à même à court et moyen terme, grâce 
aux techniques dont ils disposent, de nous prévoir l’ave-
nir avec bien évidemment une part de risques et d’in-
certitudes.

Voilà pourquoi, ensemble, à la demande de la Com-
mune, Région, Conservatoire, LTC, avons engagé une 
étude qui arrive aujourd’hui à terme que nous devions 
vous présenter au Sillon en cette fin d’année, en toute 
transparence.

CoVid oblige, cette présentation est reportée.
Sachez néanmoins qu’elle aura lieu dès que possible.
 Le coût de cette étude est de h.t.  21 435 €
 Participations :  Région  5 500 €
  Conservatoire 5 000 €
  Lannion Trégor Com. 7 032 €
  reste à charge pour Pleubian  4 313 €

 27
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Jeudi 23 juillet, Lannion-Trégor communauté s’est mis en ordre de marche. Les 
85 conseillers se sont réuni au siège à Lannion et ont élu leur exécutif composé 

d’un président et de 15 vice-présidents.
On y trouve de nouveaux visages et des élus qui ont déjà l’expérience d’une vice-présidence.
La Presqu’île y est bien représenté puisque Frédéric LE MOULLEC de Pleumeur-Gautier est élu 1er vice-

président en charge de l’Administration Générale, des Ressources Humaines et l’Animation Territoriale 
et moi-même élu à l’Artisanat, au Commerce et à l’Économie Maritime, une fonction qui me satisfait.

Merci au Président, au conseil communautaire de la confiance à l’occasion manifestée. 
A charge me concernant de défendre les intérêts presqu’îliens sans oublier bien sûr l’esprit commu-

nautaire qui doit animer chacun.
Nous y reviendrons évidemment lors de chaque bulletin municipal et vous serez informés au mieux 

nous concernant

Joël LE JEUNE
Président de LTC

Maire de
Trédrez-Locquémeau

Frédéric
 LE MOULLEC 
1er vice-président 

Conseiller municipal

de Pleumeur-Gautier

Affaires générales

Gervais
EGAULT

6e vice-président 

Maire de
Louannec

Eau et assainissement

François
BOURIOT 

11er vice-président 

Adjoint au Maire
de Trélévern

Finances et

prospectives financières

Guirec
ARHANT

2e vice-président 
Maire de
Tréguier

Culture, patrimoine
et habitat

Cédric
SEUREAU

7e vice-président 

Adjoint au Maire de
Lannion

Enseignement supérieur, 

recherche, innovation, 
numérique, formation 

professionnelle

Loïc
MAHÉ

12e vice-président 
Maire de
Pleubian

Commerce, artisanat,  
économie maritime

Paul
LE BIHAN

4e vice-président 
Maire de
Lannion

Aménagement duterritoire, planification
et urbanisme

Denise
PRUD’HOMM
9e vice-présidente 

Maire de
Penvénan

Enfance, jeunesse, ani-mation sportive,équipements sportifs

Annie
BRAS-DENIS

14e vice-présidente 
Maire de
Plouaret

Environnement

Carine
HUE

5e vice-présidente Conseillère déléguéeMairie de LannionMobilités

BénédicteBOIRON10e vice-présidente Maire deTrébeurdenTourisme

Jacques
ROBIN

15e vice-présidente Maire de
Rospez
Voirie

Erven
LÉON

3e vice-président 
Maire de

Perros-Guirec
Développement

économique
et emploi

André
COËNT

8e vice-président 
Maire de

Plouzélambre
Action sociale

Christian
JEFFROY

13e vice-président 
Maire de

Plestin-les-Grèves
Politiques contractuelles 

et territoriales

Services à la population    n

Une Kinésithérapeute bientôt à Pleubian    n

Un Espace de travail connecté à disposition     n

Dès le début de l’année prochaine, Madame Hélène Garnier ouvrira en 
lieu et place de l’ancien foyer-logements, actuellement en fin de rénovation, 
son cabinet de kinésithérapie, dans un lieu neuf, accueillant et fonctionnel.

