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Pleubiannais, Pleubiannaises,

J’ai le plaisir de vous présenter ce numéro 51 de notre bulletin communal 
d’informations, le dernier du mandat.
Vous y trouverez comme d’habitude toutes les informations relatives à la vie 
communale des 6 derniers mois.

«Pleubian a changé, s’est transformé»: ainsi s’expriment très souvent 
des personnes revenant au pays après une longue absence et ils ont effec-
tivement raison.
Il suffit pour cela de reprendre la lecture de nos derniers bulletins municipaux 
du mandat ou de se promener sur le territoire communal.

Ces 6 dernières années sont sortis de terre :
 • le Centre Culturel du Sillon . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 millions d’€uros), 
 • la Caserne des Sapeurs-Pompiers . . . . . . . . . . . . .(1 million d’€uros),
 • la Résidence du Launay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6 millions d’€uros),
 • le Centre de Sports et de Fitness  . . . . . . . . . . (0,6 million d’€uros),
 • une nouvelle station d’épuration  . . . . . . . . . . . . (1.5 million d’€uros);
des structures à vocation diverses : la vie associative et culturelle, la sécurité de tous, l’ac-
cueil de nos anciens, la jeunesse et le sport, l’environnement, etc.

À  ces projets structurants, il faut ajouter : 
 • nos quatre lotissements communaux (
  dont l’un à destination des jeunes à 23€ viabilisé)
tous commercialisés et aujourd’hui quasiment complets,
 • nos dix logements pour personnes âgées au Prioly,
 • nos investissements en voirie  . . . . . . . . . . . . . . . (1.5 million d’€uros),
 • nos aménagements du trait de côte (Port Béni, Kermagen, Pors Rand),
 • la nouvelle Maison du Littoral financée par le Conservatoire,
 • la mise en valeur de notre patrimoine immobilier (écoles, églises, etc.…) … 
soit des investissements pour prés de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 millions d’€uros 

E t cela… sans augmenter les taux de nos impôts communaux, 
qui sont fixes depuis maintenant 19 ans;

une promesse à laquelle nous nous étions engagés et que nous avons respectée.

C oncernant les projets déjà engagés, notons :
 • la future Résidence de la Plage à Pors Rand,
  avec un début de travaux d’ici à quelques semaines et,
 • les nouveaux services techniques,
  pour lesquels le permis est détenu et pourraient être lancé dès 2014.

Les projets à moyen et long terme des 6 années à venir
vous seront quant à eux présentés lors de la prochaine campagne électorale.

Bonne lecture, meilleurs vœux 2014, et à l’année prochaine…si vous le voulez bien…

  Loïc MAHÉ

PleubianPleubian
Côtes d’Armor Mot du MaireMot du Maire
Si on la compare à l’année 2012, la saison estivale a commen-
cé, cette année, plus tôt, soit autour du 10 Juillet avec une 
fréquentation en hausse des étrangers (+ 10 %) et une météo 
plus favorable.

La répartition par nationalité, selon l’Office de Tourisme, 
s’établit sur l’été, comme suit : 
 Anglais 35,13 %, 
 Allemands  21,94 %, 

les allemands étaient généralement 
les plus nombreux jusqu’à cette année, 

 Italiens  13,86 %, 
 Belges 10,11 %, 
 Espagnols  8,98 %, 
 Hollandais 7,41 %, 
 et Suisses 3,37 %. 

Les bretons restent aussi parmi les visiteurs les plus fidèles. La 
tendance des bretons au tourisme de proximité et aux courts 
séjours s’instaure d’année en année.

La fréquentation sur l’été a été bien supérieure à 2012 notam-
ment pour la 2ème  quinzaine de juillet et la 1ère semaine 
d’Août.

De nombreux visiteurs ont été accueillis
à l’Office de PLEUBIAN:

D’avril au 9 juillet, par les 4 bénévoles :  514 visiteurs
Au mois de juillet  (791 vis. en 2012) 925 visiteurs
Au mois d’Août  (877 vis. en 2012)   1 127 visiteurs
Du 22 Août au 9 Septembre  145 visiteurs
par les 4 bénévoles

Les demandes portent essentiellement sur la randonnée,  
le patrimoine naturel, les fêtes (1ère quinzaine d’Août).

