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PleubianPleubian
Côtes d’Armor

Les réalisations 2011

En premier lieu, un chantier important et vital pour le 
développement de notre collectivité ; la nouvelle sta-
tion d’épuration qui portera notre capacité de traite-
ment à 4600 équivalent/habitant et nous autorisera 
de ce fait à accompagner en toute légalité et sécurité 
environnementale l’extension de notre urbanisme. 
Cette station probablement terminée en juin sera mise 
en service à la prochaine rentrée.

En second lieu, les dix logements adaptés à l’accueil 
de la personne âgée ou handicapée, construits par 
« Côtes d’Armor Habitat » Résidence du Prioly, qui 
donneront la possibilité à certaines personnes seules 
ou en couple de se rapprocher du centre-bourg et d’y 
être logées dans d’excellentes conditions de confort à 
des prix raisonnables.
Inauguration de ces logements et remise des clés en 
mai-juin.

Troisièmement, la nouvelle maison du littoral 
construite en bord de mer au Sillon et financée en to-
talité par Le Conservatoire du Littoral . 
Mise en service au second trimestre et inauguration en 
mai-juin.

Et pour terminer, les aménagements à Pors Rand,
le chemin d’interprétation sur le Littoral pour l’été et 
peut être le rond point au Launay.

Vous le constatez, divers investissements dans des 
domaines variés : environnement, urbanisme, tou-
risme et sécurité.

Les projets à venir...

Sur lesquels nous travaillons avec pour objectifs des 
réalisations pour les 3 années à venir et que nous au-
rons l’occasion de vous présenter en détails dans nos 
prochains bulletins, à savoir :

  • Le nouveau foyer-logements de 55 places au Lau-
nay prévu pour fin 2013, 
  • Notre salle de remise en forme près du centre 
culturel « Le Sillon » pour fin 2012, 
  • Nos services techniques à peu près à la même 
époque

  • et l’aménagement de la maison « Crech’riou » 
au Sillon pour 2013.

Des chantiers d’importance qui clôtureront les projets 
« structurants » du mandat, déjà .

Dans le domaine événementiel,
  • 2011 sera pour PLEUBIAN une année active puisque 
nous accueillerons en mai le Festiv’algues, 
  • le 9 juillet, les Blues Brothers et,
à la salle « Le Sillon » le 23 juillet, le groupe « ABA » 
(Comité des fêtes du bourg),
deux groupes de notoriété nationale
  • les randonneurs du département en septembre.

En ce début d’année, nous vous adressons, le Conseil 
Municipal et moi-même nos meilleurs vœux de bon-
heur et de réussite.
Bonne lecture

Loïc Mahé

Pleubiannais, Pleubiannaises,

en ce début d’année, traditionnellement, je vous fais part des réalisations, 
projets et événements communaux susceptibles à divers titres de vous intéresser.

Mot du MaireMot du Maire
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ONGLERIE

Corinne MAHOUDEAUX, 
s’est installée au 15 rue Boisgélin  
depuis le mois de juillet et a  
ouvert une onglerie BEAUTY NAILLY 
le 15 octobre.

Son métier consiste à renforcer les 
ongles et à poser des prothèses on-
gulaires ou des  capsules qui peuvent 
être décorées par des strass, des stic-
kers et de la peinture sur ongle (nail 
art), cela tient environ 3 semaines.

Vous trouverez aussi chez elle des bi-
joux fantaisie.

Vous pouvez contacter Corinne 
pour prendre rendez-vous au : 

06 09 34 08 94

LA FERME DE KERMEL

Marie-France RIOU de la ferme de 
Kermel , est à notre disposition sur 
la place du bourg de Pleubian, le 
mercredi matin et le samedi lors du 
marché pour la vente de viande et 
de charcuterie du terroir : volaille, 
agneau, bœuf et toutes charcuteries...
Artisan boucher-charcutier depuis 5 
ans et exploitant agricole à Kermel en 
Pleubian, Christian a aussi un maga-
sin ouvert à la ferme le samedi de 9 
H à 12 H.
Dans leur véhicule réfrigéré, Christian 
et Marie-France RIOU vous propo-
sent aussi des produits prêts pour le 
congélateur en colis ou au détail et 
effectuent une fois par mois un pas-
sage à domicile, sur simple demande.

SAISON TOURISTIQUE 2010

La saison touristique a été une saison 
en demi-teinte, pour beaucoup de 
loueurs alors que d’autres faisaient 
part de leur contentement pour le 
nombre de semaines louées depuis 
janvier 2010.
De nombreux visiteurs sont passés 
à l’Office de tourisme de PLEUBIAN, 

1414 personnes en juillet et 1256 en 
Août.
Merci aux jeunes qui y ont travaillé 
cet été et bien sûr aux agents de Ké-
rantour qui sont venus régulièrement 
effectuer les permanences.
Il ne faudrait pas oublier les bénévoles 
qui, à chaque vacances scolaires per-

mettent d’ouvrir l’office de PLEUBIAN, 
et un appel est lancé d’ailleurs aux 
habitants de Pleubian qui voudraient 
bien étoffer l’équipe pour assurer 
les permanences lors des petites va-
cances scolaires, la première à Pâques 
2011.

