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Le nouveau Foyer-Logements de PLEUBIAN, fin 2013...

... en remplacement de l’actuel «Maison des Sages»
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BUDGET COMMUNAL 2012

Le budget communal 
a été voté à l’unanimité

le 23 mars dernier
ainsi que les

comptes administratifs
de l’année 2011

Le montant des investissements 
prévus en 2012, est de :  2 150 000 €

Les dépenses les plus importantes sont :

Le giratoire du Launay et accès au foyer,

pour un montant de :  284 000 €
qui desservira aussi le nouveau foyer-logements financé  
partiellement par des subventions :
 État :  101 978 €
 Département 21 000 €

Le remboursement 
du capital des emprunts    330 000 €
Le cheminement piétons à Coresmont (solde) 98 000 €
 Subvention de l’État 32 200 €

Programme de voirie 2012 (h.t.)   84 000 €

Salle de remise en forme (h.t.)   527 000 €
 Subventions :
  Département 173 000 €
 C C P L 50 000 €
 Région 20 000 €
 F C T V A 61 000 €

Acquisition de matériel
(tracteur élagueur) (h.t.)   104 000 €

Quant aux dépenses de fonctionnement, 
elles sont prévues à hauteur de :   2 315 000 €

Les plus importantes sont 
 Personnel (Salaires et Charges)  998 200 €
 Intérêts d’emprunts  148 007 €
 Montant des subventions versées  61 000 €
Le versement à la section
 d’investissement est de  325 000 €  
Les recettes principales sont :

Dotations et subventions  979 500 €
Impôts et taxes pour 1 063 500 €

Les taux des taxes d’imposition 
directe, très peu élevés, 

n’ont pas augmenté depuis 1995.
Ce budget a été réalisé sans prendre en compte la vente 

de la maison de Kermagen qui a eu lieu le 28 avril, 
pour un montant de 315 000€

Électeurs Pleubiannais 2012
Cette année, la commune de Pleubian a un nombre total 
d’électeurs de 2391 qui se répartissent comme suit :

Bureau 1 737 électeurs

 •  Bourg-Salle des Fêtes :  344 Hommes
   393 Femmes
Bureau 2 955 électeurs

 •  L’Armor-Salle des Chardons Bleus :  
   441 Hommes
   514 Femmes
Bureau 3 699 électeurs

 •  Bourg-Manoir du Launay :  320 Hommes
   379 Femmes
Comme chaque année vingt jeunes pleubiannais ont été 
conviés à la cérémonie de citoyenneté pour la remise offi-
cielle de leur première carte d’électeur, seuls 4 d’entre eux  
y ont participé et nous les en remercions.
Ces jeunes ont voté pour la première fois aux présiden-
tielles.
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Pleubiannais, Pleubiannaises, 

Ces dernières semaines nous ont été délivrés deux per-
mis de construire : 
 • la Salle des Sports et de Remise en Forme,
 • et le Foyer Logements, au Launay,
nous autorisant en conséquence, à lancer ces opéra-
tions.

Concernant la Salle de Sports, l’appel d’offres aux en-
treprises sera lancé en Septembre pour un début de tra-
vaux espéré en fin d’année ;
quant au Foyer Logements, les travaux débuteront en 
septembre prochain pour se terminer fin 2013.
Un chantier conséquent (4000 m² au sol et environ 6 
millions d’euros) que nous vous présentons dans ce 
bulletin ici en détail.(pages 10 à 15)
Vous pourrez ainsi mesurer l’importance de ce projet 
pour notre commune.

Nous aurons donc au Launay, autour de notre nouveau 
rond-point sécurisant, quatre belles structures :
 • le Centre Culturel «Le Sillon»,
 • la Maison des Associations,
 • la Salle de Remise en Forme et,
 •  notre Foyer Logements,
en attendant plus tard, suivant nos moyens, que soit 
rénové le manoir.

En ce début d’été, 
un sujet sensible fait débat ;
 • il concerne l’accueil des camping-cars 
  sur notre commune.
Jusqu’à maintenant, nous les autorisions à stationner 
sur nos 3 aires (Port Béni, Kermagen, Laneros) classées 
par la Communauté de Communes (qui en compte 12), 
ne leur interdisions aucun autre espace en leur offrant 
de plus la gratuité de la vidange et de l’eau (unique en 
Bretagne) au parking de Laneros à la condition bien sûr 
qu’ils respectent les résidents, l’environnement, la sécu-
rité….

Force est de constater, suite aux plaintes, courriers et 
constats divers, que certains camping-caristes font 
preuve d’incivilités avec pour effet d’exaspérer nombre 
de riverains de ces espaces d’où la mise hors service de 
la borne de Laneros.
Par ailleurs, certains commerçants, plus particulière-
ment armoricains, considèrent que le camping-cariste 
apporte au commerce local et que nous devrions revoir 
notre politique actuelle en développant l’accueil.
Vaste débat à venir entre des « pro et des anti ».
Voilà pourquoi, afin de mieux connaître vos avis et re-
marques à tous,

je vous invite à une réunion publique
sur le thème : 

« l’accueil des camping-cars sur notre commune »
le vendredi 20 juillet à 16h30

à la salle des Chardons Bleus de l’Armor.
Nous pourrions ainsi grâce à vous déterminer en Conseil 
Municipal les meilleurs choix possibles d’avenir.

Je vous invite maintenant à découvrir ce nouveau bulle-
tin municipal, riche en informations et articles divers, et 
remercie la commission pour le travail réalisé.
Bonne lecture,

 Loïc MAHÉ
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ASSOCIATIONS OU  ORGANISMES MONTANTS
DOMAINE CULTUREL ET TOURISTIQUE  

 1  Les Amis de la Bibliothèque 2 500,00 €
 2 Atelier Créatif de la Presqu’île (34 membres)  500.00 €
 3 Ensemble Vocal « AVEL MOR » Paimpol 40,00 €
 4 Centre Culturel Ernest Renan (6 enfants) 90.00 €
   3 130,00 €

DOMAINE SPORTIF  
 5 Association Sportive Pleubian-Pleumeur
  (57 adultes - 115 enfants) 4 200,00 €
 6 Gym club Pleubian (50 licenciés) 1 000,00 €
 7 Sté de Chasse de Pleubian  270,00 €
 8 Asso. Piégeurs des Côtes d’Armor 300,00 €
 9 Karaté Club du Trégor ( 16 enfants x 15 €) 240,00 €
10 Cyclos optimists PLEUBIAN (39 licenciés) 300,00 €
 11 La roue libre Pleubiannaise (23 licenciés) 300,00 €
 12 Goëlo judo PAIMPOL (5 enfants x 15 €) 75,00 €
 13 Pays de PAIMPOL athlétisme (7 enfants x 15 €)  105,00 €
 14 Les volants de la presqu’île (19 enfants licenciés)  200,00 €
15 PAIMPOL Armor Rugby club (3 Pleubiannais) 45,00 €
16 Les Coureurs du talbert (8 licenciés) 300,00 €
17 Temps danse (40 enfants) 300,00 €
18 Club trégorrois handisport (Lannion) 150.00 €
19 Élan Basket Paimpolais (5 enfants) 75.00 €
20 ATN Natation Tréguier (8 enfants) 120.00 €
21 AS Tennis de table (1 licencié)  15.00 €
22 Lannion Twirling Club (1 enfants)  15.00 €
   8 010,00 €