À ces visiteurs, il faut aussi ajouter les internautes qui sont al-
lés sur le site de l’Office dont :  8 722 la semaine précédant les 
vacances de Pâques (973 de plus qu’en 2012) et bon nombre 
d’entre eux ont téléchargé la liste des logements labellisés 
et les fiches circuits.

Merci à tous nos Bénévoles. Ils nous apportent une aide pré-
cieuse, et si certains d’entre vous sont tentés par le bénévo-
lat au sein de l’office de tourisme, ils sont invités à se faire 
connaître et seront les bienvenus.

Meilleurs Vœux 2014
Samedi 4 Janvier s’est déroulée à la Salle du Sillon la tradi-
tionnelle présentation des Vœux, avec la projection d’un 
diaporama de très bonne qualité, élaborée par le premier 
adjoint Gilbert Le Briand devant plus de 300 invités. 

Ce fut l’occasion pour Loïc MAHÉ, Maire, 
d’évoquer l’ensemble des réalisations 
de son dernier mandat ainsi que de 
ceux en cours et à venir, évoqués égale-
ment dans ce bulletin.

Monsieur le Maire a finalisé son exposé 
par une mise à l’honneur des Bénévoles 
de la SNSM, des Pompiers ainsi que de 
Mme Josiane GUILLOU de l’Association 
«Atelier Créatif» et de l’ancien recteur 
de la commune M. Marcel CABOCO.

Cette importante manifestation s’est 
clôturée par un sympathique vin d’hon-
neur qui fut l’occasion de nombreuses 
et chaleureuses discussions.
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Nos réalisations StructurantesNos réalisations Structurantes

Construire un espace de grande qualité, 
ici à Pleubian, 

dédié à la vie associative et culturelle, 
financé par la Communauté de Communes,

était un challenge à remporter!

Aujourd’hui, cette structure
connaît un grand succès au point

qu’il faut la réserver
plusieurs mois à l’avance ...

Lorsqu’il devient nécessaire de quitter sa maison 
du fait d’une trop grande dépendance,

que les proches sont éloignés
et ne peuvent assurer pour de nombreuses raisons 

la garde de nos anciens ;
disposer d’une structure d’accueil de qualité,

aux normes à Pleubian,
était à notre avis indispensable ... 

Nous avons travaillé ce lourd dossier
voilà déjà 5 ans ... 

Aujourd’hui,
 la résidence du Launay est terminée

et rentrera en fonction courant février.

Et alors, c’est pour quand,
l’ouverture de cette salle

de remise en forme ?
Vous êtes nombreux à nous poser cette question. 

Réponse : courant février ou début mars ...
Une salle de sport , fitness, cardiO et muscu ... 

pour tous !
associations et jeunes souhaitant se perfectionner

(danse, arts martiaux, gym, badminton, foot, etc ... )
et personnes diverses souhaitant physiquement

s’entretenir pour mieux vieillir, 

ici à Pleubian au Launay,
à des conditions financières raisonnables...

un beau projet !

Éloignés des centres d’urgence
de premier niveau,

nous avions dans la Presqu’île
et plus particulièrement à Pleubian

l’obligation de disposer
d’une caserne de sapeurs-pompiers

aux normes,
susceptible d’intervenir

rapidement, efficacement,
pour secourir personnes et biens ... 

Avec ce centre de secours nouveau ... 
Nous voilà rassurés ...