NOUVEAUX COMMERÇANTS À PLEUBIAN

Le pleubiannais Yvon L’ANTHOEN à 
créé il y a quelques mois son entre-
prise de travaux à vocation  maritime 
principalement.
C’est a Kervégant sur la route de Pleu-
meur Gautier qu’il a installé son ate-
lier, une expérience de trente ans, en 
mécanique et plus particulièrement a 
l’entreprise «usinage Querharo»dans 
le domaine de l’usinage (tour, frai-
seuse) ainsi que la réalisation de dif-
férentes soudures sur l’inox, l’alumi-
nium, cuivre ...
C’est un artisan qui pourra résoudre 
vos soucis matériel au niveau ma-
ritime (hélices, arbres, balcons, 
béquilles, sous dragues, accas-
tillage...) mais aussi dans bien d’autres 
domaines.
Alors n’hésitez pas a contacter :

“A.S.H.U.M.”
(Accastillage-Soudure-Hélices-Usinage-Mécanique) 

Yvon  LANTHOEN      à Kervégan
22740 PLEUMEUR-GAUTIER

Tél. 06 31 00 42 19
Courriel :  lanthoen.yvon@neuf.fr

infosinfosPleubianPleubian
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Fin Juin, tôt le matin, 27 enfants de 
CM2 de la commune ont répondu pré-
sents pour profiter de la balade offerte 

par la municipalité au grand aqua-
rium de Saint-Malo. Durant plusieurs 
heures, ces jeunes ont pu échanger 

VIE SCOLAIRE

Remise des Dictionnaires et Atlas

Le CM2 au Grand Aquarium de Saint-Malo

leurs impressions sur le milieu sous-
marin (en particulier la découverte 
du bassin tactile). Le coup de coeur a 
été unanime pour la plongée en mini 
sous-marin au milieu de 5000 pois-
sons et la vue superbe de l’aquarium 
à 360° sur les requins et les tortues 
marines. Le déjeuner a été pris sur 
place.
La journée a séduit tout le monde et 
les commentaires ont tous été posi-
tifs à la fin de la visite.

Coût de cette promenade : 8,50 euros par 
enfant plus deux accompagnateurs et le 
chauffeur du minibus-merci à John.

PleubianPleubian
Côtes d’Armor

Cette rencontre conviviale, qui s’est 
déroulée le Samedi  21 Août, reste 
toujours pour la municipalité un 
geste fort d’encouragement pour le 
passage des élèves en 6ème. 
Cette année, ce sont 27 enfants scola-
risés dans les deux écoles qui sont re-
partis avec un dictionnaire et un atlas.

Ci contre, les enfants présents pour 
recevoir des mains de Monsieur le 
Maire leurs présents, en compagnie 
de parents et enseignants

Pour la 3ème année consécutive, le Conseil 
Général a décidé de reconduire le disposi-
tif Ti’Pass et l’étendre aux élèves de 4 ème 
cette année, en y allouant une enveloppe 
globale de 500 000 euros. Cela va per-
mettre à 21 000 élèves costarmoricains, de 
la 6ème à la 4ème , de pratiquer des acti-
vités sportives ou culturelles au moindre 
coût.
Chaque élève de Collège s’est vu remettre 
dès la rentrée 2010 un chéquier de 40 eu-
ros (6 ème) 30 euros (5 ème) 20 euros (4 
ème).
Les jeunes peuvent remettre tout ou partie 
de ces chèques aux associations locales 
sportives ou culturelles pour payer leurs 
cotisations. 

En ce qui nous concerne, les chéquier n’ont 
pas beaucoup servis l’an dernier sur notre 
canton puisque seulement 25 chéquiers 
ont été utilisés, 80 % dans le domaine 
sportif et 20% dans le domaine culturel.
Les jeunes collégiens sont donc invités à 
utiliser leurs chéquiers pour dynamiser 
les nombreuses associations locales et 
s’adonner à leur activité préférée, gratui-
tement ou presque (selon le coût de l’ad-
hésion).

 *La Région Bretagne offre également aux 
15-18 ans pour la saison sportive 2010/2011, 
un «chèque sport» de 15 euros de réduction 
pour une inscription dans un club sportif 
breton.

Dispositif Ti’Pass du Conseil Général

Les effectifs pour cette année 2010 
sont stables pour l’école publique 
avec :
 • 37 enfants au bourg et,
 • 44 enfants à l’Armor.
L’école Saint-Georges compte :
 • 118 élèves.

Comme les années précédentes, 
une garderie est proposée sur les 
deux sites.

Bilan de la Rentrée Scolaire
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TRAVAUX ÉCOLE DU BOURG
Des travaux sont à réaliser, devant permettre notamment 
des économies d’énergie :

• Remplacement de 12 fenêtres et 6 portes : une consulta-
tion d’entreprises sera effectuée (travaux début 2011),
• Dalle béton classe directeur : à réaliser en régie,
• Isolation au-dessus du faux-plafond : à réaliser en régie,
• Remplacement chaudière  : aux vacances de février  : 
à réaliser en régie,
• Grillage aire de jeux : en cours par les services commu-
naux,
• Enrobé sur la piste au terrain des sports  : à prévoir 
au programme de voirie 2011,
• Séparation cour du logement LE MEVEL par un grillage : 
NON, réduirait la cour et serait inefficace pour isoler l’école.

SALLE OMNISPORTS

• La chaudière sera conservée en état de fonctionnement.
• L’accès à la cuve à fuel sera sécurisé avant le passage 
de la commission de sécurité en novembre.

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Le réseau assainissement est dégradé en plusieurs  
endroits, du fait de la présence de sulfures.
En 2009 et 2010 deux interventions ont été réalisées 
par VEOLIA à Crech Ernec, pour un montant respectif de 
9 908.10 € H.T. et 6 659.53 € H.T.
• À titre exceptionnel ces sommes seront imputées sur le 
compte de renouvellement du contrat d’affermage.
• À présent VEOLIA propose de réaliser une étude diagnos-
tique sur les 9 postes de relèvement pour un montant  
de 9 900 € H.T.
A l’issue un traitement adapté sera proposé.

Une remise de 1 000 € sera sollicitée sur le devis, avant de 
conclure.

NOUVEAUX LOCAUX 
«SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX»
• Le terrain de 3 800 m², attenant aux Services Techniques 
a été acquis dernièrement.

• Le choix d’implantation du nouveau bâtiment doit être 
effectué au cours du 1er trimestre 2011, entre le terrain 
situé à bel Air à proximité de la caserne incendie et l’em-
placement actuel, la superficie est identique dans les 2 cas 
(7500m2).

• Ce dernier emplacement présente l’avantage de la proxi-
mité du bourg, mais l’inconvénient d’un hangar parmi 
les habitations (contrainte d’urbanisme imposée par les 
BÂTIMENTS DE FRANCE).
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WC PUBLICS DU BOURG
• La date de remise des offres était fixée au 7 octobre.