DOMAINE MÉDICAL ET SOCIAL  
23 Club du Talbert (160 adhérents) 1 200,00 €
 24 Amle des donneurs de sang bénévoles
  de la Presqu’île  355,00 €
 25 ADOT 22 dons d’organes 80,00 €
 26 Association Nationale pour adultes 
  et jeunes handicapés (APAJH)  50,00 €
 27 Association des Infirmes 
  Moteurs Cérébraux des Côtes d’Armor 50,00 €
 28 Asso. des Paralysés de France  délég. 22 50,00 €
29 Vie Libre section Minihy-Tréguier 50,00 €
 30 Association Ty Ma Zud Coz 50,00 €
31 Leucémie espoir 50,00 €
32 Visiteurs de malades VMEH PAIMPOL 50,00 €
33 Visiteurs de malades VMEH TREGUIER 50,00 €
33 RESTOS DU CŒUR -Comité du 22 310,00 €
34 AFM 30.00 €
   2 375,00 €

ASSOCIATIONS OU  ORGANISMES MONTANTS
DOMAINE MARITIME  

36 S.N.S.M. – station de PLEUBIAN 630,00 €
37 Asso. Nord Bretagne Pensionnés de la 
  Marine Marchande, de la pêche - Pleubian 125,00 €
38 SNSM Station Loguivy ( 2691 habitants) 205,00 €
39 Association des Navigants 
  de la Communauté Européenne 35,00 €
40 As. Pêcheurs Plaisanciers de la Presqu’île 600,00 €
   1595.00 €

DOMAINE MILITAIRE
41 UFAC – PLEUBIAN-LANMODEZ  (58 adhérents) 155,00 €
42 Amicale Cols bleus de la presqu’île (84 adh.)  155,00 €
43 Amicale des Médaillés Militaires 
  de la presqu’île (50 adhérents) 155,00 €
44 Officiers mariniers du canton 
  de LEZARDRIEUX (60 adhérents) 155,00 €
45 ANACR comité de TREGUIER 155,00 €
46 FNACA (104 adhérents) 155,00 €
47 Amicale du mémorial américain (20 adhérents) 155,00 €
   1 085,00 €

DOMAINE PÉRI-SCOLAIRE
48 Amicale laïque – projet pédagogique 
  (11 € x 80 élèves)  880,00 €
49 A.P.E.L. – projet pédagogique 
  (11 € x 106  élèves) 1 166,00 €
50 Arbre de Noël Écoles publiques, privée 
  Classes maternelles (13 € x 55 enfant) 715,00 €
51 Amicale laïque - Activités Péri-Scolaires
  (17 € x 73 élèves de PLEUBIAN)  1 241,00 €
52 APEL Saint Georges - Activités Péri-Scolaires 
  (17 € x 72 élèves de Pleubian) 1 224,00 €
53 FSE Collège 
  Chobart de Lauwe - Lanvignec (9 élèves) 135,00 €
   5 361,00 €

DIVERS  
54 Comité des fêtes de PLEUBIAN 
  (+ feu d’artifice 3095 €) 965,00 €
55 La Prévention routière – comité départ. 30,00 €
56 Association des Maires de France du 22 867,25 €
57 Association Nationale des Élus du Littoral 363.30 €
58 Eau et Rivières de Bretagne (A.P.P.S.B.) 20,00 €
59 Œuvres Sociales Personnel Communal  1 467,00 €
60 C.N.A.S. 5 615,00 €
61 Tud Ar Vro – FLPA PLEUBIAN 600,00 €
62 fourchette et pinceau (23 adhérents)  300,00 €
63 arts Makina (en fonction des projets présentés)
64 Chambre de Métiers (8 apprentis) 120,00 €
65 Amicale Pompiers Pleubian (feu d’Artifice) 3 000,00 €
   13 347,65 €

TOTAL 34 903,65 €

Comme chaque année, des subventions sont attribuées 
aux différentes associations de la commune qui en font la demande. 

La liste suivante montre que le souhait du Conseil Municipal est bien de toujours soutenir
la vie associative particulièrement importante dans les communes comme Pleubian.
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FêTE FOrAINE, rien ne va plus ...

• ZONE HUMIDE
 «Important»
Courant 2013 une étude des zones 
humides sera lancée sur notre com-
mune et viendra compléter les 
contraintes du P.L.U. actuellement en 
vigueur, pouvant entraîner un déclas-
sement des zones constructibles en 
non constructibles.
Nous vous tiendrons informé du dé-
roulement de cette étude une fois 
connues les modalités d’application .
Il convient néanmoins dès mainte-
nant d’être vigilant et de prendre ses 
précautions en cas de vente de ter-
rains (susceptible de se situer dans de 
telles zones), avec C.U. ou encore de 
successions ….
Se renseigner en mairie.

• EAUX USÉES A PORT BENI
Trois logements situés en bordure du 
littoral ont un assainissement indivi-
duel classé non-conforme par le SPANC.
La mise aux normes s’avère difficile 
compte tenu de la proximité du littoral, 
et de la nature du sol (rocher).
L’un des propriétaires sollicite la com-
mune pour obtenir l’autorisation de 
traverser la chaussée afin d’évacuer les 
eaux de sa fosse dans le fossé commu-
nal.
Une servitude sera établie, les travaux 
étant financièrement à la charge des 
intéressés.

• CONVENTION «LA POSTE»

Le service courrier de la Poste propose 
une convention de partenariat pour 
revoir la dénomination des rues, la nu-
mérotation des habitations afin d’amé-
liorer la distribution du courrier.
Actuellement 5 % des habitations (103 
maisons) ne sont pas numérotées.

• LUNDI DE PÂQUES : 
 «Chasse à l’œuf»
Le 9 avril dernier, le comité des fêtes 
de PLEUBIAN avait organisé la fameuse 
chasse à l’œuf.
Tous les enfants de la commune étaient 
conviés à cette occasion, du plus petit 
au plus grand.
Ils furent tous contentés car pas moins 
de 4 000 chocolats ont été distribués.

À l’année prochaine 
et grand merci au comité des fêtes...

Depuis des dizaines d’années nous ac-
cueillons sur notre commune la «  Fête 
Foraine  »  : manèges et caravanes pour 
« la Saint-Georges » et leur réservons le 
meilleur accueil malgré les gènes que 
leur présence apporte à certains com-
merces du bourg, tradition oblige….
Nous déplaçons pour recevoir les ma-
nèges nos potences fleuries, dévions 
le bourg, leur offrons l’hospitalité (sta-
tionnement caravanes, eau, électricité, 
assainissement voire toilettes publiques 
(1  000 €), les invitons en mairie au pot 
d’accueil et leurs achetons 8 à 900 € de 
tickets manège distribués aux enfants 
de nos écoles.
Précédemment stationnés sur le parking 
du foyer et au cimetière, les caravanes 
sont maintenant installées au Launay 
sur un parking aménagé. Problème 
cette année : les fortes pluies ont rendu 
ce terrain impraticable. La décision prise 
fut de les stationner en partie sur le par-
king communautaire du « Sillon » (côté 
cuisine) et pour partie au parking du 
foyer-logements  : instructions leur ont 
été données en ce sens par les services 
techniques municipaux.
Sinon, que ces messieurs, d’autorité, et 
avec violences verbales, se sont instal-
lés en infraction sur le grand parking 
du Centre Culturel et n’ont pas voulu 

se déplacer malgré nos arguments, à 
savoir manifestations prévues au Sillon 
(Cinéma, scrabble etc….) et sécurité de 
l’espace.
La gendarmerie appelée en renfort a re-
fusé de sanctionner ces infractions !!!
Devant cette situation, le maire a pris 
un arrêté motivé entraînant par consé-
quent la suppression de la fête foraine, 
déclenchant de ce fait la colère des fo-
rains et une réunion « chaude » en mai-
rie ; au bout d’une heure de discussion 
un compromis fut trouvé (déplacement 
partiel des caravanes) et l’arrêté annulé.
Nous regrettons bien sûr cette situation 
et la position de certains forains qui 
s’installent de droit où bon leur semble 
sans tenir compte des impératifs de la 
collectivité accueillante et bénéficient 
de l’impunité des autorités.