NoS ANCiENS ET LEuRS FAMiLLES

JEuNESSE ET SPoRT PouR TouS

CuLTuRE ET ViE ASSoCiATiVE

SÉCuRiTÉ dES BiENS ET dES PERSoNNES
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FÉVRiER
 12 Club du Talbert salle des Chardons Bleus
 21 Plaisanciers - Réunion Publique aux Chardons Bleus
 23 Vente petits pains croissants Amicale Laïque

MARS
 9 Repas marine marchande (Lézardrieux)
 12 Club du Talbert salle des Chardons Bleus
 15 Repas de printemps atelier créatif 
  salle des Chardons Bleus
 21 au 31 inclus Élections municipales salle des Fêtes,
  salle des Chardons Bleus et Manoir du Launay

AVRiL
 9 Club du Talbert salle des Chardons Bleus
 20 Repas ASPP salle « Le Sillon »
 21 Chasse à l’œuf Comité des fêtes Terrain des sports

MAi
 14 Club du Talbert salle des Chardons Bleus
 17–18 Exposition de l’atelier créatif 
           salle des Chardons Bleus
 18 Brocante École Saint-Georges
 22 au 26 Élections européennes salle des Fêtes,
  salle des Chardons Bleus et Manoir du Launay
 31 Repas Cols Bleus salle des Chardons Bleus

JuiN
 8 Brocante Amicale Laïque place du bourg
 11 Club du Talbert salle des Chardons Bleus
 13 Assemblée Générale gym 
  + repas salle des Chardons Bleus
 15 Kermesse école Saint-Georges salle « Le Sillon »
 29 Kermesse école du bourg

JuiLLET
 9 Plaisanciers - Grillade de Maquereaux (à confirmer)
 13 Feu d’artifice Comité des fêtes Port-Béni
 14 Fête du chien et de la chasse salle « Le Sillon »

AoÛT
 9 Plaisanciers - Sortie en Mer (à confirmer) 
10 Fête Saint Laurent Bar du Sillon à L’ARMOR
 16 Fête de kermagen Comité des fêtes
 17 Challenge LOAS ASPP
 23 Trail de l’algue
 30 Moules-Frites, Place St Georges au Bourg

SEPTEMBRE
 2 Bal des pompiers et feu d’artifice à Pors Rand
   (à confirmer)
 9 Forum des associations  (à confirmer)
 10 Club du Talbert salle des Chardons Bleus

oCToBRE
 4 APEL repas école Saint-Georges salle « Le Sillon »
 8 Club du Talbert salle des Chardons Bleus

NoVEMBRE
 10 Loto des chasseurs centre culturel « le Sillon » 
 11 Cérémonie 
 12 Club du Talbert salle des Chardons Bleus

dÉCEMBRE
 5 Calendrier des fêtes 2014
  salle des Chardons Bleus à 18h
 14 Club du Talbert «Repas de Noël» 
  salle des Chardons Bleus
 19 APEL Arbre de Noël salle des fêtes
 27 Tournoi de foot salle omnisports
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23 et 30 Mars 2014
D es modifications très importantes entrent en vigueur pour les prochaines élections municipales
dans notre commune comme dans toutes les communes de plus de 1 000 habitants

IL N’Y A PLUS DE PANACHAGE POSSIBLE 
TOUT LE MONDE EST DANS L’OBLIGATION DE VOTER LISTE ENTIÈRE.

Chaque bulletin de vote se présentera comme suit :

LES CANDIDATS SONT PRéSENTéS DE fAçON PARITAIRE STRICTE : 
SOIT UN HOMME, UNE fEMME, UN HOMME …. 
SOIT UNE fEMME, UN HOMME, UNE fEMME …

POUR êTRE VALABLES LES BULLETINS NE DOIVENT COMPORTER 
AUCUNE RATURE NI MARqUE qUELCONqUE.

LE MOINDRE TRAIT OU AUTRE SIGNE RENDRONT LE BULLETIN NUL
ET CE VOTE NE SERA DONC PAS COMPTABILISé.