Une seule proposition (in-
complète) est parvenue dans  
les temps.

Compte tenu une nou-
velle fois de l’incapacité du 
maître d’oeuvre à mener à 
bien cette opération après 
celles des logements 2 
Place du Château et à l’école 
du bourg, il est décidé de 
rompre le contrat et de réali-
ser l’opération en régie.

TRAVAUX DE VOIRIE À SAINT-JEAN
• La voie de Saint-Jean, menant à KERBORS d’intérêt com-
munautaire, devrait être élargie à 5 m sur 620 ml, avant 
la réalisation du revêtement par la communauté de com-
munes (estimation travaux 80 000 €).

• Cinq propriétaires différents devraient être contacter en 
vue des acquisitions foncières (1 226 m²).

• Après réflexion et compte tenu de la faible circulation sur 
cette voie, depuis la fermeture de la coopérative agricole 
de Mez Bronnec, il est décidé de solliciter un transfert de 
la communauté de communes vers la commune, qui réa-
lisera un enrobé sur la chaussée en 2011, en conservant 
l’emprise actuelle.

COLUMBARIUM CIMETIÈRE DU BOURG
L’extension de 8 cases, réalisée en 2004, est aujourd’hui in-
suffisante.

Une consultation de 3 fournisseurs en vue de signer un 
marché sera organisée pour la fourniture de 8 ou 12 cases 
supplémentaires.

Les tarifs seront revus à la hausse compte tenu du coût de 
ces équipements.

AMÉNAGEMENT AU LAUNAY :
«AIRE DE STATIONNEMENT DE CARAVANES»
• Une aire de stationnement empierrée sera réalisée sur le 
terrain communal situé à proximité de la salle du Sillon.

Cette surface devrait permettre d’accueillir les caravanes 
des industriels forains durant la fête Saint-Georges, et ser-
vira d’extension du parking de la salle festive et culturelle 
le reste de l’année.

• Les travaux seront réalisés en régie et la pierre extraite de 
la carrière de Ty Glas.

ILLUMINATIONS DE NOËL
• Le matériel livré en décembre dernier, et qui ne donnait 
pas satisfaction a été repris et sera remplacé par du plus 
performant, qui sera livré prochainement.

Un complément a également été commandé pour un 
montant de 3 995.65 €.
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TRAVAUX EN COURS

Les constructions de maisons indivi-
duelles ainsi que les logements adap-
tés aux personnes âgées se montent 
à vitesse grand V au Lotissement du 
Prioly, il était prévu dans le projet 
d’aménagement la réalisation d’un 
chemin piétons venant du lotisse-
ment et donnant sur la route (la par-
tie haute) de Port Béni.

Les travaux de constructions de murs 
de soutènement ont été réalisés par 
les services techniques ainsi que la 
pose de chicanes en rondins de bois 
posés pour assurer la sécurité des 
usagers. Ce chemin va permettre de 
rejoindre le bourg.
Peut être peut-on imaginer dans la 
continuité de l’aménagement du 
bourg de rejoindre l’entrée du lotisse-
ment au bourg par des trottoirs.

Dans le courant de l’année 2011 sera 
également lancé la réalisation de la 
voirie définitive de ce lotissement.

Au Prioly toujours, la portion de 
route de Poul ar Choulmet menant 

au bourg et débouchant au foyer-lo-
gements va être aménagée, en effet 
un accord avait été convenu avec les 
riverains qui cédaient du terrain pour 
permettre l’élargissement de la route, 
à charge pour la commune la remise 
en état des murs existants.

Sur le terrain communal bordant le 
parking de la salle festive et cultu-
relle, les services techniques ont en-
trepris l’empierrement d’une partie 
du terrain ceci afin de créer une aire 
de stationnement d’environ 2 000 m².
Cet emplacement est raccordé aux ré-
seaux eau de ville, assainissement et 
E.D.F., ceci pour permettre le station-
nement dans les meilleures condi-
tions lors de certains événements  : 
fête foraine, cirque, etc…..

VOIRIE

Cette année encore un programme 
de réfection de voirie a été lancé, 
certes de plus petite taille que l’an-
née précédente mais quand même se 
sont (400 tonnes) d’enrobé qui ont 
été étalé.

L’entreprise BOURGEOIS-PICHARD a 
réalisé ce travail courant septembre 
et les travaux ont été réceptionnés fin 
octobre par les élus.
Les routes et chemins réalisés :

 • Crech Costiou/Prat Quéré
 • Groas Ru
 • Poul Derrien
 • mpasse route de Pors Rand
 • Ker Ervenou

Dans le même temps a été réalisé 
l’aménagement du parking de Pors 
Rand. Un enduit bi-couche de cou-
leur beige a été étalé en finition.

COÛT TOTAL DU PROGRAMME : 
41 108 € T.T.C.

SERVICES TECHNIQUES & AMÉNAGEMENTS

Nouvelles Brèves...
POUR LA SAISON TOURISTIQUE

Les WC de Pors Rand et de Kermagen,  
vétustes devront être rénovés pour  
la prochaine saison.
Pour Le Sillon ils ont été refaits avec  
la nouvelle Maison du Littoral.

Des poubelles supplémentaires devront 
être installées sur les sites de Kermagen, 
Pors Rand et au Sillon.

COMPOST - ENGRAIS

Les agriculteurs ou habitants 
de la commune

qui  le souhaitent,
 peuvent recueillir 

la terre extraite 
des curages de douves et de 

l’arasement des  banquettes.

Prendre contact : 
auprès des services techniques 

au : 02 96 22 80 71 
ou : 06 81 21 07 62.

ETAT CIVIL
       2010 (2009)

 •  10  Naissances (11)
 •  15 Mariages (10)
 •  58  Décès (-)

CHEZ NOS VOISINS ITALIENS : Annonce  
de naissances sur porte d’entrée dans le  
village îlien de Burano, près de Venise.
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AU PRIOLY : 
Cette résidence

aujourd’hui prend forme.

D’une part, les acquéreurs de terrains 
(au prix «  jeunes  » exceptionnel de  
23 €) ont tous pratiquement construit 
leur maison (19 au total).