Nous prendrons dès l’année prochaine 
des dispositions nouvelles afin de gérer 
en amont avec les autorités cette situa-
tion.
Conséquence désagréable pour nos en-
fants bien évidemment, compte tenu de 
l’ambiance détestable engendrée par ce 
conflit, nous ne pouvions de plus leur 
acheter des tickets.

Nous le regrettons et avons recherché 
pour nos enfants une compensation.

NOUVEAUX  COMMErÇANTS  À  L’ArMOr
Restaurant : «AVEL-ZO - Pleubian»

Depuis le 30 mars dernier, AVEL ZO  
Pleubian, à l’Armor (anciennement Les 
Arcades) a été repris par PIerrig ROBIN 
et Nicolas COULOUARN.
Aidés de leur serveur Stéphane, ils ont 
ouvert un bar, restaurant, crêperie, Piz-
zeria que beaucoup ont déjà découvert.
AVEL-ZO-Pleubian, Tél. 02.56.42.50.33, 
est ouvert tous les jours, midi et soir 
en Juillet et Août et fermé le mardi soir 
hors saison.  

Il est possible d’y déguster à toute heure, crêpes et galettes.
Les groupes peuvent y être accueillis.

Pierrig ROBIN (à gauche) a tenu un res-
taurant pizzeria à Bégard et Nicolas 
COULOUARN a effectué une dizaine de 
saisons dans divers restaurants dans 
toutes les régions de France 
Un nouveau commerce est toujours 
positif pour une commune et nous leur 
souhaitons « Bon Vent »* 

*traduction en Breton d’Avel zo (dixit Nicolas).
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• VOIRIE 2012
Tout comme les années précédentes, 
un programme de voirie a été décidé. 
Un certain nombre de routes a été étu-
dié. 
La commission a retenu les routes de :
 • Bazile
 • Crech reut
 • Chemin de Lancanaf
 • Poul Choumet
 • Rue Pasteur
 • Prat Meur
Et également l’aménagement de Port 
béni avec la modification du sens de 
circulation et la pose de portiques pour 
permettre l’organisation du stationne-
ment dans de meilleures conditions.

Coût estimatif : 100 000 €
Les travaux ont été réalisés en juin.

• ROND POINT du LAUNAY
Comme vous avez pu le constater, dé-
but mars ont débuté les travaux de ter-
rassement du giratoire du Launay.
Dans un premier temps, il a fallu mo-
difier, voire déplacer les réseaux exis-
tants, phase très importante du projet. 
La borne incendie a été déplacée pour 
permettre aux services de secours le ra-
vitaillement de leurs véhicules dans de 
bonnes conditions.
Les gaines PTT et une chambre de ti-
rage se trouvant sous l’axe du futur 
rond-point ont été déplacées, ainsi que 
les gaines EDF avec la pose de four-
reaux pour les candélabres.
Ensuite s’est fait le décaissement à l’em-
prise du giratoire et également l’accès 
du futur foyer.

Parallèlement, la chicane se trouvant 
à l’entrée du Launay a été supprimée.

•  VOIRIE ÉLAGAGE
Début mars, la commune a procédé 
à des travaux d’élagage sur certaines 
portions de routes.
Nous avons demandé à l’entreprise 
«  COLLET  » avec son lamier télesco-
pique de nous couper les branches 
d’arbres qui rendaient le passage de 
certains véhicules difficile, notamment 
les remorques bâchées des agricul-
teurs.
Nous sommes intervenus principale-
ment sur la portion de route reliant 
«  Pen Crec’h à Saint-Jean  », les em-
ployés communaux se chargeaient 
d’évacuer les branches à mesure. 
D’autres routes ont subi également un 
rafraîchissement.
Une seconde journée est prévue……

Coût d’environ : 1 200 €/jour.

Il est à noter que normalement 
cet entretien est à la charge

de chaque propriétaire.

Nous avons réhabilité les W.C. du bourg 
et de Kermagen.
Les matériaux utilisés sont en inox, en-
castrés et anti-vandalisme.
Ces nouveaux WC sont aux normes 
pour les personnes handicapées.

A kermagen, nous avons installé une 
porte métallique à fermeture élec-
trique la nuit.
Pour ce faire, nous avons dû mettre en 
place un branchement électrique pour 
un coût de 1 058 € T.T.C.
Cette alimentation a permis l’installa-
tion d’une porte électrique (similaire à 
celle de Pors Rand).
La solution d’un panneau solaire d’un 
coût sensiblement identique (907 € 

TTC) n’a pu être retenue parce qu’elle 
ne permettait pas l’installation de ce 
type de porte.
Au bourg, faute de place, aucune fer-
meture nocturne n’a pu être mise en 
place.

Ces travaux ont été réalisés par les ser-
vices techniques municipaux, qui ont 
fait un travail remarquable.

Coût des matériaux :

 WC Kermagen 8 254.75 € h.t.
 WC du bourg 7 016.22 € h.t.

À Kermagen, une douche de sortie
de baignade sera installée pour l’été.

• TRAVAUX WC du Bourg et de Kermagen
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VOIrIE ET TrAVAUX
• LOTISSEMENT DU PRIOLY
L’entreprise BOURGEOIS-PICHARD a 
réalisé le revêtement définitif des trot-
toirs, en enrobé de teinte beige.
Les services techniques municipaux 
y ont fait quelques plantations afin 
d’agrémenter l’environnement.

Ces travaux mettent un terme à l’en-
semble de l’aménagement. La récep-
tion a eu lieu le vendredi 12 mai sans 
réserves.

• ÉGLISE
Nous poursuivons nos travaux de réha-
bilitation de notre belle église. Chaque 
année nous y affectons un budget  ; 
après le chauffage et les travaux élec-
triques en 2011, nous réaliserons pour 

la fin d’année 2012 des travaux de me-
nuiserie  : parquet 56 m², plinthes en 
chêne et 20 panneaux de boiserie rem-
placés.   Coût : 14 788 €

• BÂTIMENT
 SERVICES TECHNIQUES
Deux solutions possibles  ; construc-
tion de ce bâtiment près de la ca-
serne des pompiers route de Pleu-
meur-Gautier ou sur le site actuel 
route de Saint-Adrien.

Avant de prendre position, le maire a 
sollicité l’avis de Monsieur BERNARD, 
architecte des Bâtiments de France 
qui s’est déplacé le 31 janvier, son avis 
étant indispensable compte tenu du 
périmètre de notre Chaire à Prêcher 
classée.

Monsieur BERNARD après nous avoir 
communiqué diverses recomman-
dations (couleur, volume, cadre pay-
sager…) ne paraît pas opposé à la 
construction de cet espace route de 
Saint-Adrien.