POUR qUE CHAqUE VOIx COMPTE, IL fAUT RANGER SES CRAYONS 
ET VOTER AVEC LES BULLETINS fOURNIS,

AINSI LE VEUT LA LOI, NUL NE PEUT RIEN CHANGER.
La loi exige aussi de chaque électeur la présentation au bureau de sa carte d’électeur 
ou de l’attestation d’inscription et d’une pièce d’identité parmi celles inscrites sur la liste ci-dessous :

	•1 Carte nationale d’identité,
	•2 Passeport,
	•3 Carte d’identité du parlementaire avec photographie,
  délivrée par le président d’une assemblée parlementaire,
	•4 Carte d’identité d’élu local avec photographie,
  délivrée par le représentant de l’État,
	•5 Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore,
	•6 Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie,
	•7 Carte d’identité de fonctionnaire de l’État
  avec photographie,
	•8 Carte d’identité ou carte de circulation
  avec photographie, délivrée par les autorités militaires,
	9• Permis de conduire,

	10• Permis de chasser avec photographie,
  délivré par le représentant de l’État,
	11• Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet
  en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969,
	12• Récépissé valant justification de l’identité, délivré
  en échange des pièces d’identité en cas de contrôle
  judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°)
  de l’article 138 du code de procédure pénale,
	13•  Attestation de dépôt d’une demande de carte
  nationale d’identité ou de passeport, délivré depuis
  moins de trois mois par une commune et comportant 
  une photographie d’identité du demandeur authentifié
  par un cachet de la commune

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité 
et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

Liste des 19 Candidats
au Conseil Municipal

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

-  -  -  -  -  -  -  
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Liste des Candidats
à la Communauté

 de Communes
De la Presqu’île de

LéZARDRIEUx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

-  -  -  -  -  -  -  
xxxxxxxxxxx

CALENdRiER dES FÊTES 2014

Ces dates sont données à titre indicatif,
et ne sauraient engager tant la responsabilité
de la Municipalité que celle des organisateurs.

L’animation et une vidéo de cette tempête sera disponible sur le site : 
«www.lesillondetalbert.com» à partir du 15 Février prochain.

PleubianPleubian
Côtes d’Armor
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Permis de construire une maison individuelle 
ou logements neufs autorisés 

 • 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
 • 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

(appartements rue de pleumeur intégrés)

 • 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
 • 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
 • 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
 • 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
 • 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
 

Cession immobilières année 2013 
(vente de terrains et maisons)

 • Maisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
 • Terrains non bâtis  . . . . . . . . . . . . 6

Projet illustré de la demande de permis de construire de l’ EHPAD, vue de la route de Kerbors

fOYER LOGEMENT

Les résidents du foyer-logement vivent leurs dernières se-
maines à la « maison des sages ».
lls se préparent doucement à ce grand déménagement qui 
aura lieu au début de l’année 2014.
Mais la vie continue au foyer avec ses animations journalières : 
lotos, goûters, anniversaires, préparation du téléthon… 

STATISTIqUES D’URBANISME 2013

Permis de construire 2012  2013 

	 •		 Maisons individuelles 15   6
	 •		  extensions de maison  9  12
	 •		 réhabilitations logements ou maisons 1  0
	 •		 garages de + de 20 m2

  ou hangars ou auvents voiture  6  3
	 •		  Salle de remise en forme  1
	 •		  E.H.P.A.D.  1
	 •		 bâtiment agricole  -
	 •		  Services Techniques Municipaux  1

Déclarations préalables 2012  2013 

	 •		  réfections ou créations d’ouvertures  18  20
	 •		 abris de jardin, petits garages, préaux  18  16
	 •		 clôtures 5 3
	 •		  vérandas 9  11
	 •		 extensions maisons - réhabilitations 5  3
	 •		  divisions de terrains 2 3
	 •		 panneaux solaires 4 1

