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Permanences en Mairie

  Le VENDREDI
  Loïc MAHÉ
  Maire

  Le SAMEDI
  Gilbert LE BRIAND Activités liées à la mer (mouillages...)
  1er adjoint Urbanisme – Terrains communaux – Cimetière 
   Environnement (Sillon, maison du sillon)
   Communication (bulletin municipal...)

  Le MERCREDI
  Véronique CORLOUER Enfance / Jeunesse – Sport - Culture –Affaires
  2ème adjointe scolaires - Vie  associative et festivités 
   Espaces verts – Fleurissement - Agriculture

  Le JEUDI Bâtiments communaux –  Voirie et réseaux
  François TILLY divers (assainissement, erdf, pluviales...)
  3ème adjoint Sécurité (incendie - Établissements recevant
   du public) –  Services techniques (élagage,
   entretien, matériels …).

  Le MARDI
  Françoise AMBERT Affaires sociales – Solidarité - Personnes âgées 
  4ème adjointe Emploi - Foyer-logements
   Logements locatifs communaux  

  Le LUNDI
   Monique LE PARLOUER Finances – Tourisme – Commerce - Artisanat
  5ème adjointe  Élections – Marché – Fête foraine

Vos élus , vous reçoivent de 10 h 00 à 12 h 30 :

PleubianPleubian
Côtes d’Armor

Mot du MaireMot du Maire
Notre commune a connu, depuis la parution de notre 
dernier bulletin, divers événements .
•  Les tempêtes de l’hiver qui ont causé de lourds 
dégâts aux abords du littoral et occasionné, pour leur 
remise en état, une lourde charge de travail et une dé-
pense conséquente d’environs 40 000€, supportée 
en totalité par notre collectivité.
L’état, pourtant responsable du domaine public mari-
time, se désengageant totalement.
•  Notre réseau d’assainissement, installé pour cer-
taines tranches depuis 35 ans s’affaisse par endroits 
du fait de son ancienneté. 
Des fortes pluies et autres problèmes techniques ont 
entraîné de ce fait, dans l’urgence, des travaux consé-
quents et coûteux, non budgétisés qu’il nous a fallu 
néanmoins réaliser, pour que ce réseau d’eaux usées 
puisse à nouveau fonctionner normalement.
•  La mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
obligatoires, travaillés depuis un an en étroite colla-
boration avec les représentants des parents d’élèves, 
les enseignants, la municipalité, les associations volon-
taires et divers professionnels.
Cette nouvelle organisation scolaire a été présentée 
aux parents lors d’une réunion et semblait satisfaire les 
familles présentes. Nous le constaterons à la rentrée 
et pourrons, si nécessaire, apporter les modifications 
souhaitées afin de peaufiner, au fil du temps, ces nou-
veaux horaires. 
Notons que le coût pour la commune se situe aux envi-
rons de 20 000€/an, aidé par l’Etat, la première année 
uniquement, à hauteur de 5 000€. Nul  doute que cette 
nouvelle dépense, à terme, pèsera sur nos finances.
•  Les finances : signalons que notre dotation, dans 
le cadre du plan d’économies décidé par l’État, va, 
cette année, diminuer de 20 000€, l’année prochaine 
de 40 000€, ensuite… à voir.
•  Pour cette seule année 2014, notre budget aura 
donc été ponctionné de près de 80 000€ 
 - 40 000€ tempête,
 - 20 000€ rythmes scolaires,
 - 20 000€ dotations,
et les années à venir ne s’annoncent pas meilleures. 
Nous devons dès à présent réfléchir à d’autres modes 
de gestion communale et « prioriser » nos projets à ve-
nir.
Par ailleurs, ce début d’année nous aurons eu le plaisir 
d’inaugurer deux beaux bâtiments importants pour le 
devenir de notre collectivité : 
 • La Résidence du Launay et,
 • La salle de Sports et Fitness.
Le déménagement du foyer logement à la nouvelle Ré-
sidence du Launay a eu lieu le 24 février et s’est dérou-
lé grâce à l’aide de tous, dans d’excellentes conditions. 

Nos anciens aidés par le personnel et les familles 
ont retrouvé assez rapidement leurs marques.  
Si du côté technique nous avons connu quelques sou-
cis (chaufferie, réseaux divers…) à ce jour et après de 
trop nombreuses réclamations pas toujours satisfaites 
dans l’immédiat  par la maîtrise d’ouvrage, ces pro-
blèmes sont résolus et la vie dans cette belle résidence 
de l’avis de tous, s’écoule paisiblement. 
Précisons aussi que les 55 chambres sont toutes oc-
cupées et que les travaux du parc paysager sont au-
jourd’hui terminés. IL devrait donc être accessible à 
tous, résidents et population.
Au Launay toujours, notre salle de Sports et Fitness 
en fonction depuis le 1er juin connaît un grand succès 
puisque à ce jour, plus de 250 personnes ont pris un 
abonnement.
Les raisons de cet engouement étant d’une part le be-
soin quel que soit l’âge de s’entretenir physiquement, 
la qualité des installations, le coût modique (10€/mois), 
l’efficacité de notre coach Stéphanie, et le dynamisme 
de l’association, avec sa présidente et les bénévoles 
l’entourant qu’il nous faut remercier.

Dans un tout autre domaine se sont déroulées au pre-
mier trimestre  les élections communales et intercommu-
nales.
Communales en mars : la liste que j’ai eu le plaisir de vous 
présenter a obtenu l’unanimité des suffrages exprimés. 
Avec cette nouvelle équipe composée d’anciens et de 
nouveaux, équipe paritaire, nous allons travailler, dans 
un contexte financier qui s’annonce délicat, au déve-
loppement de notre commune. 
Je vous remercie de votre confiance une nouvelle fois 
renouvelée.
Intercommunales en avril : élus pour la première fois 
au suffrage universel direct les conseillers communau-
taires de la « Presqu’île » ont accepté de me confier la 
présidence.
Cette structure aujourd’hui incontournable  qui demain 
sera appelée à gérer de nouvelles compétences fonda-
mentales regroupées au sein de communes élargies.
Dans les semaines et les mois à venir nous aurons entre 
autre à nous positionner sur un périmètre de PAYS, de 
schéma de cohérence territoriale et ensuite le rappro-
chement de communautés de communes.
Ensemble et unis nous saurons, j’en suis persuadé, 
remporter ces nombreux challenges.

Pour l’heure, je vous souhaite une bonne lecture de ce 
bulletin communal n°52 et remercie la commission du 
travail ici présenté.

Loïc MAHÉ

Pleubiannais, Pleubiannaises,
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Commissions CommunalesCommissions Communales

Commission communale d’appel d’offres
Président : MAHÉ Loïc

	 •	Titulaire	:		 BOURGÈS Patricia HAMON Claude  Suppléant
	 •	Titulaire	:	 MENGUY Guy LE GALL Michel  Suppléant
	 •	Titulaire	 TILLY François L’HOSTIS Anne-Marie  Suppléante

Commission des Finances 
Préparation des budgets communaux

Répartitions des subventions communales

Président : MAHÉ Loïc
Vice-Présidente	:	LE	PARLOUER	Monique

	 Membres	:		LE	BRIAND	Gilbert
	 	 CORLOUER	Véronique
  TILLY François
	 	 AMBERT	Françoise
  L’HOSTIS Anne-Marie
  MENGUY Guy
	 	 BROUDIC	Anne-Marie
  LE CABEC Nolwenn

Commission Voirie – Réseaux 
Bâtiments et terrains communaux

Environnement
Élaboration du programme 

de travaux et d’entretien routier.