Sur la base de ces informations, le 
conseil municipal le 24 février 2012, 
par pour 10 – contre 5, a opté pour la 
route de Saint-Adrien, à l’endroit ac-
tuel agrandi d’une surface de 5  000 
m² au sol (acquisition terrain Mon-
sieur DROUMAGUET), bien évidem-
ment, les locaux actuels (en piteux 
état) seront démolis, remplacés par 
une structure normalisée à laquelle 
s’ajoutera (à déterminer) parking, lo-
caux stockage, matériel association 
etc….

Nous travaillons sur ce dossier : 2ème 
semestre 2012.

Le permis de construire nous a été dé-
livré le 3 mai 2012, et nous autorise de 
ce fait à lancer la consultation d’entre-
prises.
Cet espace sportif, accessible à tous, 
jeunes et anciens, souhaité par diverses 
associations (gym, karaté, danse, foot, 
etc….) viendra compléter l’offre de ser-
vices publics que nous proposons à nos 
concitoyens, et confirmer le «  Pôle  » 
Pleubiannais que nous ambitionnons.
Début des travaux possibles pour fin 
2012 avec une mise en service fin d’an-
née 2013.

Pour gérer cet espace unique, nous sou-
haitons la création d’une association qui 
travaillera bien sûr avec bonne intelli-
gence avec la municipalité au dévelop-
pement du sport de tous âges, indispen-
sable au maintien d’une bonne activité 
sportive, symbole de forme et de santé !
Le projet, situé au Launay, proche du 
centre culturel «  Le Sillon  » s’intégrera 
dans un ensemble paysager de qualité 
et sera accessible à partir du nouveau 
rond-point.

• SALLE DE REMISE EN FORME

FNACA : 2 PLEUBIANNAIS À L’HONNEUr
La cérémonie de commémoration du cinquan-
tenaire du cessez le feu en Algérie s’est tenue au 
mois de mars dernier sous la présidence de la d’ 
Yves  Bourgès (FNACA de pleubian) en présence 
du Maître de cérémonie Jean-louis Le Louédec.
Les décorrés Marcel Cabocco et Charles Bourgès 
ont été mis à l’honneur, ils ont reçu leurs décora-
tions  des mains du président Yves Bourgès.

Marcel Cabocco, ancien recteur de la 
paroisse, aujourd’hui en retraite, a été 
appelé sous les drapeaux en 1958 à 
Granville(brigade des chasseurs), après 
un passage au camp de sainte Marthe, il 
embarque pour Alger ; Son unité se dé-
placera entre Bougie et Sétif (petite Ka-
bylie) avec un bref passage à Tizi-ouzou. 
Sa dernière affectation fut à M’Sila, au 
pied du mont de hodna. Il est nommé 
caporal-chef le 01/07/1959. Marcel Ca-
bocco reçoit la médaille commémora-

tive du maintien de l’ordre avec agrafe 
Algérie.
Charles Bourgès, né le 23 avril 1937, à 
Pleumeur gautier, est appelé sous les 
drapeaux en 1958, au génie d’Angers. 
Il embarque en algérie en mai 1958, à 
bord du Général Chanzy. Affecté à la 
ferme de Gazan, secteur de Bone, il pâr-
ticipe à la construction de la ligne Mo-
rice, frontière algéro-tunisienne. Il est 
libéré des obligations militaires en 1960.

7
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• Tony TOUZÉ :
Un beau parcours de Judoka

En janvier 2011, dans la catégorie 
des moins de 46 kg, il se distingue en 
montant sur la première marche en 
remportant ses combats par ippon, 
se permettant de conclure la finale en 
15 secondes. 

 Ainsi il obtint la médaille d’Or.

Le 7 mars 2011, il se classe second lors 
des championnats de Bretagne à 
CONCARNEAU et 7ème aux champion-
nats inter-régionaux à SAINT-BERTHE-
VIN.

Tony fait partie du club de judo paim-
polais et concourt, cette année, chez 
les cadets.

Par ailleurs, il a obtenu le trophée 
des sports de la ville de PAIMPOL.

FONCIEr
• REVENTE TERRAIN
 RESIDENCE DU PRIOLY
Deux terrains du lotissement ne sont 
pas construits plus de 3 ans après leur 
acquisition, délai contractuel pour édi-
fier une habitation.
En cas de revente la commune adop-
tera le principe suivant :
•  -  prix de revente égal au prix 
d’achat + 2 % d’inflation par an + coût 
des travaux  la commune ne fera pas 
jouer son droit de rétrocession,
•  - prix de revient supérieur à ce 
montant, la commune fera valoir son 
droit de rétrocession au prix d’achat 
initial.
Ceci afin d’éviter toute spéculation pos-
sible sur des terrains vendus à perte par 
la commune.

• CESSION TERRAIN CHEMIN 
DE LA PLAGE
Monsieur Frédéric LEON, propriétaire 
au 3 Chemin de la Plage (Pors Rand) 
souhaiterait acquérir une bande de ter-
rain de 4 mètres sur la longueur de sa 
parcelle (45 mètres).
Ce terrain serait extrait de la propriété 
communale destinée au futur lotisse-
ment.
Une proposition sur la base de 80 € le 
m2 a été faite à l’intéressé.

• MAISONS DE KERMAGEN  
 ET MAISON DU LITTORAL 

(mis en vente aux enchères publiques)
La maison de Kermagen et ses 1 000 m² 
de terrain ont été vendus lors de cette 
vente aux enchères au prix de 315 000 
€ (mise à prix 250 000 €)..
Celle du Québo n’a pas trouvé preneur 
et pourtant cette maison en pierre idéa-

lement située, est de très belle qualité, 
(même si divers aménagements sont 
nécessaires). Elle reste une affaire et 
ce d’autant plus qu’avec la maison est 
cédé un terrain de 1 000 m², construc-
tible et aménageable au souhait des 
acquéreurs.

•   MATÉRIELS
Nous envisageons prochainement 
le remplacement du tracteur de 
marque RENAULT. Ce tracteur acheté 
en 2000 compte 10  000 heures de 
service. Il est utilisé principalement 
pour les travaux d’élagage et de 
curage des fossés.
Nous avons contacté plusieurs 
marques comme il se doit, ce choix 
se fera prochainement après appel 
d’offres.
Parallèlement, il a été décidé de 
vendre le camion MERCEDES. Ce vé-
hicule ne convenant pas aux services 
techniques pour diverses raisons. Le 
tracteur et une remorque seraient 
plus pratique pour les travaux de 
voirie, notamment le curage.
Le camion réalise 1  500 km/an en 
moyenne avec des frais annuels très 
élevés.
Un appel d’offre sera effectué pro-
chainement.

SPOrTS   ET   LOISIrS
• KARATE
Professeur Gilbert LEBLANC

Les cours de Karaté ont débuté 
à la salle des fêtes de Pleubian,

tous les vendredis en soirée.
 Les enfants de     17 h 30 à 18 h 30
 Les adultes de     18 h 30 à 20 h 00

   Contact : 02.96.20.68.33...

• 14 JUILLET
Le samedi 14 juillet à Port Béni se dé-
rouleront dans l’après-midi les jeux 
avec différentes animations, puis en 
soirée un repas sera servi sur ce même
site avec le feu d’artifice.

• TRAIL DE L’ALGUE 18 Août
Cette association annonce que le pro-
chain trail sera dédié aux enfants de la 
maison de l’estran.

La compétition se déroulera à  
18 heures, le 18 Août 2012 avec 
quelques nouveautés  : le prix Régis 
Lemée, le prix des meilleurs jeunes 
de – 18 ans et le prix récompensant la 
meilleure équipe corpo (4 coureurs).