   Total de l’Année 61  57

Certificats d’urbanisme  2012  2013 
	 •		 	 demandes  73  78

L’urbanisme fait partie  de notre travail quotidien, et il s’agit pour 
la commune de parts importantes des recettes par le biais des 
impôts locaux, réinvestis intégralement pour l’amélioration et le 
développement de notre territoire.
Comme vous pouvez le constater, en 2013 l’activité est encore 
présente, mais on notera une baisse des constructions indivi-
duelles, 6 en 2013, par rapport aux 15 et 16 de 2012 et 2011, les 
meilleures années nous avions 25 à 30 constructions neuves par 
an (de 2005 à 2010).
Cette baisse est générale sur le territoire Français. Sur notre com-
mune l’ensemble des lots (42 au total) de nos lotissements com-
munaux (Sillon, Duonos, Boutil et Prioly) sont vendus, cela peut 
expliquer également la baisse de la construction.
Une commune pour se développer et favoriser la construction 
doit se doter de lotissements afin de satisfaire la demande, 
moins importante c’est vrai en ce moment. Nous réalisons un 
nouveau lotissement «  Résidence de la plage  » rue de Creach 
Maout, avec 11 lots de 600 m² en Moyenne. Ces terrains sont à 
la vente actuellement au prix de 76€/m², un prix raisonnable qui 
va permettre d’autofinancer la totalité du projet sans grever les 
finances communales.

fLEURISSEMENT 2013
La municipalité organise 

depuis plusieurs années déjà,
un concours des jardins fleuris,

devenu une tradition sur la commune.

Ce concours récompense les habitants qui s’inves-
tissent et contribuent à l’embellissement du village. 
Seules 16 personnes ont répondu présentes cette 
année contre 21 l’an dernier. 
Le jury de Lanmodez composé de trois personnes : 
 - Marcelle Prigent,
 - Françoise Guillou,
 - Martine Cosson,
a pu apprécier tout au long de la visite des jardins  
et façades bien entretenus, divers et colorés. 
Donc un joli résultat avec pourtant un faible fleurisse-
ment (météo hivernale, floraison tardive). 

Toutes nos félicitations à tous les participants
et merci au jury.

La remise des récompenses, composée d’une dizaine 
de prix d’un montant d’environ 700 €uros, s’est dérou-
lée le 24 Août 2013 à la salle des fêtes, joliment déco-
rée par notre garde-champêtre Louis Le Morvan.
Palmarès :
	 •	1er prix grand jardin supérieur à 1000 m2 :
   Andrée Cabillic
	 •	2ème prix jardin inférieur à 1000 m2 :
  Gisèle Carvennec
	 •	3ème prix façade fleurie : 
  Marie Lescouarch

Nous tenons à féliciter également
le personnel communal pour son investissement

tout au long des saisons 
à mettre en valeur les différents sites de la commune.

REMISE DES DICTIONNAIRES

Cette année encore, 25 enfants de CM2
faisant leur entrée au collège (21 l’an passé)

ont été reçu en mairie le samedi 31 Août 2013.

Lors d’une très sympathique réunion, les futurs col-
légiens ont reçu de la municipalité un coffret com-
plet qui sera le souvenir de leur passage à l’école 
élémentaire de Pleubian et dont l’utilité n’est plus à 
démontrer.
Ce coffret, composé d’un dictionnaire, d’un CD, d’un 
atlas, et de deux dictionnaires de poche, sera l’outil 
indispensable pour les différentes recherches qu’ils 
auront à effectuer dans leur classe de 6ème et les 
années suivantes.
Nous souhaitons à ces jeunes tous nos vœux de 
bonne chance et de pleine réussite pour cette nou-
velle étape. 

  9
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LA BIBLIOTHÈqUE

Au mois d’octobre, la bibliothèque 
a elle aussi fait sa rentrée littéraire 
avec l’achat d’un grand nombre de 
nouveautés qui viennent s’ajou-
ter au fonds de plus de 10 000 
ouvrages (romans, documentaires, 
biographies, revues, bandes dessi-
nées, livres pour enfants et adoles-
cents, albums illustrés pour les plus 
petits).
L’équipe, composée de huit béné-
voles, essaye de satisfaire tous les 
publics. 

La bibliothèque de Pleubian est 
partenaire de la bibliothèque dé-
partementale de Saint-Brieuc qui, 
avec une navette, intervient tous 
les mois pour fournir des ouvrages 
qui ne figurent pas dans les rayons 
et qui sont demandés par les adhé-
rents et qui trois fois par an renou-
velle un fonds d’environ 400 livres 
pour tous.
Les bénévoles vous accueillent le 
mercredi, 
 de : 10 h 00  à 12 h 00
 et de : 15h30 à 17h30 
et le samedi,
 de : 10 h 00 à 12 h 00.
La cotisation annuelle est fixée à 
14,00 € par famille.
Les tickets CAF sont acceptés.