Président : MAHÉ Loïc
Vice-Président	:	TILLY	François

	 Membres	:		LE	BRIAND	Gilbert
	 	 CORLOUER	Véronique
	 	 AMBERT	Françoise
	 	 LE	PARLOUER	Monique
  HAMON Claude
  LE GALL Michel
	 	 BOURGÈS	Patricia
	 	 PARANTHOËN	Philippe
  LE CABEC Nolwenn
	 	 MORVAN	Hélène

Commission d’urbanisme 
Révisions et modifications du  P.L.U.

 Avis sur les autorisations d’occupation du sol

Président : MAHÉ Loïc
Vice-Président	:	LE	BRIAND	Gilber

	 Membres	:		LE	PARLOUËR	Monique
	 	 CORLOUER	Véronique
  TILLY François
	 	 AMBERT	Françoise
  MENGUY Guy
  LE CABEC Nolwenn
  LE GALL Michel
	 	 BOURGÈS	Patricia
  HAMON Claude
	 	 MORVAN	Hélène

Commission des Affaires Scolaires  
Enfance/Jeunesse – Sports – Culture –  

Vie Associative – Festivités – Agriculture 
Suivi des dossiers relatifs aux écoles, aux activités 

périscolaires, au restaurant scolaire, à la garde-
rie, à la jeunesse et aux festivités, à la culture et 

relations avec le milieu associatif.

Président : MAHÉ Loïc
Vice-Président	:	CORLOUER	Véronique

	 Membres	:		LE	BRIAND	Gilbert	
  TILLY François
	 	 AMBERT	Françoise
	 	 LE	PARLOUER	Monique
  L’HOSTIS Anne-Marie
  LEON Fabien
	 	 MORVAN	Hélène
  LE CABEC Nolwenn
	 	 DOMERGUE	Christine
	 	 BOURGÈS	Patricia
	 	 BERTHOU	Romuald

Commission Affaires Sociales
Personnes Agées – Solidarité – Emploi – 

Logements locatifs communaux
Élaboration d’une politique sociale 

et en faveur des personnes âgées
examen des candidatures 

aux logements communaux.

Président : MAHÉ Loïc
Vice-Présidente	:	AMBERT	Françoise

	 Membres	:		LE	BRIAND	Gilbert
	 	 CORLOUER	Véronique
  TILLY François
	 	 LE	PARLOUER	Monique
	 	 BERTHOU	Romuald

Commission Activités économiques
Tourisme – Marché hebdomadaire 

Fête foraine 
Suivi des dossiers relatifs au commerce,

à l’artisanat, élaboration et suivi de la politique 
en matière de tourisme en relation

avec l’Office de Tourisme Intercommunal
organisation du marché et de la fête foraine.

Président : MAHÉ Loïc
Vice-Présidente	:	LE	PARLOUER	Monique

	 Membres	:		LE	BRIAND	Gilbert
  TILLY François
	 	 CORLOUER	Véronique
	 	 AMBERT	Françoise
  L’HOSTIS Anne-Marie
  GICQUEL Joël
	 	 BERTHOU	Romuald
	 	 PARANTHOËN	Philippe
  LE CABEC Nolwenn
	 	 BROUDIC	Anne-Marie

Commission Fleurissement 
Espaces verts 

Concours maisons fleuries
Jury du concours communal des maisons fleuries,

avis sur le fleurissement 
des espaces verts communaux

Président : MAHÉ Loïc
Vice-Présidente	:	CORLOUER	Véronique

	 Membres	:		LE	BRIAND	Gilbert
  TILLY François
	 	 AMBERT	Françoise
	 	 LE	PARLOUËR	Monique
  MENGUY Guy

Centre Communal d’Action Sociale
L’assemblée fixe à 9 le nombre des membres

du conseil d’administration.

Sont élus

Président de droit : MAHÉ Loïc - Maire

	 Membres	élus	:		 AMBERT	Françoise
  MENGUY Guy
	 	 LE	PARLOUER	Monique
  LE GALL Michel

Commission Sécurité – E.R.P – Incendie 
Sécurité dans les bâtiments recevant du public

relations avec le corps des sapeurs-pompiers.

Président : MAHÉ Loïc
Vice-Président	:	TILLY	François

	 Membres	:		LE	BRIAND	Gilbert	
	 	 CORLOUER	Véronique
	 	 AMBERT	Françoise
	 	 LE	PARLOUER	Monique
  MENGUY Guy
  HAMON Claude
	 	 BOURGÈS	Patricia
	 	 PARANTHOËN	Philippe

Commission Information
Bulletin Municipal 

 Élaboration du bulletin municipal.

Président : MAHÉ Loïc
Vice-Président	:	LE	BRIAND	Gilbert

	 Membres	:		LE	BRIAND	Gilbert	
	 	 CORLOUER	Véronique	
  TILLY François
	 	 AMBERT	Françoise
	 	 LE	PARLOUER	Monique
	 	 DOMERGUE	Christine
	 	 BOURGÈS	Patricia
  LE CABEC Nolwenn
	 	 BROUDIC	Anne-Marie
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 DéLégUéS ET REPRéSENTANTS DANS LES CoMMISSIoNS SPéCIALES 
ET LES oRgANISMES ExTéRIEURS

Commission d’appel d’offres	 Président	:		 Loïc	MAHÉ	 Gilbert	LE	BRIAND	 Suppléant

Commission locale d’Évaluation des Charges Transférées 
 Loïc	MAHÉ	 Monique	LE	PARLOUER

Comité de pilotage territorial « Contrat de territoire »
	 Loïc	MAHE	 Françoise	AMBERT

Syndicat mixte pour le tri, le recyclage et l’élimination des déchets
	 Michel	LE	GALL	 Gilbert	LE	BRIAND

Conseil d’administration du Groupement d’intérêt Public d’Aménagement du Territoire
 Loïc MAHÉ

Commission aménagement du Territoire et prospective Contrat Région – Pays 
	 Gilbert	LE	BRIAND

Conseil d’administration de la Mission Locale Françoise	AMBERT

Groupe de liaison projet hydrolien Paimpol - Bréhat Loïc MAHÉ

Commissions Inter-CommunautairesCommissions Communales

 CoNSEILLERS CoMMUNAUTAIRES

Président de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Lézardrieux
   Loïc MAHÉ

• Pôle « Social » • Pôle « Culture – Communication – Tourismes 
	 	 	 Véronique	CORLOUER

• Pôle « Affaires générales » •Pôle « Environnement »
• Pôle « Développement économique – Aménagement de l’espace »
  	 Gilbert	LE	BRIAND

• Pôle « Social » • Pôle « Environnement »
	 	 	 Monique	LE	PARLOUER

• Pôle « Environnement » • Pôle « Technique » 
   Michel LE GALL

• Pôle « Social » • Pôle « Culture – Communication – Tourisme » • Pôle « Technique »
	 	 	 Françoise	AMBERT

Aire de pique-nique de kermagen

Commission - Littoral Activités liées à la mer - (mouillages, concessions, loisirs)
Étude des demandes d’occupation du Domaine Public Maritime (ostréicoles et conchylicoles)

étude des concessions portuaires, étude de projets et travaux relatifs au littoral
gestion des mouillages, gestion des activités nautiques.