Cette propriété reste en vente auprès 
de l’étude de Maître LEYLAVERGNE.
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Le mono flux c’est quoi? 
Dans quelques mois le système de ra-
massage des OM va changer, certaine-
ment une mise en place difficile. Le ra-
massage des OM est de la compétence 
de la communauté de communes et 
géré par le Smitred regroupant les 
communes du  trégor-goëlo.

Une évolution qui respecte les enjeux 
nationaux définis par le grenelle de l’en-
vironnement, à savoir: réduire de 7% la 
production d’ordures ménagères par 
an par habitant, sur 5 ans et atteindre 
75% de recyclage des emballages.
Aujourd’hui ce taux est de 64%.
Le Smitred a fait l’acquisition d’une 
nouvelle chaîne avec des capteurs qui 
trient les déchets arrivant pèle mêle 
sur le tapis, un outil qui a coûté 11 
millions d’ €uros.
Dans quelques mois la communau-
té de communes va vous livrer un 
container jaune. 

Celui-ci pourra quasiment tout recevoir 
sauf les ordures ménagères. Jusqu’à 
présent on demandait à l’usager de 
trier les ordures. À partir de début 
2013 vous mettrez dans le conteneur 
jaune offert par la comcom: les bou-
teilles plastiques, le verre, le papier, les 
cartons, les boites de conserves, aéro-
sols, briques alimentaires, petit embal-
lage de jardinerie, blisters, plastiques 
souples, flacons, journaux, magazines, 
prospectus, pots de yaourt... 

Pratiquement tout sauf les ordures mé-
nagères dégradables à déposer dans 
votre container habituel (générale-
ment le marron à acquérir si vous n’en 
avez pas). Celles- ci seront collectées 
à part une semaine sur deux, en alter-
nance avec la collecte de tri sélectif!
Vous vous doutez bien que cela va en-
gendrer quelques problèmes! 
Ramassage des ordures ménagères 
une semaine sur deux notamment en 
saison ?!!!!!
C’est pourquoi les représentants élus 
de Pleubian ont voté «contre» la 
proposition du ramassage OM dégra-
dables tous les 15 jours au lieu d’une 
fois par semaine, conformément aux 
règles sanitaires départementales.
Ce vote contre a d’ailleurs été validé 
par une légère majorité des élus com-
munautaires.
Affaire à suivre, mais préparez-vous à 
passer au MONO FLUX dans les mois à 
venir.
Nous ne manquerons pas de vous in-
former sur l’organisation de ces nou-
velles tournées.

OrDUrES MENAGÈrES  : 
LE MONO FLUX, C’est quoi ?
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Le permis de construire après une instruction complète et 
rapide nous a été accordé le  2 Juin 2012 et nous autorise 
avec notre partenaire « Côtes d’Armor Habitat », à débu-
ter les travaux de ce « grand chantier » qu’est le nouveau 
Foyer Logements situé au Launay.

Notice descriptive du projet
Le terrain

Le projet d’EHPAD vient s’implanter au Sud-Ouest du bourg 
de Pleubian, dans un site champêtre bordé de haies boca-
gères. 
Sa limite Sud longe, un des accès vers le bourg, la route du 
Boisgelin (RD 20, sans classement acoustique).
Ce quartier est en développement, il tend à favoriser la vie 
sociale et la convivialité entre le manoir du Launay, la salle 
de spectacles Le Sillon et le futur parc paysager qui s’im-
plantera à l’Est du projet.

Le site de l’EHPAD est un terrain agricole 
dont les points forts sont :

Une orientation Nord-Sud,
La forte présence végétale donnée par les arbres de haute 
taille en limites Sud-Est et Ouest,
La topographie du terrain permettant d’installer le bâtiment 
de plain-pied en gérant au mieux les déblais-remblais, dans 
le respect du gabarit fixé au P.L.U.

Teneur du projet

Il s’agit de la construction d’un Établissement d’Héberge-
ment pour Personnes Âgées Dépendantes (EPHAD) de 55 
lits. 
Le bâtiment à simple rez-de-chaussée comprend : 
 ☛ 3 unités EHPAD,
 ☛ une unité EHPAD pour malades d’Alzheimer et,
 ☛  une unité EHPA (personnes ayant plus d’autonomie). 
Une unité de 4 chambres peut être rattachée à l’unité Alzhei-
mer ou à l’EHPA.

Le reste du bâtiment est composé d’un service de restau-
ration avec cuisine de préparation, de salles d’activités, de 
locaux de soins et administratifs, et de tous locaux de lo-
gistique nécessaires au bon fonctionnement de l’établisse-
ment.*

Implantation et organisation
Le parti d’aménagement a été de privilégier l’orientation 
vers le Sud, en réservant la partie Nord aux espaces tech-
niques et de desserte.
Le bâtiment s’organise autour d’une circulation centrale qui 
distribue les différentes parties, avec une centralité forte 
marquée par l’espace de la salle à manger, lieu de convivia-
lité et d’échange par excellence, ouverte de part et d’autre 
sur le jardin.

Le bâtiment est composé ainsi :

À l’Est, l’entrée principale du bâtiment accueille les rési-
dents et visiteurs par une longue façade frontale.
L’accès est mis en scène par un auvent béton qui vient enca-
drer la façade des bureaux administratifs.
Le sas d’entrée se situe dans le prolongement du chemine-
ment piéton en béton désactivé.
L’accès du personnel se fait sur cette même façade, un peu 
plus au Nord, depuis la zone de stationnement.

Au Nord de l’entrée, les bureaux de l’administration sont 
orientés vers la zone d’accès du site et assurent le contrôle 
des entrées et sorties du bâtiment. Ils font la jonction entre 
la partie d’hébergement et la zone technique.

Au Sud de l’entrée, on trouve l’unité EHPA de 10 chambres, 
orientée Nord-Sud.
Elle vient en équerre par rapport à la façade d’entrée.
Les résidents de cette aile ayant plus d’autonomie, peuvent 
sortir de leur logement directement sur le jardin et rejoindre 
l’entrée du site par des chemins aménagés.

L’unité EHPAD dédiée aux personnes ayant la maladie 
d’Alzheimer vient dans le prolongement de l’EHPA, en fa-
çade Sud.
Elle regroupe 8 chambres et des locaux d’activités sociales 
et thérapeutiques.
À la jonction des deux ailes, une petite zone de 4 chambres 
peut être rattachée à l’une ou à l’autre, tout en gardant le 
bon fonctionnement de chacune.

Les locaux d’activités s’organisent le long de la circulation 
principale et sont ouverts sur des patios.
Près de l’entrée, on trouve une petite salle d’activité et la 
chambre de repos permettant d’accueillir une personne à 
la journée.

10 Bulletin N° 48
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En partie centrale, à la jonction des différentes ailes d’hé-
bergement, vient s’implanter la partie restauration avec la 
salle à manger largement ouverte, la grande salle d’activité 
adjacente qui permet d’en agrandir la surface si besoin par 
une cloison coulissante et le salon, à proximité directe des 
espaces de soins et des 3 ailes de l’EHPAD.

En partie Ouest de la parcelle, les trois ailes d’hébergement 
de l’EHPAD, regroupant chacune 11 logements, sont raccor-
dées à la salle à manger par les locaux de soins et services. 
Elle sont organisées en peigne, parallèles entre elles, et 
orientées Nord-Sud. 
Elles communiquent avec le jardin tout en préservant l’inti-
mité des chambres des résidents.