D’autre part, Côtes d’Armor Habitat, 
à la demande de la municipalité qui 
a instruit ce dossier et mis gratuite-
ment à disposition 4  000 m² de ter-
rain (valeur 200  000 €) termine ses 
10 logements adaptés à l’accueil de 
la personne âgée, ceux-ci seront dis-
ponibles pour juin prochain.

Pour bénéficier de ces logements, il 
faudra bien sûr être éligible (niveau 
de revenus) être sélectionné par une 
 

 
 
 
 commission (Côtes d’Armor Habitat 
et mairie) qui prendra bien sûr en 
considération les cas les plus urgents.

Fin juin 2011, la plupart des maisons 
du lotissement seront construites  ; 
nous nous occuperons de la voirie 
(voie d’accès, l’éclairage, etc…) et du 
chemin menant au bourg, qui pour-
rait être budgétisé pour 2012.

La décision prise, le choix du lieu 
entériné, le maître d’ouvrage choisi 
(Côtes d’Armor Habitat), nous enga-
geons la procédure, et envisageons le 
calendrier suivant :

• Octobre 2010 ; 
    sondage de terrains (effectué)
• 2011 : choix du maître d’oeuvre 
    et définition du projet architectural
• Début 2012 : début des travaux
• Fin 2013 : achèvement 
    et déménagement.

Un dossier lourd, important, car il 
permettra d’accueillir 55 personnes 
(+ 14) dans d’excellentes conditions,  
à PLEUBIAN, de développer l’emploi 
et, d’aider et de soulager les familles 
parfois en difficulté, et ce dans un 
cadre paysager proche du bourg.

La commission créée à ce sujet (élus, 
membres C.C.A.S., directrice ….)  
s’est investi et a effectué un tra-
vail de fond très important, certes  
aujourd’hui discret puis qui de-
main, sans nul doute, sera apprécié  
par tous.

Nouveau
«Foyer-Logement»

Cette année, pour les quatre catégories, 20 personnes se 
sont inscrites (27 l’an dernier). 
Un seul regret, l’absence d’inscription chez les commer-
çants mis à part Le Poisson Rouge.

C’est un jury de Pleumeur-Gautier qui nous a accompa-
gné cette année dans la visite des jardins en compétition  
(3 personnes plus la responsable du fleurissement de Pleu-
meur) et qui nous a aidé à départager les meilleurs.

Une nouveauté cette année, nous avons attribué :
un  Prix d’honneur à  :  M. Yves Dénès 
et un  Coup de cœur à  :  Mme Paulette Le Guen.

Les lauréats :

 Première catégorie  :  M. Laurent Garnier
 Deuxième catégorie  :  Mme Andrée Cabillic 
 Troisième catégorie  :  Mme Alice Méheut
 Quatrième catégorie  :  Mme Fabienne  Urvoy

Le troisième prix pour l’Office de Tourisme a été attribué 
par le Pays Trégor-Goëlo pour la mise en valeur du patrimoine.

FLEURISSEMENT 2010
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PLAN DE DÉSHERBAGE
Au fil des décennies, les brins d’herbe, les pissenlits, les pâ-
querettes ont disparu des trottoirs des villes. Les espaces 
publics étaient alors désherbés en utilisant des produits 
chimiques…. 
Nous nous sommes peu à peu habitués à circuler sur des 
trottoirs vierges de toute végétation.

Après des décennies de traitements chimiques….

L’utilisation intensive des pesticides a pollué les cours 
d’eau bretons, rendant parfois l’eau impropre à la consom-
mation !

Les revêtements de sol qui recouvrent nos trottoirs sont le 
plus souvent imperméables (bitume, sablé tassé, pavés) et 
favorisent le ruissellement des eaux de pluie. Le risque de 
pollution des eaux par les pesticides employés est, ainsi, 
amplifié par les réseaux de collecte des eaux pluviales 
(caniveaux, avaloirs, bouches d’égouts) qui accélèrent le 
transfert vers les cours d’eau.

… passons à autre chose !

Depuis 2001, le Syndicat mixte des bassins versants du Jau-
dy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers réalise les plans 
de désherbage des communes de son territoire. Pour ce 
faire, les zones à fort risque de ruissellement des herbicides 
sont identifiées et d’autres méthodes d’entretien sont pro-

posées, comme de désherbage thermique, le balayage, le 
binage…

Mais en réalité, c’est une rénovation plus large de la 
conception de nos espaces verts, intégrant leur entretien, 
qui voit le jour.

L’enherbement et le fleurissement de nos espaces com-
munaux, en laissant une place plus grande à la végétation 
spontanée, nous proposent de profiter différemment de 
nos espaces «  naturels  » aménagés. Concrètement, cela 
signifie que des pissenlits sur les trottoirs ne sont pas sy-
nonymes de laisser-aller, mais bien d’environnement plus 
sain.

Plus de « spontanéité » préserve notre environnement et le 
budget de nos collectivités.

En effet, quel que soit le mode de désherbage choisi, il a 
toujours un coût  : énergie, temps de travail, émission de 
gaz à effet de serre, matériaux…

Notre commune vient d’adopter son plan de désherbage, 
afin d’atteindre les objectifs du plan ÉCOPHYTO 2018, qui 
vise à une réduction de moitié des quantités de produits 
phytosanitaires utilisés.

A titre d’information en 2008, 33 356 m² et 13 780 ml ont 
été traités, dont près de 60 % au moyen d’un herbicide 
chimique. 

10

STATION D’ÉPURATION : Les travaux se poursuivent.
Le différend avec un riverain ayant été 
réglé (une erreur de géomètre étant à 
l’origine de ce conflit), nous espérons 
une fin de travaux de cet important 

dossier (1,2 millions d’euros) pour fin 
juin 2011 et une mise en service de 
la nouvelle station d’épuration pour 
septembre/octobre 2011.