Président : MAHÉ Loïc
Vice-Président	:	LE	BRIAND	Gilbert

	 Membres	:		 CORLOUER	Véronique	 TILLY	François
	 	 AMBERT	Françoise	 LE	PARLOUER	Monique
	 	 MENGUY	Guy	 BERTHOU	Romuald
  LEON Fabien GICQUEL Joël
  HAMON Claude

DéLégUéS CoMMUNAUx AU SEIN DES oRgANISMES ExTéRIEURS
Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Presqu’île de Lézardrieux:

	 Titulaires :	 LE	BRIAND	Gilbert	 HAMON	Claude	 MENGUY GUY Suppléant

Syndicat Primaire d’Électricité du Pays TRÉGOR-GOËLO
	 Titulaire :	 MENGUY	Guy	 	 TILLY François Suppléant

Syndicat Mixte de Protection du Littoral Breton (VIGIPOL) :
	 Titulaire :	 PARANTHOËN	Philippe	 	 LE	BRIAND	Gilbert	 Suppléant

Mission Locale OUEST COTES D’ARMOR :
	 Titulaire :	 AMBERT	Françoise	 	 DOMERGUE	Christine	 Suppléante

Syndicat Intercommunal de Diffusion Cinématographique en Milieu Rural :
	 Titulaires :	 LE	CABEC	Nolwenn	 	 BROUDIC	Anne-Marie	 Suppléante
	 	 BOURGÈS	Patricia

Société d’Économie Mixte du CEVA :
							Représentant	du	conseil	d’administration	:	 MAHE	Loïc

Comité National d’Action sociale pour le personnel des collectivités locales :
	 Titulaire :	 AMBERT	Françoise

Conseil d’École (écoles publiques)
	 Titulaires:	 MAHÉ	Loïc
	 	 CORLOUER	Véronique	 	 LE CABEC Nolwenn Suppléante

Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques : 
							Représentant	du	conseil	municipal:	 MAHÉ	Loïc
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Vie CommunaleVie Communale
Le Marché

Comme chaque année, le marché 
hebdomadaire d’été attire non seu-
lement de nombreux pleubiannais 
mais aussi les touristes qui viennent 
naturellement au bourg le samedi 
matin, plus particulièrement lorsque 
le soleil est au rendez-vous, ce qui a 
été le cas cet été.

Dès	la	2ème	période	de	septembre,	
la commission des marchés, les per-
sonnes qui déballent à Pleubian, 
ainsi que les commerçants locaux 
seront invités à réfléchir sur le réa-
ménagement du marché en hiver.

Par la suite, des décisions seront 
prises dans l’intérêt de Tous.

Tous les avis seront pris en compte.

Élagage sur PLEUBIAN

La 1ère quinzaine de Mai, nous 
réalisons les entrées du bourg et les 
virages dangereux.

Nous continuons par les ban-
quettes sur les routes étroites. 

Puis, nous continuons sur le reste 
des banquettes sur les voies com-
munales.

Ensuite, est réalisé l’élagage des 
talus Si besoin les banquettes sont 
repassées selon la pousse et en fonc-
tion de la météo.

Le sentier littoral, (13 km), est éla-
gué dès fin avril pour le 1er passage 
et un 2ème est fait courant juin et sou-
vent un 3ème à l’automne.

Les sentiers de randonnées, très 
nombreux sur la commune, béné-
ficient eux aussi de deux ou trois 
passages dans des conditions pas 
toujours faciles car ils sont souvent 
étroits et par endroit  très humides. 
Tous ces travaux demandent beau-
coup de temps et d’énergie.

Merci pour votre compréhension.

Un camion pour l’environnement.
Après appel d’offres, un camion 

d’occasion de marque NISSAN année 
2011 avec 39 000 km au compteur, a 
été acheté au garage CHAPALAIN de 
Paimpol. 

Le camion polyvalent de 3.5 T à 
benne, sera utilisé pour les espaces 
verts et la voirie.

Une turbo tondeuse élagueuse 
marque	 ROUSSEAU,	 (la	 même	 que	
l’ancienne qui date de l’an 2000 et 
qui a donné entière satisfaction), a 
été achetée, après appel d’offres au-
près des établissements BOUGEANT 
de Lézardrieux 

au prix de 19 000 € ht.

Une tondeuse semi-profession-
nelle	de	marque	GRILLO	

qui servira principalement au 
foyer-logements,	 la	 Résidence	 du	
Launay et aux abords du Manoir, a 
été achetée au magasin CATENA de 
Pleubian 

au prix de 6 000 € ht

Comme tous les ans, l’antenne de 
l’office intercommunal de tourisme 
au bourg de Pleubian est ouvert.

Il est tenu par les bénévoles que 
nous tenons particulièrement à 
remercier et à féliciter, à la fois sur la 
qualité de leur accueil et le nombre 
d’heures passées à l’office , le tout 
bien entendu, dépendant de l’office 
de tourisme intercommunal et plus 
particulièrement de Marie LAIZET, la 
directrice à Kérantour.

Les bénévoles n’interviennent pas 
pendant la saison estivale, mais les 
agents titulaires ou les saisonniers 
recrutés à cet effet.

Les horaires d’ouverture en-dehors 
de l’été vous seront donnés dans le 
prochain bulletin municipal.

Pour	tous	renseignements:
 s’adresser à l’office de Kérantour 

02 96 22 16 45.

Si certains d’entre-vous 
souhaitent devenir bénévoles, 

s’adresser à la mairie de Pleubian.

En tout cas, merci encore à tous 
ceux qui ont œuvré et qui figurent ou 
non sur la photo ci-dessus.

A ouvert ses portes depuis le mois 
de	mai	avec	un	joli	succès :	

250 adhérents à ce jour.
Vous pouvez venir vous entretenir 

de 7 h 00 à 23 h 00 tous les jours 
week-end compris. 
Il est possible de retirer à la  
Mairie une fiche d’inscription  
ou de prendre contact au : 
        06 33 88 09 10
 ou  02 96 55 52 45.
Des	 	 stages	 	 «découverte»	

obligatoires de 2 séances sont 
organisés avec des coachs 
bénévoles	 expérimentés  :	 

les mardi et vendredi de :
18 h 00 à 20 h 30, 

le mercredi de 18 h 00 à 20 h 00.

Dès	 ce	 mois-ci,	 une	 coach	 diplô-
mée	est	présente	:

le mardi de 17 h 00 à 20 h 00,
le jeudi  de 10 h 00 à 14 h 00   et
le vendredi  de 17 h 00 à 20 h 00.