Au Nord du bâtiment, on trouve tous les locaux de service : 
cuisine, buanderie, poubelles et linge, chaufferie, groupe 
électrogène, TGBT, rangement matériel et atelier.

Matériaux et couleur
L’ensemble du bâtiment est traité de façon homogène, avec 
des volumes simples et d’écriture contemporaine.

L’entrée est traitée de façon soignée avec un bardage en bois 
naturel à lames verticales chapeauté par un auvent béton, 
des châssis en bande contrastant avec le grand vitrage du sas 
d’entrée, des touches de couleur ocre.

Les façades des chambres sont déclinées sur le même type : 
grands vitrages intégrés dans une bande de couleur ocre, lin-
teaux en enduit blanc. 
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Les pignons des ailes de chambres et les façades donnant sur 
le jardin Alzheimer et salle à manger sont traités en béton 
matricé lasuré.
Le volume de la salle à manger émerge du reste du bâtiment 
par sa hauteur et son bardage bois naturel à lames verticales.

La façade Sud sur la route de Boisgelin est habillée de me-
neaux en béton préfabriqué servant de support à des câbles 
inox horizontaux.
Une végétation grimpante s’y installe formant brise-soleil au-
dessus des fenêtres des chambres (chèvrefeuille, clématites, 
jasmin….) et rendant la façade plus végétale sur le jardin.

Les menuiseries extérieures sont en aluminium laqué gris, les 
portes des locaux techniques et les portes sectionnelles se-
ront dans la teinte des murs extérieurs.

Les locaux techniques sont traités proprement, en béton 
peint et bardage à lames filantes en aluminium avec portes 
intégrées. 
L’ensemble des toitures est traité en étanchéité sur dalle bé-
ton. La toiture au-dessus de la salle à manger est plus haute, 
dégageant un volume plus agréable dans la pièce.
Les organes techniques de ventilation en toiture sont ca-
mouflés par un bardage bois à lames verticales ajourées, 
dans le prolongement des acrotères.

Traitement des limites

Les limites de propriété sont traitées par des merlons plantés 
restant dans le style des haires bocagères du site.
Aucune construction ne touche les limites de propriétés, le 
terrain ne sera pas clos.
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Espaces libres et plantations
La géométrie du bâtiment et son implantation permettent 
d’aménager différents espaces de jardins qui offrent aux ré-
sidents la possibilité de se promener, de jardiner, de profiter 
du soleil et des diverses stimulations que procure la nature.

La plus grande partie du jardin se développe à l’Ouest et au 
Sud, en communication directe avec les ailes de chambres. 
La tisanerie-salon de chaque unité et la terrasse qui l’accom-
pagne, s’ouvrent sur le jardin.

           

Chaque logement de l’aile EHPA possède un prolongement 
extérieur individualisé permettant une éventuelle appro-
priation en jardinet fleuri et communiquant directement 
avec le jardin.
Ces espaces sont plantés d’arbres à feuillage caduc (pom-
miers à fleurs, prunus, charmes, chênes….), qui procurent 
ombre et repères temporels aux résidents. Ils aident éga-
lement à la régulation des températures l’été. Des massifs 
de vivaces et de plantes tapissantes les accompagnent. Les 
végétaux choisis sont rustiques et locaux. Ils constituent un 
environnement familier pour les résidents et participent au 
sentiment « d’être chez soi ».

Le jardin dédié aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer communique avec le jardin principal.
Il est fermé par une clôture doublée d’une haie vive, d’une 
hauteur suffisante pour éviter la fuite tout en laissant filer le 
regard.
Son parcours de déambulation s’enroule autour d’espaces 
plantés de végétaux à stimulations multiples  : odeurs, cou-
leurs, textures, bruissements, goût…

Les cheminements piétons extérieurs sont traités en stabi-
lisé.

Accès et aire de stationnement

L’accès principal au Nord-Est du site est le point de passage 
exclusif des différents usagers du bâtiment  : résidents, visi-
teurs, personnel et logistique.
Il se fait dans le prolongement de la voirie de desserte qui 
sera créée par la commune.
Il dessert une petite zone de stationnements (7 places dont 
une PMR) qui peuvent être dédiés aux visiteurs devant l’en-
trée du bâtiment, et le reste des stationnements qui se déve-
loppent vers le Nord (38 places).

Les espaces en enrobé sont donc regroupés dans cette zone 
du terrain.
Un cheminement en béton désactivé accompagne les pié-
tons vers l’entrée de l’EHPAD devant laquelle un parvis per-
met le stationnement des ambulances et la dépose d’un ré-
sident.

Le Nord de la parcelle est réservé aux livraisons et aux aires 
de manoeuvre des véhicules de service.
Il permet de gérer tous les flux de logistique  : approvision-
nement et départs de la cuisine, poubelles, linge, fournitures 
diverses….
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En conclusion
Les travaux débuteront en juillet ou septembre et se termi-
neront, sauf bien entendu problèmes graves, pour la fin d’an-
née 2013.
L’architecte de ce projet est Monsieur DANET de SAINT-
BRIEUC choisit parmi 5  présentations en prenant en consi-
dération les aspects architecturaux, financiers, techniques, 
environnementaux, etc.
L’énergie principale sera le gaz (propane) en attendant le gaz 
naturel ; le terrain appartient au C.C.A.S. et sera sur la parcelle 
d’une emprise de 9 906 m², la capacité sera de 55 chambres 
(contre 41 au foyer actuel) et sera on l’espère, une fois connu 
les budgets alloués par l’État et le Conseil Général, créateur 
d’emplois.

Nous, élus municipaux et membres du C.C.A.S., qui tra-
vaillons et parfois même «  bataillons  » sur ce dossier 

depuis plusieurs années, sommes satisfaits de pérenniser un 
foyer-logements menacé à terme de fermeture.
Les contraintes sécuritaires nouvelles et justifiées en partie 
deviennent si draconiennes , qu’elles nous obligent même à 
quelques mois seulement avant le déménagement au Lau-
nay (autour de 100  000 €), de réaliser des travaux coûteux 
sur l’ancien bâtiment.
Nous disposerons ainsi sur la commune d’un bel Établisse-
ment Normalisé où nous l’espérons nos anciens et leurs fa-
milles trouveront un service de qualité, à conditions finan-
cières raisonnables, dans un cadre paysager remarquable.
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Le goût de la lecture et l’envie de partager des moments pri-
vilégiés ont poussé Yvelyne Le Quellec  à se  rapprocher de 
la bibliothèque de Pleubian pour offrir un peu de son temps 
libre. En retraite depuis peu, originaire de Pleumeur-Gautier 
résidant désormais à Pleubian, Yvelyne s’est portée naturelle-
ment volontaire pour prendre en charge et animer un atelier 
lecture au foyer-logements qui était en gestation à la biblio-

thèque. C’est donc le 22 mars dernier qu’a eu lieu cette nou-
velle activité sous forme de séance de lecture à voix haute. 
Elle a été très appréciée par les résidents, très attentifs pour 
cette  «première fois», d’autant plus qu’ils se sont reconnus 
dans les personnages du livre intitulé «Paroles de Bretonnes» 
de Guillaume Moingeon .  Cet ouvrage relate la Bretagne de 
jadis à travers  l’enfance de filles de paysans, pêcheurs, ar-
tisans originaires des Côtes d’Armor et du Morbihan, nées 
dans l’entre deux guerres.
Ce premier récit a fait l’unanimité au sein du groupe et en fin 
de lecture, chacun y est allé de son commentaire prouvant 
l’intérêt pour l’histoire de ces femmes.
Les lectures suivantes ont transporté les auditeurs dans la 
magie des «contes d’ailleurs et d’autre part» puis sur «les 
contes et légendes d’Orient».
Désormais, rendez-vous est pris tous les quinze jours, le 
jeudi de 11 h à 11 h 45 dans le salon du foyer où une quin-
zaine de résidents s’assoient autour d’Yveline, impatients de 
connaître le sujet de la nouvelle histoire.