Le cabinet sera ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 
où elle assurera les soins.

Elle se déplacera également à domicile.
Ses coordonnées seront prochainement disponibles en mairie ainsi que 

sur le site de la commune».

BIEN VIVRE A DOMICILE SUR LA PRESQU’ÎLE

Aides à domiciles, aides-soignants, infirmières et porteurs de repas forment une véritable chaîne de professionnels 
pour assurer quotidiennement l’accompagnement de vos proches chez eux, qu’ils soient âgés, retraités, adultes 
handicapés ou aidants. 

LES AIDES A DOMICILE DU SAAD
L’aide à domicile a pour objectif de préserver, voire de restaurer l’autonomie de la personne et de contribuer au 
maintien d’une vie sociale. 
 La personne aidée peut bénéficier de 50% de réduction ou de crédit d’impôt, mais aussi, selon son état de dépen-
dance et ses revenus, de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), d’une participation de sa caisse de retraite, 
de chèques « Sortir plus » ou de l’aide sociale.
 SAAD LTS du pôle de Pleudaniel : 02 96 55 50 15
 Accueil tél du lundi au vendredi 8 h – 12 h et 13 h – 17 h
 Accueil physique du lundi au vendredi 8 h – 12 h et, sur rendez-vous 13 h 30 – 17 h

L’INFIRMIÈRE ET LES AIDES SOIGNANTS DU SSIAD
L’équipe assure, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers, de soins d’hygiène et de confort et 
des soins paramédicaux pour prévenir ou retarder la perte d’autonomie, éviter une hospitalisation ou faciliter le 
retour à domicile. 
 Service de Soins Infirmiers à domicile : 02 96 16 54 45
 Accueil tél du lundi au vendredi 7 h 30 – 12 h 30
 Physique les mardis et les jeudis 7 h 30 – 17 h 00 – Fermé au public les mercredis

Dans le cadre du second confinement, les équipes LTS maintiennent les accompagnements  
et les soins à domicile auprès des bénéficiaires, dans le respect des mesures barrières. 

 Maison Médico-Sociale, 
 Kérantour sud, porte 2
 22740 Pleudaniel
 Courriel : Lts.pleudaniel@lannion-tregor.com

 1er contact 02 96 22 15 20 ou Lts@lannion-tregor.com

 Service de Portage de Repas du CIAS : 02 96 22 10 22

Espace de «télé-travail à l’office du tourisme
Deux pièces sont actuellement libres à l’étage de la maison du tourisme de Pleubian, au bourg. 
Dans ce bâtiment, il y a la 4G et également la WIFI, ce qui n’est pas le cas sur l’ensemble du territoire de la commune.
Nous mettons donc gratuitement à disposition ces deux salles pour des personnes ayant un besoin ponctuel de 
réseaux comme des télétravailleurs, des étudiants...

Pour cela il faut passer par une réservation en Mairie : tél. 02 96 22 92 17
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n Associations de Pleubian

C’est à Lézardrieux que s’est tenu cette année le tra-
ditionnel forum des associations.

Notons que sur la commune les associations cultu-
relles et sportives avaient repris leurs activités à l’excep-
tion du Club du Talbert qui, pour des raisons évidentes 
de sécurité sanitaire, n’a pu assurer la tenue des après-
midi jeux habituels. Mais un 2e confinement a tout remis 
en question.

Les responsables espèrent pouvoir très vite renouve-
ler ces activités ludiques où les participants aimaient se 
retrouver tous les mois.

Une association de scrabble a été créée de création 
sur la commune. La salle des Chardons Bleus pourrait 
être mise à sa disposition.

Anne Guillou lors de l’assemblée générale du gym 
club a annoncé son départ pour des raisons person-
nelles.

Elle a été chaudement félicitée pour son investisse-
ment durant ses années de présidence.

Aude Baron est la nouvelle présidente, Joëlle Gomet 
et Suzanne Salaün deviennent respectivement secré-
taire et trésorière.