Les ré-inscriptions auront lieu  
le  jour du forum des associations  

le 6 septembre 2014.

Le Tourisme Programme Voirie 2014

Services Techniques : Nouveaux matériels

La Salle de Cardio-Fitness

Les routes 
proposées par 

la commission de 
voirie et votées par 

le Conseil Municipal ont 
été refaites en enrobés la 

dernière semaine de juin :
 Rue de Groas An Ruguel

 Rue de Ty Coz à Od Joge
 Rue de Rugno

 Rue de Prat Quéré
 Rue de Prat Ouern

 Chemin de Menhir
 Rue des Pêcheurs, des Goémoniers

 Rue de Crech Gourdin

  Coût total de l’opération : 136 073 € ht
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Vie CommunaleVie Communale
Assainissement 

Collectif
Notre réseau d’assainissement 

dont certaines tranches datent de 
plus de 30 ans est en mauvais état, 
voire à certains endroits en très 
mauvais état.
La	 cause	 :	 les	 canalisations	 en	bé-

ton devenues poreuses, du soufre et 
des sols déstabilisés par des hivers 
humides.

Nous avions prévu un programme 
de réfection mais avons été rattra-
pés par ces événements et avons 
de ce fait, été dans l’obligation et 
l’urgence, d’engager des travaux 
conséquents.

À Saint-Antoine d’abord pour  
150 000 € ht et ensuite sur la route 
de l’Armor pour 180 000 € ht.

 Ces dépenses indispensables et 
en partie subventionnables (de 35 
à 45 %), bouleversent et retardent 
d’autant nos programmes d’exten-
sion prévus sur Crech Maoût, en par-
ticulier.

Tourelle de Men Grenn Tempêtes de l’Hiver

Ce feu balise construit en 1936 à 
l’entrée de Laneros pour sécuriser la 
baie, a rendu pendant des dizaines 
d’années de grands services aux 
professionnels de la mer, plaisan-
ciers et pêcheurs à pieds. Sans que 
l’on puisse bien sûr le comptabiliser 
de nombreuses vie ont été sauvées 
grâce à ce feu.

Et voilà, qu’à la subdivision des 
phares et balises soudainement, on 
souhaite le supprimer sous prétexte 
qu’il n’y a plus de goémoniers à La-
neros alors même que la navigation 
dans ces espaces continue de pro-
gresser	 :	ostréiculteurs,	plaisanciers,	
professionnels, etc.

Les communes de Pleubian, Lan-
modez et Lézardrieux, la commu-
nauté de communes, la SNSM, les 
pêcheurs  s’y opposent et ont fait 
entendre lors de réunions leur pro-
fond mécontentement et désaccord.

Leur réaction est bien évidemment 
justifiée quand on connaît la cause 
de	 la	 suppression	 de	 ce	 feu  :	 un	
manque d’entretien.

Ce feu a volontairement été laissé à 
l’abandon par le service des phares 
et balises de Lézardrieux, depuis 
plusieurs années, (ils avaient paraît-il 
d’autres	priorités).	De	ce	fait	l’échelle	
permettant d’entretenir le feu s’est 
détériorée, devenue dangereuse et 
plutôt	 que	 la	 réparer	 (3  000	 €),	 on	
supprime le feu !!!

Tout paraît alors simple, sinon 
qu’à ce rythme-là, toutes les balises 
ne seront plus entretenues et vont 
s’écrouler.

Faute de moyens appropriés, en 
temps et en heure, c’est l’ensemble 
de la signalisation maritime parti-
culièrement mise en place par nos 
anciens aux prix de gros sacrifices 
qui va disparaître avec pour consé-
quence de ne 
plus assurer 
la sécurité en 
mer et sur le 
domaine mari-
time.M. Alain Gouronnec 

Maire de Lanmodez

M. Saint-James 
Pdt de la SNSM 
des Côtes d’Armor
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Les dégâts occasionnés par les 
tempêtes du dernier hiver ont été 
conséquents sur l’ensemble du litto-
ral breton et plus particulièrement à 
Pleubian.

 Pour quelques particuliers (Ker-
magen, Port-la-Chaîne, Laneros) et la 
commune, ce caprice météo a occa-
sionné des réparations et dépenses 
importantes.

Au Sillon du Talbert tout d’abord  ; 
les masses en sable et cailloux dé-
placés ont entraîné un recul consta-
té d’environ 30 à 40 mètres.

Les ganivelles et le cheminement 
piéton ont été emportés par la forte 
houle.

 Il a fallu réparer les dégâts, à 
charge du Conservatoire du littoral à 
hauteur de 18 000 € ht.

Très important : notons qu’une 
fois encore, le Sillon a assuré son 
rôle protecteur car sans sa pré-
sence, l’Armor, Laneros et nos 200 
habitations, (maisons  et habi-
tants), auraient vécu des moments 
peut être tragiques.
Notre	trait	de	côte	ensuite,	enfoncé	

par la houle a aussi reculé notam-
ment sur le Chemin du littoral à Pors 
Rand,	 Port-la-Chaîne,	 Kermagen	 et	
de  Brestan à Port Béni.

Les enrochements au Sillon à Saint- 
Laurent, Petit Kermagen ont été dés-
tabilisés .

 Coût pour notre commune 
40 000 € ht à notre charge.

l’État ne couvre pas ces dépenses 
sinon à hauteur de 450 € (nous les 
avons refusés du fait de leur modi-
cité).

Si ces travaux supplémentaires ont 
très sérieusement perturbé le pro-
gramme des services techniques 
durant l’hiver, constatons que pour 
début mai, les dégâts étaient quasi-
ment partout réparés et qu’à l’heure 
actuelle	notre	trait	de	côte	a	retrou-
vé l’attrait du passé et son intérêt 
touristique.

Regrettons cependant que notre 
demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle 
n’ait pas été Reconnu. Je cite «  les 
éléments météorologiques tel 
que vent, sur côte et hauteur des 
vagues n’ont pas de valeur excep-
tionnelle, l’intensité anormale de 
l’agent naturel n’ayant pas été 
démontré…  » Alors même que de 
mémoire de pleubiannais, à près 
de 100 ans, jamais une telle houle 
n’avait été constatée.

Comprenne qui pourra !!!
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Vie CommunaleVie Communale

Catégories 1er 2ème 3ème

Maisons avec jardin fleuri < 1000 m²
Mme MARCHOU Maryvonne Mr et Mme TANGUY Jean-Michel Mme CARVENNEC Gisèle

66 rue de Kermagen 24 rue de Port Béni

Parcs et jardins > 1000 m²
Mme LE GUEVEL Marie Mme CABILLIC Andrée Mme PAGE Marguerite

Façades seules fleuries
Mme ADAM Marie-Louise

18 rue de l'Armor 6 place de Laneros 34 rue Pasteur

Commerces
Mme URVOY Fabienne Mr LE BOZEC Jean

le POISSON ROUGE Le RELAIS de SAINT-ANTOINE

Potager
M. MARCHOU Michel Mme KERGALL Martine Mr SOLATGES Michel

66 rue de Kermagen

Gîtes, hébergements touristiques
M. LE MOIGNET Eric

38 rue de Pleumeur

18 rue JM Rivoallan 3 Kerlescouarch 35 rue des Héaux

Mme MEHEUT Alice (1er exéco) Mr DENES Yves (1er exéco)

2 chemin Pont Houérou 60 rue de Pleumeur

11 rue Prat Louch

Le Fleurissement
Les passionnés ont pu s’inscrire de nouveau en mairie 
pour le concours des maisons et jardins fleuris. 