Ensuite nous pourrons envisager de 
nouvelles tranches d’assainissement, 
à programmer pour les années à ve-
nir.

infosinfosPleubianPleubian
SERVICES TECHNIQUES & AMÉNAGEMENTS
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Après 14 années passées comme 
agent technique et principalement 
comme chauffeur de tracto-pelle, do-
maine qu’il affectionne plus particu-
lièrement, Claude HAMON a fait va-
loir ses droits à la retraite, le vendredi 
8 octobre 2010. 
Une petite réception était organisée 
en mairie, avec sa famille, ses collè-
gues de travail et les élus.
Le Maire a retracé la carrière de 

Claude, de ses débuts à l’école de bâ-
timents de QUINTIN pour l’obtention 
d’un C.A.P. de carreleur, de ses années 
comme responsable d’équipe dans 
les travaux publics à aujourd’hui.
Claude s’est vu offrir un magnifique 
VTT qu’il va très certainement appré-
cier lors de balades dans nos chemins 
communaux appropriés.

Bonne et heureuse retraite Claude !

Le Pleubiannais Louis CABILLIC 
ancien commandant transmans-
manche, né en pays bigouden vient 
d’être nommé :

«Officier du Mérite Maritime».

C’est à Dunkerque, 
quartier Maritime 
où il est inscrit qu’il 
a choisi de recevoir 
cette distinction. 
Louis naviguera en 
Marine Marchande 

sur diverses distances, puis sur les na-
vires passagers du transmanche. 
Pensionné depuis 1987  il s’est investi 
dans notre commune comme Maire 
Adjoint au conseil municipal, comme 
Président de la station SNSM succé-
dant à Pierre Le Boucher, mais éga-
lement aux services des marins et de 
leurs familles en tant que Président 
des pensionnés de la marine mar-
chande, section nord Bretagne.
Nous lui adressons nos félicitations 
pour cette distinction.

Distinction d’un Pleubiannais
«Officier du Mérite Maritime»

Ce même jour, il nous a été présenté le 
nouvel employé communal, Mickaël 
LAMARE, qui a été recruté avec une 
qualification particulière d’électri-
cien, âgé de 34 ans Mickaël a travaillé 
dans plusieurs entreprises privées 
spécialisées et a souhaité intégrer les 
services techniques, 
du fait du nombre im-
portant de bâtiments, 
écoles, salles des fêtes, 
de sport etc….
Le travail ne manquera 
pas pour le maintien 
en bon état des installations.

Départ de Claude HAMON

ARRIVÉE de Michaël LAMARE

Le thème de la ren-
contre organisée par le 
foyer-logements était : 
«vivre et vieillir à la mai-
son des sages».
Il a réuni les résidents, 
les familles, le person-
nel et les élus et tous 
ceux qui étaient inté-
ressés par ce moment  
convivial d’échange et 
de partage.

L’équipe d’encadrement 
a expliqué ce
 qu’était la vie de tous 
les jours en évoquant 
son travail au sein de 
l’établissement, le rôle 
de chacun et  la place 
donnée au confort de 
nos anciens. 

La construction du 
nouveau foyer-loge-

ments a été évoquée 
par Madame Carine Oz-
bolt qui a ensuite donné 
la parole à l’assemblée 
pour que tout le monde 
puisse s’exprimer et po-
ser des questions. 

C’est dans la bonne hu-
meur que la réunion 
s’est terminée autour 
d’un petit goûter.

LE CAFÉ PART’âGE

Le 20 août dernier, c’est avec tristesse 
que nous avons appris le décès de 
notre doyenne, Henriette. Elle avait 
fêté ses 106 ans au foyer-logements 
où elle vivait depuis deux ans.
Henriette était née le 21 avril 1904 
à Jersey où ses parents travaillaient 
depuis quelques années. C’est à bord 

d’une barque à voile qu’ils décident 
un jour de revenir au pays, avec He-
riette âgée de quelques mois seule-
ment. Dès lors, elle ne quittera plus 
Pleubian où elle se marie en 1928 
avec Yves-Marie. Ils auront deux gar-
çons. Henriette était très entourée et 
recevait de nombreuses visites. Nous 

g a r d e r o n s 
le souvenir 
d’une femme 
toujours sou-
riante,
dévouée, avec 
un coeur grand 
«comme ça».

VIE DE LA CITÉE

Henriette SUBIL, doyenne de la commune et du canton nous a quittés
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HISTOIRE DU PAYS

Les ramoneurs de la presqu’île pleubiannaise
Personnages débrouillards et agiles 
du XIX siècle, les deux principaux ra-
moneurs pleubiannais sillonnaient 
la presqu’île allant de hameau en 
hameau, de village en village, de 
maison en maison et se rendaient 
parfois dans les cantons avoisinants. 
Leur clientèle éprouvait beaucoup de 
sympathie à leur égard ; ils parlaient 
un argot bretonnant.

Très sollicités avant l’arrivée du froid, 
ils ramonaient les conduits de chemi-
née des maisons au moyen de bou-
quets de houx souples fixés sur des 
perches ainsi que les conduits des 
granges des fermes où dans l’âtre cui-
sait les ingrédients pour les cochons, 
vaches et chevaux.

Ce travail, 
i n s a l u b r e 
et salissant, 
était assuré 
par un duo 
fort célèbre.

Pierre Ma-
rie Le Saux 
surnommé 
«Pipi Saoz» 
en était le 
patron. 

C’était un pleubiannais de vieille 
souche. Il naquit le 16 octobre 1867. Il 
se maria le 19 novembre 1892 à Mar-

gueritte Champeau et le 26 mai 1909 
à Marie Eugénie Troalic. 
Il mourût prématurément au hameau 
de Saint Jean le 12 mai 1920, à l’âge 
de 53 ans.

Le cas échéant, Pierre Marie Lamandé 
appelé plus communément «Pia» 
était son assistant. Originaire du ha-
meau de Brestan, il naquit le 26 mai 
1882 à Pleubian et décèdera le 30 jan-
vier 1931, à l’âge de 49 ans à l’hôpital 
de Tréguier.