NOUVELLE ACTIVITÉ AU FOYEr-LOGEMENTS
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« rÉSErVE NATUrELLE rÉGIONALE DU SILLON DE TALBErT »
PROGRAMME DES SORTIES 2012

Sortie : « Patrimoine géologique»
de la Réserve Naturelle du Sillon de Talbert »

Objet géologique d’intérêt national, le sillon de Talbert est ce 
que l’on appelle une flèche littorale à pointe libre.
Son équilibre en mer est fragile et sa dynamique peut être 
spectaculaire. 
Cette sortie sera donc l’occasion de comprendre l’origine et 
le fonctionnement de cet édifice naturel multi-millénaires 
mais également de découvrir les formes géologiques d’in-
térêt secondaire qui constituent, avec le sillon de Talbert, le 
patrimoine géologique de la réserve naturelle.

Maison du Sillon à 9 h 00
les 12 et 27 Juillet, le 9 Août et le 30 Septembre

Sortie : « Grands voyageurs, poids plume»
Transatlantiques ou transsahariens ; de Sibérie ou du Groen-
land... 
L’aptitude des oiseaux à parcourir d’incroyables distances 
fascine beaucoup de personnes. 
Cette sortie ornithologique vous proposera de vous familia-
riser avec certains de ces grands voyageurs. 
Venez les voir, ils ne sont que de passage !

  Maison du Sillon à 9 h 00..
  Le  6 Novembre prochain..

Sortie : « Collection d’hiver »
L’hiver, la réserve naturelle accueille une trentaine d’espèces 
d’oiseaux toutes variétés confondues.
Ces oiseaux y trouvent principalement de quoi se nourrir 
tout en bénéficiant d’un espace de tranquillité essentiel pour 
passer la mauvaise saison. 
Bernaches cravants, bécasseaux sanderlings, harles huppés 
se laisseront alors observer au cours de ces séances ornitho-
logiques grand-public

Maison du Sillon le 16 Février 2013 à 10 h 00
Maison du Sillon le 28 Février 2013 à   9 h 00

Sortie : «Découverte»
de la Réserve Naturelle du Sillon de Talbert 

Classée en 2006, la Réserve Naturelle Régionale du Sillon 
de Talbert couvre 205 ha. 
Dune, cordon de galets et marais maritime composent cet 
espace sauvage dont il ne reste parfois que 9 ha émergés à 
l’occasion des grandes marées !
Animaux et végétaux s’adaptent donc à cet espace singu-
lier qui a la beauté de ce qui est fugitif et menacé.
Accompagnés du garde du littoral, cette excursion est l’op-
portunité de parcourir, clefs en mains, ce site embléma-
tique du littoral breton.

 Maison du Sillon à 9 h 00.
 les 3 et 17 Juillet et le 2 Août.

EN PRATIQUE :

Réservations obligatoires au 02 96 16 54 67 

ou par courriel à :  maison-littoral-pleubian@orange.fr

En cas d’absence :

 • laisser message et coordonnées sur la boite vocale 

 •  ou tél. au 02 96 22 16 45 (Office de Tourisme)

Tarif : 2,00 € par adulte

Durée des sorties :  2 heures à 3 heures et demie

Pour l’agrément de tous, chaque sortie doit être compo-

sée d’au moins 5 adultes et d’au  maximum 20 personnes

Possibilité de visites guidées sur demande 

à partir de 8 adultes et selon disponibilité.

Prévoir une tenue adaptée aux sorties en bord de mer. 

Bottes ou chaussures de randonnée ne craignant pas l’eau 

de mer vivement conseillées. Des jumelles seraient un plus.

Bulletin N° 4816
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Sortie : « Des galets et des plumes »

A la belle saison, quelques espèces d’oiseaux, parfois rares en 
Bretagne, viennent nicher sur le sillon de Talbert.
Elles s’installent alors discrètement parmi les galets du sillon 
pour couver leurs œufs ou élever leur poussins.
En observateurs attentifs, cette sortie ornithologique sera 
l’occasion de découvrir ces espèces spécialisées dans leur 
milieu naturel en période de nidification.
La réserve naturelle assurant un rôle important pour la 
conservation de ces oiseaux.

Maison du Sillon à 9 h 00
Le 8 Juin (cette sortie ne comprend que 10 personnes)

Sortie : « Flore» 
de la Réserve Naturelle du Sillon de Talbert 

La réserve naturelle est une mosaïque de milieux naturels où 
chacune des espèces végétales doit s’adapter à son environ-
nement, parfois extrême.

De fait, les plantes font preuve d’originalité et certaines 
d’entre-elles sont rares et protégées.
Cette sortie botanique permettra de découvrir ces végétaux 
hyper-spécialisés de la dune, du cordon de galets et de la va-
sière.

Maison du Sillon à 9 h 00
les 19 et 31 Juillet et le 14 Août

Sortie : « La laisse de mer »

La plage est un espace de loisirs, de détente.
C’est aussi un milieu naturel fourmillant de vie.
Toutefois pour rester vivante, la plage a besoin de la laisse 
de mer.

À qui sait également regarder d’un peu plus près, c’est aussi 
véritablement une boîte à surprises. 
Menée sur le sillon de Talbert, cette sortie permettra de com-
prendre les rôles essentiels de la laisse de mer sur les équi-
libres naturels. 
En outre, elle permettra un éveil sur la bio-diversité littorale 
et marine de Bretagne.

Maison du Sillon à 9 h 00
Les 10 et 25 Juillet et le 8 Août

Pors Rand  Juin 2011
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MAISON DU SILLON

Le Talbert, entre ciel et mer. 
du 4 juin au 29 juillet

Paysages de l’aube ou sculptés par les marées, d’hiver ou 
d’été, le sillon de Talbert est changeant, surprenant sans 
cesse. 
Quyên, photographe professionnel, met ainsi en images les 
traces qu’auraient pu laisser une forte marée ou des points 
de vues inédits quand la mer se retire si loin… qu’on se croi-
rait au milieu d’un désert.
C’est également ici au Talbert, entre ciel et mer, que Quyên 
photographie régulièrement les oiseaux et les algues qui 
participent à la biodiversité du lieu. Cette exposition présen-
tent une série de photographies réalisées depuis cinq ans.

«Oiseaux de mer»
du 30 juillet au 31 août

Catherine Gaillemain 
est peintre et photographe. 
Férue de nature, costarmoricaine de 
cœur depuis toujours et fascinée par la 
beauté des oiseaux de mer, ses derniers 
travaux de peinture en font le portrait 
dans l’atmosphère de nos grèves et de 
falaises.

L’archéologie sur le littoral 
du 3 au 28 septembre (sous réserve)

Le littoral est l’interface terrestre entre la terre et la mer. C’est 
une zone riche en ressource qui a été très tôt mise à profit 
par l’homme. Des vestiges des occupations humaines depuis 
le paléolithique jusqu’à nos jours existent le long des côtes 
bretonnes. Cette nouvelle exposition du Conservatoire du 
littoral donne les informations essentielles sur l’archéologie 
littorale.