Un jury est passé comme tous les ans pour apprécier et 
juger les créations toujours étonnantes des participants. 

Mais la nouveauté cette année  est la création d’un jury 
intercommunautaire : les premiers de chaque catégorie 
de chaque commune seront mis en compétition et le jury 
attribuera un premier prix pour chaque nouvelle caté-
gorie.

FORUM des ASSOCIATIONS 
de la Presqu’île de LÉZARDRIEUX

Samedi 6 Septembre 2014
de 14 h 00 à 18 h 00

Centre Culturel «Le SILLON»
57, rue de Boisgelin - 22610 PLEUBIAN

La Fête Foraine
Comme tous les ans, la distribution des tickets de manèges s’est dérou-

lée la veille des vacances. 
Toujours très attendue et appréciée, elle est toutefois de plus en plus 

difficile à organiser, les forains, jusqu’au dernier moment souvent, ne sa-
chant pas à l’avance si ils seront présents.

 13
La Commune

participe 
aussi au 

fleurissement
des bâtiments
communaux.
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Comme chaque année, la commune de Pleubian a attribué les subventions 
aux associations qui en ont fait la Demande. Les critères d’attribution sont 
divers : la participation à l’animation de la commune, les associations direc-

tement dédiées aux enfants des écoles, les différentes associations sportives qui accueillent des enfants, les associa-
tions qui accueillent des retraités, celles qui représentent tous les anciens combattants, celles qui apportent leur aide 
aux pleubiannais etc. Deux associations (les cyclos optimists et l’association des pêcheurs plaisanciers) ont décidé de 
ne pas solliciter, cette année, de subvention, n’ayant pas de besoin particulier de trésorerie. Compte tenu des nom-
breuses demandes, la mairie rappelle  qu’il est préférable que les associations sollicitent uniquement quand elles en 
ont réellement  besoin  et non pas pour constituer un solde global positif de trésorerie. Ceci permettrait de répartir le 
plus équitablement possible les subventions qui sont bien entendu de l’argent public.

Vie des Associations

ASSOCIATIONS OU  ORGANISMES MONTANTS

DOMAINE CULTUREL ET TOURISTIQUE  
	 1		 Les	Amis	de	la	Bibliothèque	 2	500,00	€
 2 Atelier Créatif de la Presqu’île (48 membres)		 500.00	€
 3	 Ensemble	Vocal	«	AVEL	MOR	»	Paimpol	 40,00	€
	 4	 Centre	Culturel	Ernest	Renan	(4 enfants)	 60.00	€
	 5	 Histoire	et	Archéologie	de	la	Presqu’île	 150.00	€
 6 skol sonerien ha danserien bro landerger
	 	 (3	enfants)	 45.00	€
   3 250,00 €

DOMAINE SPORTIF  
 7 Association Sportive Pleubian-Pleumeur
  (37 enfants de Pleubian/81, 29 adultes/ 70)	 4	200,00	€
 8 Gym club Pleubian (86 licenciés)	 1	000,00	€
	 9	 Sté	de	Chasse	de	Pleubian	 	270,00	€
	10	 Asso.	Piégeurs	des	Côtes	d’Armor	 300,00	€
 11 Karaté Club du Trégor (	23	enfants	x	15	€)	 345,00	€
12 Cyclos optimists PLEUBIAN (  licenciés) renonce
 13 La roue libre Pleubiannaise (22 licenciés)	 300,00	€
 14 Goëlo judo PAIMPOL (2	enfants	x	15	€)	 30,00	€
 15 Pays de PAIMPOL athlétisme (7	enfants	x	15	€)		 105,00	€
 16 Les volants de la presqu’île (27 enfants licenciés) 	405,00	€
17	 PAIMPOL	Armor	Rugby	club	(1 Pleubiannais)	 15,00	€
18 Les Coureurs du talbert (   licenciés)	 300,00	€
19 Temps danse (52 adhérents, 20 enfants)	 165,00	€
20	 Club	trégorrois	handisport	(Lannion)	 150.00	€
21 Élan Basket Paimpolais (3 enfants)	 45.00	€
22 ATN Natation Tréguier (7 enfants)	 105.00	€
23	 Randonneurs	de	la	Presqu’île		 300.00	€
24	 La	Roche	Derrien	Canoë-Kayak	(1 enfants)		 15.00	€
25 Club Nautique Pontrivien (1 enfants)		 15.00	€
26 Entente Cycliste de Paimpol (3 enfants)		 45.00	€
27 Judo-Club du Trégor (é enfants)		 30.00	€
   8 110,00 €

DOMAINE MÉDICAL ET SOCIAL  
28	 Club	du	Talbert	(157	adhérents)	 1	200,00	€
 29 Amicale des donneurs de sang bénévoles
	 	 de	la	Presqu’île		 355,00	€
	30	 ADOT	22	dons	d’organes	 80,00	€
 31 Association Nationale pour adultes 
	 	 et	jeunes	handicapés	(APAJH)		 50,00	€
 32 Association des Infirmes 
	 	 Moteurs	Cérébraux	des	Côtes	d’Armor	 50,00	€
	33	 Asso.	des	Paralysés	de	France		délég.	22	 50,00	€
34	 Vie	Libre	section	Minihy-Tréguier	 50,00	€
	35	 Association	Ty	Ma	Zud	Coz	 50,00	€
36	 Leucémie	espoir	 50,00	€
37	 Visiteurs	de	malades	VMEH	PAIMPOL	 50,00	€
38	 Visiteurs	de	malades	VMEH	TREGUIER	 50,00	€
39	 RESTOS	DU	CŒUR	-Comité	du	22	 310,00	€
40	 AFM	 30.00	€
   2 395,00 €

ASSOCIATIONS OU  ORGANISMES MONTANTS

DOMAINE MARITIME  
41	 S.N.S.M.	–	station	de	PLEUBIAN	 630,00	€
42 Asso. Nord Bretagne Pensionnés de la 
	 	 Marine	Marchande,	de	la	pêche	-	Pleubian	 155,00	€
43	 SNSM	Station	Loguivy	(	2691	habitants)	 205,00	€
	 	 +	140	€	Réparation	canot	 140,00	€
44 As. Pêcheurs Plaisanciers de la Presqu’île renonce
   1130.00 €

DOMAINE MILITAIRE
45	 UFAC	–	PLEUBIAN-LANMODEZ		(58 adhérents) 155,00	€
46 Amicale Cols bleus de la presqu’île (77 adh.)		 155,00	€
47 Amicale des Médaillés Militaires 
  de la presqu’île (   adhérents)	 155,00	€
48 Officiers mariniers du canton 
	 	 de	LEZARDRIEUX	(60 adhérents)	 155,00	€
49	 ANACR	comité	de	TREGUIER	 155,00	€
50	 FNACA	(104	adhérents)	 155,00	€
51 Amicale du mémorial américain (20 adhérents)	 155,00	€
   1 085,00 €