L’animatrice toujours fidèle au club est :
Waleska Le Gonidec.

L’A.S.Pleubian-Pleumeur

C’est à Lézardrieux que s’est tenu cette année le traditionnel forum des associations

L’équipe A de l’Association Sportive  
Pleubian Pleumeur a terminé la saison passée 

dernière de son groupe et reléguée de ce fait en R3.
Suite à cette descente, de nombreux joueurs ainsi 

que l’entraîneur, ont donné leur démission et quitté le 
club, accompagnés par plusieurs dirigeants, amenant 
de ce fait une grande incertitude quant à l’avenir de 
l’ASPP.

Avant l’été, plusieurs personnes et quelques anciens 
dirigeants se sont au final mobilisés pour poursuivre 
l’aventure et pérenniser ainsi notre club. 

Nous les remercions car sans cette décision nous 
n’avions plus à Pleubian-Pleumeur de club de football. 
C’eût été un véritable gâchis et une grande déception.

Deux équipes seniors A et B, plus les équipes de 
jeunes ont été engagées pour la saison 2020/2021. 

Par contre, par manque d’effectifs, les dirigeants ont 
inscrit l’équipe A en 1ère division et non en R3 comme 
prévu.

Les municipalités de Pleubian-Pleumeur bien sûr les 
aideront à mener au mieux leur mission.
Composition du bureau de l’A.S.P.P. :
 a Président :  Yohann GOURONNEC
 a Vice-Présidents : Benoît LE ROUZES
  Laurent GUILLOU
 a Président honoraire : Yves LE ROUX
 a Secrétaire : Anne SALOU
 a Secrétaire adjointe :  Elisabeth DEBOISE
 a Trésorier :  Basile GACHON
 a Trésorier  adjoint :  Serge SALOU
 a Référent arbitre :  Daniel GELARD
 a Responsable seniors équipe 1 :  Eddie HELLIO
 a Responsable seniors équipe 2 :   
  Enguerrand CAMPAGNE
 a Responsable de l’Entente de la Presqu’île de           
         Lézardrieux et des U14 :  Christophe MERLÉ
 a Responsables U7-U6 : Jean Michel GUILLOU
  et Jean-Yves L’HOSTIS aidés par Jules GOUMOU 
  joueur de l’ASPP

Eddie HELLIO
Entraîneur

Yohann
GOURONNEC

Président
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En mémoire d’Augustin LEGUEN     n

Des pleubiannais peuvent peut 
être apporter des informations com-
plémentaires concernant Auguste  
LEGUEN ?. 

Une personne fait actuellement 
des recherches sur le secteur de Dinan 
où plusieurs français ont été abattus 
en Août 44.

Cette personne recherche notam-
ment les descendants d’Auguste 
LeGuen. 

N’hésitez à nous contacter.
L’an prochain, si la crise sanitaire 

le permet, une délégation d’associa-
tions patriotiques pourra également 
se rendre à Alineuc situé entre Saint-
Brieuc et Loudéac.

Rassemblement à la mémoire d’Auguste LEGUEN,
discours de Monsieur le maire d’Alineuc :

«Auguste LEGUEN i est né le 9 mai 1901 à PLEUBIAN . 
Il était directeur de l’école communale de QUÉVERT.

Le 2 août 1944, les Américains arrivent à LANVALLAY, 
provoquant le regroupement d’unités allemandes sur le 
secteur de DINAN.

À QUÉVERT, ce 2 août, des soldats allemands s’ar-
rêtent au café Lécuyer.

Augustin LEGUEN, qui s’y trouve, engage la conver-
sation, en allemand, et leur conseille de se rendre.

Lorsque les Allemands repartent en voiture, plusieurs 
jeunes qui étaient entrés par l’arrière du café, tirent sur 
la voiture mais la ratent. Retournant dans le café, ils pré-
viennent les présents de s’enfuir et de se cacher.

Au bout d’un moment, Augustin LEGUEN dit à ceux 
qui sont avec lui qu’il va voir ce qu’il se passe et parler 
aux Allemands pour arranger tout cela.