Maison du Sillon : Conditions et HorairesEntrée libre et gratuiteHoraires d’été : du 16 avril au 14 septembre, du lundi au vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 les dimanches du 8 juillet à fin aoûtHoraires d’hiver : du  15 septembre au 16 avril, le mercredi de 14 h 00 à 17 h 00Ouvertures exceptionnelles : dimanche 29 avril,  mardis 1er et 8 mai,« Fête de la nature » : samedi 12 et dimanche. 13 mai,«Ascension» : jeudi 17 mai, «Pentecôte» : dimanche. 20 et lundi. 21 mai,«Assomption» : jeudi 15 août.Fermé le 14 juillet.

EXPOSITIONS 2012

ACCUEIL(S)

Cette année c’est avec plaisir que nous 
avons recruté une jeune pleubiannaise 
en service civique à la maison du sillon. 
Louise Torrubia prépare un BTS de 
gestion et de protection de la nature 
à l’école supérieure d’agriculture d’An-
gers, cela par correspondance. A la mai-
son du sillon elle collabore au travail 
de Julien, sensibilisation des visiteurs, 
accueil et également suivi des nidifica-
tions dans les dunes. Cette année l’ac-
cueil se fait jusqu’à 18 h 00 au lieu de  
17 h 00 les années précédentes.

Un aménagement «parking à vélo» a 
été mis en place par les services tech-
niques. Ce genre d’aménagement 
simple et pratique sera généralisé sur 
le littoral de la commune. (Photo par-
king vélo) 
 L’aménagement d’un escalier ou plu-
tôt son déplacement réalisé également 
en régie par nos agents. Cet aménage-
ment permet de mieux diriger les visi-
teurs vers la maison du sillon. Au même 
endroit on peut noter la disparition des 
anciennes toilettes publiques.

Ci-dessus, le parking à vélos.
Ci-dessous l’équipe municipale finissant le déplace-
ment de l’escalier du parking à la Maison du Sillon.

Julien HOURON, Garde Littoral  et Louise TORRUBA, son assistante de l’été.

infosinfos
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Une aire de carénage a été construite 
au Port de Lézardrieux. Celle-ci est en 
service et dorénavant le carénage sau-
vage sur le littoral est interdit, au risque 
d’être verbalisé par les services de l’État.
Le port de Lézardrieux accorde une re-
mise de 25% aux usagers du port.

Les élus pleubiannais de la communau-
té de commune ainsi que les Présidents 
de plaisanciers de Pleubian et Lanmo-
dez ont dénoncé ces tarifs, du fait que 
la communauté de communes subven-
tionnait  l’aire de carénage à hauteur de 
50 000€.

Pour le particulier le  premier forfait est 
de 100 € TTC pour les bateaux de moins 
de 5,50m, il comprend le levage du ba-
teau, son aller sur l’aire et son retour à 
l’eau, opérations réalisées avec le ma-
tériel et par les employés du port avec 
un droit de stationnement sur l’aire de 
lavage de 48 heures. 
Les tarifs varient suivant la taille jusqu’à 
14,50m.
A noter que l’aire de Kerpalud de Paim-
pol propose le premier  forfait à 112,51€ 
TTC pour les bateaux de moins de 7 m 
(plus long) pour la même prestation 
mais pour un droit de stationnement 
de 72 heures (une journée supplémen-
taire).
Avec ces informations, chacun saura 
trouver l’endroit idéal pour réaliser son 
carénage.

Comme chaque année l’accastillage a 
été contrôlé et remplacé si besoin.
Les services techniques réalisent ces 
travaux. Une pige de mesure est à leur 
disposition et le changement se fait 
seulement si besoin.

À noter que sur la cotisation annuelle 
de 155 €, il y a différents prélèvements 
et notamment celui de la taxe de l’État 
qui ne cesse d’augmenter : 63 € cette 
année.

Le remboursement de l’emprunt, 
les frais de personnels, l’achat 
d’accastillage chaque année  
(environ 10 000 €)... est un budget diffi-
cile à équilibrer. 
Il est donc important que les usagers 
acceptent le non changement si celui 
-ci n’est pas justifié.
Pour information le mètre linéaire de 
chaîne diamètre 14 est de 8,50€ h.t..

AIrE DE CArÉNAGE POUr TOUS

MOUILLAGES

Pour preuve que le travail est bien réa-
lisé par nos agents, 250 mouillages  
loués chaque année depuis 10 ans  et 
aucune rupture de chaînes. 
Depuis trois saisons maintenant le suivi 
informatique de chaque mouillage est 
réalisé par E. Dubouyais responsable 
des S.T. Cela va permettre d’optimiser la 
qualité de ce service et d’avoir un histo-
rique de chaque mouillage.
Espérons que la saison pour la plai-
sance soit agrémentée d’une bonne 
météo, pour que votre loisir favori soit 
fructueux et agréable.
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«les galets du Sillon»
«La commune et la Maison du sillon recherchent des témoignages écrits 
(plan, photos, archives, etc.) ou oraux pouvant aider à décrire les prélève-
ments de galets opérés durant la seconde guerre mondiale par les Alle-
mands sur le sillon de Talbert et les grèves alentours. 

Nous sommes particulièrement intéressés par des témoignages sur les wa-
gonnets utilisés pour la récupération des galets,  et peut être encore stockés 
dans d’anciennes granges!!

Les témoignages apportés permettraient de retracer plus précisément l’his-
torique du site. 
Une valorisation de ces informations (exposition ?) serait aussi envisageable.

Toutes les personnes ressources souhaitant partager ses connaissances à ce 
sujet sont cordialement invitées à prendre contact avec :

Gilbert Le Briand  - Tél. 06 81 22 84 03 ou gleb@neuf.fr 
ou Julien Houron - Tél. 02 96 16 54 67.»

APPEL À TÉMOIGNAGE
PleubianPleubian

Côtes d’Armor

Mairie de Pleubian 
Lettre qui nous a été adressée

par Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor
le 4 Avril 2012 

« Par arrêté Préfectoral, les propriétés du littoral de votre 
commune ont été grevées d’une Servitude (S.P.P.L.) desti-
née au passage exclusif des piétons.
Or, on constate que le cheminement est fréquemment em-
prunté par des cyclistes et des cavaliers, voire par des en-
gins motorisés de type Quad.
Ces usages ont un effet désastreux sur la bonne tenue de 
la frange littorale, par nature fragile, et sont difficilement 
admissibles dans la traversée de terrains pour la plupart 
privés.
 Il vous appartient de veiller à ce que l’accès au sentier ne 
soit réservé qu’à la libre circulation des piétons, et ce confor-
mément aux dispositions de l’Article L.160-6 du Code de 
l’Urbanisme.
Pour l’application de ces mesures, vous avez la possibilité, 
en tant que de besoin, de faire appel aux forces de l’ordre 
en cas de non respect de la Loi, et à ce titre je vous rappelle 
que les contrevenants sont passibles d’une amende de 135 
€ (contravention de 4ème classe – Art. R.160-33, 2ème ali-
néa du Code de l’Urbanisme) pouvant être portée à 750 € 
en cas de récidive.
A titre de prévention à l’approche de la prochaine saison 
touristique, et afin d’éviter d’avoir recours à des mesures 
coercitives, il convient à mon sens de faire un rappel à la 
Loi, soit par voie d’affichage public, soit par une insertion 
dans votre bulletin communal ».