DOMAINE PÉRI-SCOLAIRE
52 Amicale laïque – projet pédagogique 
  (12	€	x	73	élèves)		 876,00	€
53 A.P.E.L. – projet pédagogique 
  (12	€	x	82		élèves)	 984,00	€
54 Amicale laïque - Activités Péri-Scolaires
  (17	€	x	66	élèves	de	PLEUBIAN)		 1	122,00	€
55 APEL Saint Georges - Activités Péri-Scolaires 
  (17	€	x	53	élèves	de	Pleubian)	 901,00	€
56 FSE Collège 
  Chobart de Lauwe - Lanvignec (4 élèves)	 60,00	€
57 Enseignement Catholique Paimpol (15 éléves)	 225,00	€
   3 943,00 €

DIVERS  
58 Comité des fêtes de PLEUBIAN 
	 	 (+	feu	d’artifice	3095	€)	 965,00	€
59	 La	Prévention	routière	–	comité	départ.	 30,00	€
60	 Association	des	Maires	de	France	du	22	 895,73	€
61	 Association	Nationale	des	Élus	du	Littoral	 436,00	€
62	 Eau	et	Rivières	de	Bretagne	(A.P.P.S.B.)	 20,00	€
63	 Œuvres	Sociales	Personnel	Communal		 1	651,00	€
64	 C.N.A.S.	 5	713,00	€
65	 Tud	Ar	Vro	–	FLPA	PLEUBIAN	 600,00	€
66	 fourchette	et	pinceau	(22	adhérents)		 300,00	€
67 Chambre de Métiers (6 apprentis) 120,00	€
68	 Bâtiment	CFA	Côtes	d’Armor	(2 apprentis) 30,00	€
69 Chambre de Métiers 35 (1 apprentis) 15,00	€
70 Amicale Pompiers Pleubian (feu d’Artifice) 3	000,00	€
   13 775,93 €

TOTAL 33 688,93 €

SUBVENTIONS

Vie des Associations

Cette	Association	a	pour	objet	par	ses	statuts,	de	favoriser,	de	soutenir	ou	d’initialiser	toute	action	visant en	particulier	:
 - la défense de la liberté de l’usage de la mer ainsi que de l’occupation du domaine maritime 
 - l’amélioration des connaissances théoriques et pratiques liées à la plaisance sous la forme de sorties d’entraî- 
    -nement à la navigation, de causeries, de conférences d’instruction, de préparation aux permis mer.
 - la participation aux actions de sauvegarde et de protection de la faune , de la flore et du littoral,
 - l’incitation pour tous les plaisanciers, au respect des réglementations en vigueur, 
    concernant la pêche, la sécurité et la navigation. 
 - l’organisation, la promotion et le développement de tous exercices et toutes initiatives     
    propres à la formation physique et morale des jeunes.
 - le développement des qualités morales et de solidarité entre gens de la mer..
Comme vous pouvez le constater, c’est ce que l’équipe en place, soutenue par ses adhérents, s’efforce de poursuivre.
Alors, si vous aimez la mer, la nature, la navigation, si vous souhaitez, dans les meilleures conditions vous former au Per-
mis Mer ou Hauturier, n’hésitez pas rejoignez-nous. 

Nous serons présents le 6 Septembre au Forum des Associations
Des	 formations	aux	Permis	commencent	début	Septembre,	voyez	 sur	 le	 site	 :	www.peche-plaisance-pleubian.fr les 
dates d’inscriptions ainsi que celles des cours dispensés bénévolement par nos fidèles adhérents.

Et d’avance merci à l’attention particulière que vous porterez à nos messages.

Association des Pêcheurs Plaisanciers Bassiers 
de la presqu’île 
21, rue de Laneros

22610	-	L’ARMOR-PLEUBIAN

 www.peche-plaisance-pleubian.fr 

Siège mairie de PLEUBIAN, déclaration N° 570 du JO du 20 Mars 1996
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Formation
Conférences

Ateliers
Sécurité

Animations

ASPP-FOOT
Cette association sportive qui compte à ce jour 180 licenciés a 

organisé le dimanche de Pâques un repas à la salle du Sillon. 
Cette année, près de 320 convives ont répondu présents ; ils par-

ticipent ainsi au soutien de cette belle association. Tous les ans, 
les bénévoles débordent d’effort pour assurer une soirée irrépro-
chable . Ce fût le cas encore avec un repas apprécié de tous et une 
ambiance très conviviale.

Pompiers de PLEUBIAN 
Soirée Moules-Frites

Plage de Pors Rand, par un très beau temps, s’est 
déroulée la soirée de l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
de PLEUBIAN. 
Comme chaque année depuis sa création, une grande 
partie de la population et des vacanciers aiment à se 
retrouver dans une ambiance conviviale et familiale 
pour dîner, danser et assister au feu d’artifice, offert 
par la Municipalité, tiré en musique depuis la mer 
avec une marée idéale, valorisant d’autant cette fée-
rie de lumières, appréciée de tous.
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Vie  ScolaireVie  Scolaire

éCoLE  DU  BoURg

éCoLE  DE  L’ARMoR

Rentrée du 2 septembre 2014 : Organisation de l’accueil des élèves

Planning organisationnel 
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LUNDI MARDI
MERCRE

DI
JEUDI VENDREDI
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Pause méridienne

13H20-
13H30

Accueil des élèves Accueil des élèves

13H30-15H
Enseignem

ent
Enseignem

ent

Enseignem
ent

Enseigneme
nt

15H-16H30 TAP TAP
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 Ecole du Bourg
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12H30
Pause méridienne

13h05-
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nt
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Garderie Garderie
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Une sortie récréative a été organi-
sée et offerte par la Municipalité fin 
juin pour tous les enfants de CM2.

Cette année, le groupe a pris la 
direction de Lannion et de ses alen-
tours, dans le car communal.
Première	étape	au	radôme	de	Pleu-

meur-Bodou où un animateur a en-
voûté durant une heure les enfants 
avec des illusions d’optique.

À midi, c’était l’heure de la restaura-
tion à l’Éclipse.

Puis des séances de laser-games 
et bowling se sont succédé à un 
rythme effréné. 

Tous les enfants ont apprécié ces 
activités et cette belle journée pas-
sée ensemble.  

L’École Publique
Durant	 les	 vacances	 de	 prin-

temps, une entreprise est interve-
nue dans les cours des deux écoles 
pour effectuer différents tracés.                                                                                                                                    
A l’armor, les petits ont découvert 
un	 circuit	 renseigné	 de	 «  stop  »,	
«  sens	 interdit  »	 avec	 lignes	 droites	
et virages en épingle, et un es-
cargot géant, coloré et chiffré.                                                           
À Pleubian, les plus grands ont 
trouvé au retour des vacances deux 
tracés de jeux collectifs ainsi que 
deux marelles.