Il retourne donc dans le bourg mais est reconnu par 
des soldats malgré ses précautions, immédiatement 
arrêté et conduit sur la place du bourg où les Allemands 
ont déjà regroupé des femmes et des enfants.

Pendant ce temps, M. LE COUEDIC, de DINAN, préve-
nu par une habitante et passant par là, avait pris langue 
avec l’officier, faisant remarquer que les femmes et les 
enfants ne sont pas des terroristes.

Après une longue discussion les Allemands les re-
lâchent, mettent le feu au café Lécuyer et emmènent 
Augustin LEGUEN.

Celui-ci aura le temps de dire : « Dîtes-bien aux gars 
que je ne parlerai pas ! Au revoir ! »

Son corps sera retrouvé par hasard le vendredi  
4 août dans un champ tout près d’ici.

Ainsi, il y a 76 ans, Augustin LEGUEN, âgé de 43 ans et 
père de deux enfants, était assassiné par les Nazis.

Alors, comme il est écrit sur cette stèle élevée en son 
souvenir, «nous nous souvenons».

Nous nous souvenons d’Augustin LEGUEN, passeur 
de connaissances, homme de dialogue, représentant les 
valeurs de la République, de la démocratie.

Nous nous souvenons que la lutte contre le totalita-
risme est un combat permanent et même si la situation 
actuelle n’est pas comparable à celle de cette époque, 
nous faisons nôtre ce combat  : la défense de la Répu-
blique et de ses valeurs.»

À la demande du Maire d’Aucaleuc, Gilbert LE BRIAND s’est rendu le 2 Août 2020
à la cérémonie patriotique en la mémoire d’Auguste LEGUEN né à Pleubian.

        Voici son histoire.

Histoire

2 août 1944
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Les coureurs du Talbert on Les 
coureurs du Talbert on Les coureurs 
du Talbert on Les coureurs du Tal-
bert on Les coureurs du Talbert on 
Les coureurs du Talbert on
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Pleubian et son passé

L’Association Océanide basée 
à Tréguier a récemment participé, 
en partenariat avec la Région Bre-
tagne, à l’inventaire du patrimoine 
maritime du Trégor historique.

 Océanide renouvelle cette col-
laboration pour répertorier sur  
78 communes, dont Pleubian,  
les toitures couvertes de tuiles an-
glaises, importées de 1880 à 1930 
par des voiliers caboteurs trégor-
rois, depuis le port de Bridgwater 
dans le Somerset. 

Seules ces tuiles double romane 
(double tige arrondie) seront recen-
sées et non les tuiles d’origine fran-
çaise. 

Certaines de ces tuiles anglaises 
sont estampillées à l’effigie de Na-
poléon III, à celle de la reine Victo-
ria ou portent le timbre « Colthurst, 
Symons & Co ». 

Plus de renseignements sur 
oceanide-bretagne.fr sous la ru-
brique ‘activités’. 

Vous pouvez aussi nous contac-
ter par l’intermédiaire de ce site :

www.oceanide-bretagne.fr

De la citerne, par gravité, 
le vin remplit les tonneaux. 
Ceux-ci sont roulés ensuite 
jusqu’au 8 rue Boisgelin (ac-
tuel) puis embouteillés au 
siphon 4 branches.

Après quoi, la livraison 
s’effectue localement auprès 
des commerces et particu-
liers

Réception
d’une citerne

de vin en gare 
de PLEUBIAN

par Louis MAHÉ, 
 son épouse 

et ses employés

Le recensement sur la commune de Pleubian
des toitures couvertes de tuiles « anglaises ».

Arrivée du vin par train-citerne à Pleubian    n

Tuiles «anglaises» : recensement !    n

29 avril 1942

1880 - 1930

Une dépendance de ferme couverte 
avec des tuiles « anglaises » double romane.

Tuile « anglaise » double romane
estampillée à l’effigie de la reine Victoria

L’estampille à l’effigie de Napoléon III.