Souples et vifs, ils étaient très ha-
biles pour monter et descendre le 
long des conduits de fumée. Ainsi, 
ils se servaient d’une corde à nœuds, 
en s’aidant des genoux et des pieds. 
Parfois ils disposaient d’une échelle ; 

en plus de la raclette avec laquelle ils 
détachaient la suie des parois. Afin 
de se protéger, ils portaient des ge-
nouillères et des coudes en cuir ainsi 
qu’un bonnet qu’ils rabattaient sur le 
visage pour éviter que la suie ne leur 
pique les yeux. Ils récupéraient cette 
matière noire dans des sacs qu’ils re-
vendaient parfois à des usines.

Malgré les précautions prises, la peau, 
les yeux et les poumons de ces ou-
vriers souffraient beaucoup. En plus 
de la suie, ils rencontraient dans ces 
conduits de cheminée, des nids d’oi-
seaux et des branches. Il faut dire qu’à 
l’époque, toutes les maisons possé-
daient une grande cheminée pour se 
chauffer et pour faire cuire leur nour-
riture ou celle du bétail.

Comme ils protégeaient les foyers 
contre d’éventuels feux, une popula-
rité sans égale leur était témoignée 
et une réputation de porte-bonheur 
leur était acquise.

Compte tenu de leur précarité, Pia et 
Pipi zos se sont illustrés pendant ces 
périodes difficiles et ont fait l’objet 
de cartes postales, clichés pris par un 
photographe local, Mr Chevalier qui 
retrace ainsi une parcelle de leur exis-
tence.
     

Par Jean Yves RALON
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 • ASPP :  (Football)
  contact : Yves LE ROUX
   Tél. 02 96 22 97 59
 • Badminton :
  contact : Stéphane GUILLOU
  Tél. 02 90 93 00 68
 • Arts Makina :
  contact : Marcella SEDANO
  Tél. 06 10 70 76 99
 • Gym Club : 
  contact : Mme GUILLOU 
  Tél. 06 74 96 06 69
 • Temps danse : 
  contact Cécile TREISSARD
  Tél. 06 81 43 65 76

VIE DES ASSOCIATIONS
Les associations sportives :

Le collectif des associations de pêcheurs 
plaisanciers du trégor a été créé le 21 No-
vembre 2010 a Lézardrieux en présence des 
présidents d’associations, des membres, 
mais également de Joseph Le Biller maire 
de Lézardrieux et de Gilbert Le Briand maire 
adjoint de Pleubian.
Les Associations de Pêcheurs Plaisanciers 
de LEZARDRIEUX, de PLEUBIAN  et le Club 
Nautique de TREGUIER ayant en commun 
des intérêts convergents sur de nombreux 
aspects se rapportant à la pêche de loisir en 
mer dans le  TREGOR décident de constituer 
le collectif d’associations défini ci-dessous.

But du Collectif d’Associations :

Assurer un dialogue permanent  entre les 
associations de Pêcheurs Plaisanciers du 
TREGOR afin de favoriser, soutenir ou ini-
tialiser les actions communes se rappor-
tant à l’ensemble des différents aspects de 
la pêche de loisir en mer.
Le collectif peut décider sous son nom des 
actions communes, dont la responsabilité 
et l’organisation seront confiées à une de 
ses associations. 
Chaque association composante du collec-
tif conserve son indépendance.

Fonctionnement :

Le collectif d’association est composé des 
membres de chacune des Associations de 
Pêcheurs Plaisanciers des communes de 
LEZARDRIEUX et de  PLEUBIAN et du Club 
Nautique de TREGUIER. 

Il est dirigé par un comité de pilotage  com-
posé du président et de représentants des  
associations composantes. 
Le comité de pilotage du collectif  se réunit 
successivement dans les locaux de  chacune 
des associations au moins quatre fois par 
an .Chaque réunion fait l’objet d’un compte 
rendu signé des présidents des associations 
La présidence du collectif est assurée suc-
cessivement pour une durée de un an  par 
le président d’une des associations compo-
santes. 

Toute autre association de pêcheurs plai-
sanciers du secteur pourra  intégrer le 
collectif sous réserve de son adhésion à la 
Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisan-
ciers et Sportifs de France. 

Le Comité des Associations de Plaisan-
ciers et Pêcheurs Plaisanciers des Côtes 
d’Armor est invité de manière permanente 
aux réunions du collectif et reçoit copie des 
comptes rendus.
Il est à noter que chaque association reste 
indépendante, mais «l’union fait la force», 
souhaitons donc a ce collectif de bien re-
présenter et défendre les intérêts de la 
pêche plaisance sur notre territoire.

SESSION PERMIS BâTEAU
durant les Vacances de Pâques.

Renseignements auprès du Président 
Jean-Claude LEFEVRE

Tél. 02 96 16 57 51,
ou en Mairie pour l’aide aux jeunes 
Pleubiannais.

Collectif de Pêcheurs Plaisanciers du Trégor

PEN LAN en hiver.
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CERTIFICAT D’URBANISME 
Le certificat d’Urbanisme est un document important, dont la 
validité de DIX HUIT MOIS est à bien prendre en compte.
C’est une demande régulière en Mairie, il vous est aussi délivré 
dans le cas de l’achat d’un terrain, il en existe deux différents, 
Nous vous invitons donc à prendre lecture du texte suivant.

Définition :  
Le certificat d’urbanisme est un acte administratif qui in-
dique l’état des  règles d’urbanisme applicables pour un 
terrain donné.
Il délivre une information sur la constructibilité et sur 
les droits et obligations attachés à ce terrain.
Le certificat d’urbanisme n’est pas une autorisation, il ne 
remplace pas le permis de construire.
Il est délivré gratuitement.

Catégories de certificat d’urbanisme :
Il existe deux types de certificat d’urbanisme.
Le premier, 
est un certificat d’urbanisme d’information. 
Il permet, en l’absence de projet précis, de connaître les 
règles d’urbanisme applicables au terrain et renseigne sur :
 • les dispositions d’urbanisme
(par exemple les règles d’un plan local d’urbanisme),
 • l’existence de servitudes d’utilité publique 
(restrictions administratives au droit de propriété),
 • la liste des taxes et contributions 
     applicables pour un terrain donné.
Ce certificat n’indique pas 
si le terrain est constructible ou non.
Le second, 
est un certificat d’urbanisme opérationnel.
Il indique, en plus des informations données par le certifi-
cat d’information, si le terrain peut être utilisé pour la réa-
lisation du projet et donne l’état des équipements publics 
existants ou prévus desservant le terrain (voies et réseaux).