Une sortie récréative offerte

Enseignement Enseignement

Enseignement

MERCREDI

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement Enseignement

EnseignementEnseignement
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Activités Péri-ScolairesActivités Péri-Scolaires

Les intervenants

Activités Intervenants - Associations

Activités liées à la Mer association des Plaisanciers Jacky LAVEAUD

Eveil musical assocation Presqu'île à tue-tête Severine CORDIER

Bibliothèque Les Amis de la Bibliothèque Françoise AMBERT

Jeux de construction et de 
société Club du Talbert

Marie Thérèse LE 
FORESTIER

Activités Intervenants privés

Création d'objets plastiques - 
et bouchons MICHADU Stéphane MICHAUD

Théâtre Animatrice intervenante théâtre Claudine THOMAS

Marionnettes Compagnie LBOBO Pascal HOURNON

Porcelaine froide Animatrice création porcelaine Pascale ILLIEN

Création bijoux BEOBI Jannick PICARD

Eveil corporel - multisports Educatrice sportive Stéphanie TROESCH

Vidéo Animateur audiovisuel Thibaut COLIN

Danse bretonne Bénévole Huguette RALON

Animation lecture Bénévole Jean-Yves RALON

Activités Encadrants communaux

Activités liées à la Mer Julien HOURON
Garde animateur du 
Littoral

Site de l'Armor Corinne LE COAIL - ATSEM ATSEM

 Isabelle LE QUERRIOU Agent scolaire

Site de Pleubian Laurence NOUEL DE KERANGUE Agent scolaire (+ BAFA)

 Marie-Josée LE QUELLEC Agent scolaire
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02 sept. 18 Oct. 3 Nov. 20 Déc. 5 Janv. 7 Fév. 23 Fév.  11 Avril. 27 Avril. 4 Juillet.

PS /  MS GS /  CP PS /  MS GS /  CP PS /  MS GS /  CP PS /  MS GS /  CP PS /  MS GS /  CP

Lundi 
Activités liées à la 

mer

Eveil Corporel avec 

la coach
Bibliothèque 

Danse /  Animation 

lecture

Jeux de construction  

et société
Théâtre

Eveil corporel avec la 

coach
Porcelaine Froide Eveil musical

Multisports avec la 

coach

Jeudi 
Eveil Corporel avec 

la coach

Activités liées à la 

mer

Animation lecture / 

Danse  

Bouchons /  

Marionnettes
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Porcelaine Froide 
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Bouchons
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la coach
Eveil musical

PS /  MS GS /  CP PS /  MS GS /  CP PS /  MS GS /  CP PS /  MS GS /  CP PS /  MS GS /  CP

Lundi Maison du littoral
Salle Fitness ou de 

motricité
Salle de motricité Ecole des garçons

Salle des chardons 

bleus

Salle des chardons 
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salle de motricité Ancienne école

Kerbors ou salle de 

motricité
Salle Omnisport
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CE CM CE CM CE CM CE CM CE CM
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mer
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mer
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CE CM CE CM CE CM CE CM CE CM
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Kerbors ou salle des 

fêtes

5 semaines 7 semaines

L'ARMOR 
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15h/ 16h30

PLEUBIAN  
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14h45/16h1

5
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6 semaines 7 semaines
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Planning des activités
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éCoLE 
du 

BoURg

éCoLE 
de 

l’ARMoR

LE BoURg
Garderie : 
   7 h 45  à    8 h 35
 16 h 25  à 18 h 30
Le mercredi  11 h 45  à 12 h 30

TAP :	les	mardis	et	vendredis	de	:
 14 h 45 à 16 h 15

L’ARMoR

Garderie : 
   7 h 30   à   8 h 50
 16 h 40  à 18 h 00 
Le mercredi  12 h 00  à 12 h 30

TAP :	les lundis et jeudis de :
 15 h 00  à  16 h 30

Les TAP seront animés par un 
intervenant extérieur aidé d’un 
agent communal.

2 activités différentes sur les 2 
jours de la semaine sur une période 
de 5 à 6 semaines entre chaque 
vacances.

Le car communal sera mis à dispo-
sition pour les activités extérieures 
à l’école (nécessité pour l’Armor 
d’un retour à 16  h 20 à l’école, pour 
permettre au car d’être à l’école du 
bourg vers 16 h 35.

Les activités débuteront la 2ème  

semaine de la rentrée.
Une fiche d’inscription aux acti-

vités a été  transmise à la fin de 
l’année scolaire.

Le coût pour la commune est de 
21 000 € soit 260 € / enfant.

L’aide de l’État, la 1ère année est 
de	50	€	/	enfant.

Si la garderie et les TAP sont déclarés 
en Accueil Collectif de Mineurs (ACM), 
possibilité d’une aide financière de la 
CAF (maximum 54 € / enfant présent 
/ an).

Nouveaux rythmes scolaires 
Organisation à la rentrée du 2 septembre

TAP : Activités et Intervenants

Les TAP : Temps d’Activités Périscolaires
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... On déménage !

15 h 30, je suis dans ma nouvelle chambre, comme elle est grande et la salle de bains alors ! 
Ma fille commence à défaire les cartons et à ranger mon linge.La « déco » ça sera pour plus tard.
J’ai un petit creux…ça tombe bien, le personnel nous invite à nous retrouver avec nos familles 
pour le goûter.

16 h 00, tout le monde a l’air content et sou-
lagé malgré les traits tirés.
On échange nos impressions, on plaisante, on rit.
Madame Ozbolt paraît fatiguée aussi, mais c’est vrai 
qu’elle se démène depuis des semaines pour que 
tout se passe pour le mieux…

16 h 30, mon lit a été fait, merci à tout ce per-
sonnel dévoué qui s’est si bien occupé de nous. J’en 
profite pour m’allonger et fermer les yeux.
Ça fait du bien un peu de calme après toute cette agitation.

18 h 30, Yvon et son équipe nous ont préparé notre 
tout premier dîner.
La salle à manger est très spacieuse. J’aime les couleurs.
Un petit bouquet individuel nous attend sur notre table 
(gentille attention !).
Nous mangeons avec appétit, les émotions ça creuse ! 
Les mines sont réjouies.
Le plus dur est passé pour nous. La directrice est tou-
jours là et passe de table en table, s’inquiétant de notre 
bien-être.

20 h 00, la nuit est tombée, la journée s’est 
finalement bien passée.
Tout est calme, nous regagnons notre chambre, heu-
reusement des jolies couleurs sont là pour nous 
aider à nous repérer car on s’y perd un peu pour 
l’instant !
Avant de dormir, tout cela va trotter dans ma tête.
Demain est un autre jour…

Le marchand de sable passera-t-il à la même heure 
que d’habitude à la Résidence du Launay ?

Lundi 24 Février...