Constitution du dossier 
Le demande de certificat d’urbanisme peut être effectuée 
à la mairie de la commune où se situe le terrain ou sur im-
primé au moyen du formulaire Cerfa n°13410*01. 
Cette demande doit être complétée par un dossier consti-
tué des documents suivants (la liste des pièces à fournir est 
limitativement énumérée sur la notice de demande de cer-
tificat d’urbanisme) :
une notice descriptive du projet précisant la destination, 
la nature et la superficie hors oeuvre du bâtiment projeté,
un plan du terrain et un plan de situation du terrain dans 
la commune.
La demande de certificat d’urbanisme et son dossier qui 
l’accompagne doivent être fournis en :
2 exemplaires, pour les demandes de certificat d’urba-
nisme d’information,
4 exemplaires, pour les demandes de certificat d’urba-
nisme opérationnel.

Dépôt du dossier 
Le dossier peut être déposé directement à la mairie où se 
situe le terrain ou envoyé par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception.

Délais d’instruction du dossier 
L’administration dispose d’un délai variable pour répondre 
à une demande de certificat d’urbanisme :
il est de 1 mois, pour les demandes de certificat d’urba-
nisme d’information,
ou de 2 mois, pour les demandes de certificat d’urbanisme 
opérationnel.

Réponse de l’administration 
En cas de réponse négative, l’administration précise les 
motifs qui s’opposent à la réalisation du projet.

Durée de validité du certificat d’urbanisme 
La durée du certificat d’urbanisme (qu’il s’agisse d’un cer-
tificat d’urbanisme d’information ou d’un certificat d’urba-
nisme opérationnel) est de 18 mois à compter de sa déli-
vrance.
Cette durée peut être prolongée d’une année aussi long-
temps que les dispositions d’urbanisme, les servitudes 
d’utilité publique et les taxes et contributions d’urbanisme 
applicables au terrain n’ont pas changé.

Demande de prolongation du délai de validité 
La demande s’effectue par lettre sur papier libre en double 
exemplaire, accompagnée du certificat d’urbanisme à pro-
longer.
Elle doit être adressée à la mairie de la commune où se si-
tue le terrain, au moins 2 mois avant l’expiration du délai 
de validité de 18 mois.

Garanties 
du certificat 
d’urbanisme 

Pendant la durée de 
validité du certificat 
d’urbanisme, au-
cune nouvelle par-
ticipation financière 
ni de nouvelle ser-
vitude d’utilité pu-
blique (autres que 
celles ayant pour 
objet la préserva-
tion de la sécurité 
ou de la salubrité 
publique) ne peut 
être imposée au ti-
tulaire du certificat 
d’urbanisme.

RÈGLES d’URBANISME
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PERMIS DE CONSTRUIRE et
DÉCLARATION PRÉALABLE 

(ancienne déclaration de travaux).
L’instruction de vos demandes se fait par les services de 
l’Etat de la DDTM Paimpol (ancienne DDE) et l’Architecte 
des Bâtiments de France à Saint-Brieuc pour la partie site 
inscrit de notre territoire, (voir page 16).
Lorsque votre demande est située en «site inscrit» votre 
dossier est tout d’abord instruit par l’arcitecte des Bâti-
ments de France à Saint-Brieuc. C’est un service du Minis-
tère de la Culture qui veille à l’application des lois notam-
ment en Site Inscrit ou Classé.
Ensuite votre dossier est instruit à la DDTM de Paimpol (ex 
DDE), ce service suit les avis de l’ABF, la Mairie peut passer 

outre ces avis, 
seulement si 
ceux-ci sont des 
avis simples.
L’objectif pour 
nous, étant de 
défendre vos 
dossiers afin de 
vous donner, 
dans la mesure 
du possible, sa-
tisfaction.

LOI LITTORAL

Avec l’application stricte 
de la loi littoral sur notre 
territoire, il est important 
de vérifier la validité du CU, 
car des terrains construc-
tibles au PLU peuvent être 
non constructibles du fait 
de l’application de la loi, un 
référentiel régional est dans 
les services de l’État. 
Monsieur Le Préfet doit nous 
en faire prendre connais-
sance dans les prochains 
mois, car à ce jour nous 
sommes comme toutes les 
communes de notre littoral 
“un peu dans le flou” au ni-
veau de l’urbanisme.

Bilan urbanisme 2010
Déclaration préalable 
(ancienne déclaration de travaux)
        2010  (2009)

 •  7  clôtures (10)
 •  4  vérandas  (9)
 •  6  abris de jardin  (12)
 •  19  fenêtres ou réfection d’ouvertures  (18)
 •  6  divisions de terrains
 •  3  panneaux solaires
 •  13  extensions ou réhabilitations (-20m²)  (8)
 •  1  transformateur électrique

Certificat d’urbanisme
 •  69  demandes de certificats d’urbanisme  (66)

Permise de construire
 •  21  maisons individuelles  (23)
 •  13  extensions  ( 10)
 •  6  réhabilitations de maisons (2)
 • 11  garages  (6)
 •  1  piscine
 •  2  extensions de bâtiments industriels

15Fevrier 2011
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SITES CLASSÉS
• Les services de l’État envisagent de transformer les sites 
inscrits situés dans les estuaires du JAUDY et du TRIEUX, 
en sites classés. Ce changement entraîne des contraintes 
plus importantes, néanmoins comme le périmètre rete-
nu coïncide avec celui des espaces remarquables de la 
Loi Littoral, les effets négatifs sont atténués.

• Un certain nombre d’observations sur le projet trans-
mis en mairie, ont été envoyées à la DREAL.

Après discussion la majeure partie des modifications de 
périmètre demandées sont acceptées.

1 - Roch Morvan Bras – l’extension des serres sera pos-
sible sur une partie des terrains demandée par la com-
mune.

2 - Port-Béni – le classement proposé par la DREAL est 
retenu, les habitations étant en dehors de la zone, ainsi 
que la zone réservée aux activités maritimes.
3 - Kermagen – les habitations sont exclues du zonage 
ainsi qu’une partie des jardins à l’arrière.

4 - Port-la-Chaîne – le classement proposé est main-
tenu.

5 - Trévéon – la zone exclue par la commune est réduite, 
seul un secteur permettant une extension de l’exploita-
tion agricole est retiré de la zone classée.

6 - Creac’h Maoût – le périmètre classé est réduit afin 
d’exclure les habitations.

7 - Pors Rand – la zone de parking et la future aire amé-
nagée sont exclues du site classé.

Ces propositions seront retranscrites par le cabinet en 
charge du dossier pour le compte de l’État, et feront l’objet 
d’une enquête publique.

L’URBANISME  et les SITES CLASSÉS

Zone de Site inscrit
(Zone littoral à l’arrière de la D20 et de la route de Port Béni).

Plan du zonage «Site Classé».
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PORS RAND : 
Aménagements multi-objectifs :

• Améliorer le statIonnement (visi-
teurs au Sillon, à la plage, pêcheurs, 
plaisanciers etc.)

• Accueillir (enfants, adultes), locaux 
et visiteurs dans un espace paysager 
original permettant à chacun d’ap-

précier la beauté d’un bord de mer 
naturel et préservé,

• Établir un « Point contact » suscep-
tible d’offrir au visiteur un panel « dé-
couverte d’intérêt environnemen-
tal », en respectant bien sûr les règles 
applicables en matière d’urbanisme 
ainsi que les souhaits des riverains.
Pour ce, nous avons aménagé le par-

king EST et envisageons pour l’été 
2011 d’utiliser au mieux le terrain  
acquis (5 000 m²) proche de la plage 
pour créer un espace accueillant, 
paysager, qui pourrait pourquoi pas 
s’intituler « Les Jardins de la Mer » et 
permettrait d’accueillir locaux et visi-
teurs dans un cadre original.

Escalier bois,
sous la voûte

des prunelliers

Cordons de 
prunelliers
existants

conservés

Tables de 
pique-nique

Champs semé d’annuelles 
et de bisannuelles caractéristiques 

des milieux littoraux (fenouil, 
coquelicot, queue de lièvre, molène, 

matricaire, achillée, agropyron...

Poches de stationnement
de 40 à 45 places

Toilettes et
poste de relevage

Trottoirs piétons,
sable + bornes bois

Projets susceptibles de 
quelques aménagements

Bouquet de tamaris 
sur mulch de galets

Cale

Plateformes dédiées
à la pause et à la 
contemplation

Ligne de bois

Enrochements

Talus enherbés
en travers 
de pente

Platelage bois
sol naturel/sable

GR «haut»

Aire de jeux
gazon 

dunaire
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AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE

Côtes d’Armor
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La commune vient de faire l’acquisition de la ferme  
Crechriou au Sillon du Talbert, avec une surface totale de 3 
500 m² (1 800m2 constructibles). 
Pour l’instant aucune destination de ce bâtiment n’est pré-
vue. Nous sommes dans la période de réflexion! en sachant 
qu’il y a des priorités déjà votées et budgétisées.
Dans le même secteur Le Conservatoire du Littoral est en 
réhabilitation de la maison se trouvant de l’autre côté de 
la route et qui va devenir la prochaine maison du Littoral. 
Alors que va devenir notre maison se situant au Québo 
près du lotissement ; à ce jour aucune décision n’est prise.

Nous ne manquerons pas de vous en rendre compte 
lorsque la période de  réflexion aura abouti.

Immobilier : Acquisition, Réflexion, Aménagement....

Ferme Crechiou

Ferme Crechiou

L’actuelle  Maison du littoral

AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE

Superficie totale : 3 500m2

Superficie constructible : 1 800m2

La nouvelle Maison du littoral face au Sillon
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TOURISME et AMÉNAGEMENTS

L’hiver fut rigoureux pour tout le monde : même le Sillon a eu droit à son «petit manteau»

Le Sillon de Talbert a été visité en 2010 par 65500 touristes et passionnés du site !

Les Services Techniques ont réalisé un travail efficace lors de l’épisode neigeux de Décembre, apprécié par les usagers.
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L’Armor, Le Sillon, 
24 Septembre 2010 18h45.... 

Voilier en Vue !

Un rayon de soleil, l’ami préféré des photographes, 
est venu à mon secours en me permettant de figer les quelques vues suivantes.

Pour l’animation, demandez-la moi, elle est visible par mail.                              jrlaveaud@wanadoo.fr

Après consultation en ligne sur les 3 Mâts, je découvre que ce magnifique Vaisseau est Norvégien.
Il s’agit du  Christian RADICH, Navire école de la Marine Marchande, pouvant accueillir 88 Cadets. 

Ce voilier de 73,5m, est à plus de 5km ! Sur la mer que les distances sont «courtes»...
Quant à Photoshop, lui m’a permis de «nettoyer mon capteur»... et de sélectionner quelques vues pour les intégrer 

dans un petit GIF animé, ou chacun peut mesurer le «plaisir» 
que les jeunes officiers doivent éprouver quand ils sont dans le gréement !!!

de la fenêtre une ombre m’est apparue sur la mer, 
juste derrière le rocher Min Buas. 
Inquiet de voir cette masse sombre se battre contre un vent de Force 
7, je me suis précipité sur les jumelles. Surpris d’apercevoir ce navire 
«presque fantôme», c’est ensuite l’appareil photo que j’aie saisi... 
Malgré un télé de 300mm, amplifié de par le capteur à 480mm, je me 
suis «rapproché» de ce magnifique 3 Mâts.
J’ai tout d’abord pensé qu’il ne pouvait s’agir que de «la Belle Poule, 
navire école de la Royale...
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