8 h 00, mon réveil sonne. 
J’ai mal dormi. Aujourd’hui est un jour im-
portant car je sais que ce soir, je ne dormi-
rai pas dans le même lit. 
En effet, c’est le jour du GRAND DÉMÉ-
NAGEMENT…la « Maison des Sages » va 
émigrer au Launay…Certains d’entre nous 

sont un peu anxieux, mais moi je me fais une 
raison car j’ai pu visiter lors d’une journée portes ouvertes la nou-
velle résidence et je ne suis pas inquiète. Et quelle chance ! il fait 
beau…

8 h 30,, je prends mon « p’tit déj » et je trouve la salle à manger bien silencieuse ; même les 
perruches habituellement si bavardes sont muettes aujourd’hui. Je n’ose pas demander à mes voisins  
s’ils ont bien dormi. Tout cela contraste avec l’agitation qui règne dans les couloirs. Les employés 
communaux sont arrivés : le ballet des matelas peut commencer. 
Au Launay des lits tout neufs les attendent ! 
Quelqu’un m’a dit que ce soir nous serons dans de beaux draps !!!

11 h 30,, les toilettes sont faites, les derniers paquets réunis dans les chambres vides. Le temps 
ne passe pas vite. On se retrouve comme d’habitude sous le grand tableau des goémoniers…je me 
demande d’ailleurs ce que va devenir ce tableau ??? 
La radio diffuse la chanson « le Sillon du Talbert »

11 h 45, nous sommes assis à notre place habituelle et j’ai lu sur le menu que nous allions 
manger du lapin aux pruneaux avec des carottes pour ce dernier déjeuner à la « Maison des 
Sages ». Les carottes sont cuites, évidemment (c’est le cas de le dire)

13 h 30, le repas est terminé, le personnel dispose nos chaises à la queue leu leu près des 
portes fenêtres où le camion s’est garé en marche arrière. Et toujours le ballet des matelas ! (il 
y en a quand même 41 à déménager !). L’heure tourne lentement et je commence à être un peu 
fatiguée. Mais il faut que je tienne le coup, dame cet après-midi pas de matelas, pas de sieste !

14 h 00, nous sommes tous réunis dans la salle d’animation avec le personnel aux petits 
soins. Nous attendons le feu vert pour le transfert vers le Launay.

14 h 30, Christelle l’infirmière est arrivée de Tré-
guier avec un minibus vert réservé aux résidents en 
fauteuil. (Tiens, je vois M. le Maire !).
A côté du bus, une ambulance a pris place, elle sera 
pour ceux qui sont alités.
Les familles sont là aussi ; elles ont aidé à faire les 
cartons les jours précédents et vont nous accompagner 
vers notre nouvelle résidence. Nous laissons derrière 
nous plein de souvenirs…

15 h 00, OUF !  nous y sommes enfin. Ça sent le 
neuf ici. C’est clair, lumineux…et c’est surtout très grand ! Les perruches sont arrivées avant nous.
Elles ont leur petit salon personnel maintenant et se sont remises à chanter.
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Un panneau touristique à Langueux près de Saint-Brieuc relate l’histoire des courses de chevaux sur les grèves de Cesson 
et Langueux.
Il y est notamment inscrit qu’ en 1807, un Pleubiannais (Claude BERTHOU, cultivateur), lors des premières courses rem-
porta	3	courses	sur	5	avec	son	cheval	«Canaris...»

Afin de compléter ce fait sportif de l’époque, nous souhaitons recueillir quelques informations notamment où se situait 
la ferme? De quelle famille s’agit-il ? 

N’hésitez pas à contacter Gilbert en Mairie.
Un article suivra dans notre prochain numéro si nous 
arrivons à récolter de nouvelles informations.
Merci.»

Qui est le Jockey Pleubiannais de 1807?

Souvenirs de Vacances à PLEUBIAN

Histoire locale Culture & Spectacles

Programme du Centre Culturel « Le Sillon »
 DATES  pour 2014  Heure ARTISTE - SPECTACLE TITRE - THÈME Durée 
 Samedi 4 octobre 20 h 30	 Diane	Tell	(Show)	 Chanson	française		 1	h	30
 Samedi 25 octobre  20 h 30 Théâtre  Ma colocataire est encore une garce  1 h 30
 Mercredi 5 novembre  20 h 30		 Film	de	Mancelle	Céline	Thiou								« Figures	d’enfance »	 52	min
 Mercredi 19 novembre  20 h 30		 Film	de	Thierry	Marchadier												« Un	navire	de	granit »	 52	min
	 Dimanche	21	décembre	17 h 30 Magie  Noël Enchanté 1 h 15

 DATES  pour 2015  Heure ARTISTE - SPECTACLE TITRE - THÈME Durée 
 Samedi 7 février  20 h 30	 Théâtre	 «Les	Malheurs	de	Rudy»	 1	h	20	
 Samedi 28 février 20 h 30	 Chansons	 «L’affaire	Brassens»	 1	h	30
 Samedi 28 mars 20 h 30	 Audrey	Vernon	(Show)	«Comment	épouser	un	milliardaire»	1	h	20
 Vendredi 10 avril 20 h 30 Fabrice Mauss Concert 1 h 00
 Samedi 25 avril  20 h 30	 Gilles	Détroit	(Show)	 Comique	 1	h	15	
 Samedi 30 mai 17 h 30	 Spectacle	«Jeune	Public»		 «Augustin,	pirate	des	Indes»	 55	min

Les amateurs de la toile vont pou-
voir reprendre le chemin de la salle 
du sillon aux vacances de la Tous-
saint.
	Depuis		l’été	2013,	le	circuit	« BOU-

CHERON  »	 a	 cessé	 son	 activité	 de	
cinéma itinérant. 

Il vient d’être repris par l’associa-
tion	« DOUBLE	VUE »	avec	 l’aide	du	
syndicat Intercommunal de diffu-
sion cinématographique en milieu 
rural auquel adhère la commune de 
Pleubian.

L’association	 «  DOUBLE	 VUE  »	 est	
disponible pour des projections  thé-
matiques aux écoles, bibliothèques 
et associations diverses.

Les projections se feront avec  des 
appareils numériques avec une pro-
grammation  à la Quinzaine.

TARIFS : plein 6 €
-18 ans, handicapés, étudiants,
demandeurs d’emplois              5€
- De 14 ans 4 € 

Retour du Cinéma
aux Vacances

de la Toussaint

Que de monde sur les plages de Pors Rand et Kermagen en ce mois de Juillet et début d’Août !
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Yves MEUDAL, Pleubiannais, est le dernier survivant des comman-
dos	KIEFFER	costarmoricains,	seuls	français	à	débarquer	à	Ouistreham	 
le 6 juin 1944.
La médaille lui a été remise le 7 août 2014, par l’Amiral Quentin,  
Président d’honneur de l’amicale nationale des fusillés marins et com-
mandos, lors du 70ème anniversaire du massacre de Creac’h Maout.

Cérémonie du 70ème anniversaire de Creach Maout
21 patriotes torturés à Creac’h Maout, 12 autres personnes tuées sur la commune : 

c’était les 5, 6 et 7 août 1944. 
C’est avec émotion que ce triste anniversaire a été commémoré le 7 août dernier 

en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires. 
Loïc MAHÉ a rappelé ces événements tragiques qui ont marqué à jamais la mémoire
de la commune, en présence ce jour anniversaire de 31 porte-drapeaux rassemblés.

   Yves  MEUDAL,
Officier de la Légion d’Honneur