Contact et renseignements : 
Bibliothèque Manoir du Launay,

22 610 Pleubian.
Tél. 02 96 22 89 72

(aux heures de permanences)

Vie Communale
REPAS DES ANCIENS

Le traditionnel repas des anciens a eu lieu le dimanche 13 octobre. Il a réuni 
cette année 270 personnes autour d’un bon repas servi par monsieur Perron et 
son équipe. Dans une ambiance chaleureuse, l’après-midi, animée par l’accor-
déoniste Maryvonne Duedal s’est terminé par quelques danses…

 la bibliothèque reçoit régulièrement les élèves des deux écoles

LISTE éLECTORALE
À ce  jour, pour l’ensemble 
de la commune 
le nombre d’électeurs est de : 
 2 384, dont :

  1 097 hommes et

  1 287 femmes
26 jeunes de 18 ans

ont été inscrits cette année.

Nouveau commerce

NaissancesDepuis Juillet dernier, une jeune 
pleubiannaise Céline HAMON, vous 
offre ses services dans son institut 
d’esthétique FEE BELLE ,11, place St 
Georges au bourg de PLEuBIAN

TÉL. : 02 96 16 35 56
Vous y trouverez les soins du visage, du 
corps , les épilations , des soins de ma-
nucure et des soins des ongles avec des 
décorations strass et paillettes pour vos 
soirées de fête
Alors , n’hésitez pas à franchir le seuil de 
ce nouveau commerce où vous trouve-
rez aussi  des rouges à lèvres , des bijoux 
et de la petite maroquinerie…

AIDE SOCIALE 2013:
La commune compte :

155 demandeurs d’emploi
(140 en 2012)

et
46 foyers perçoivent le RSA, 

soit 57 personnes (50 en 2012). 

20 dossiers d’aide sociale 
ont été instruits par le Comité 

Communal d’Action Social (CCAS),
contre 16 en 2012.

À domicile,
148 personnes sont aidées,

dont 55 perçoivent l’APA
(aide personnalisée aux personnes âgées),

 contre 47 en 2012.

À noter que :
93 personnes perçoivent une aide 

pour l’aide ménagère
(97 en 2012).

L’association lors Assemblée Générale qui 
s’est tenue à la salle des Chardons bleus à 
l’Armor le 14 Décembre dernier a renouvellé 
prés d’un tiers de ses administrateurs. 
Encouragé tant par le savoir faire et le 
dévouement de l’équipe permis que le dy-
namisme et la bonne volonté de tous ces 
formateurs et dirigeants le Président derniè-
rement élu, a accepté d’en assurer l’anima-
tion afin qu’ensemble, ils puissent répondre 
pleinement à l’attente des membres de l’as-
sociation.
Pour ce faire, suite à plusieurs échanges 
d’idées, sans pouvoir à ce jour en arrêter les 
dates fermes, il a été prévu d’organiser des 

rencontres avec les adhérents et leur propo-
ser une sortie sur la Rance ou à la pointe de 
la Bretagne en Mai ou Juin, une soirée gril-
lade début Juillet ainsi qu’une sortie en Mer 
début Août.

L’Association en «refondation» fera sa-
voir par la Presse ses autres propositions 
d’animations.
L’ensemble des administrateurs et forma-
teurs vous remercient d’avance de vos par-
ticipations.

L’APPBP organise une session de pré-
paration au permis côtier pendant 
les vacances de PÂQUES du 25 avril 
au 11 mai 2014.

Les jeunes gens intéressés, âgés 
de 16 à 20 ans et demeurant à  
PLEUBIAN,  peuvent recevoir une 
aide financière de la commune 
en s’adressant à la Mairie.

comme en 2012, il y a eu :
13 naissances. 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
 • Charlyne, Moumin • 
 • Youen,  • Rose • 
 • Nolann (x2) Elina • 
 • Alexis Mathilde • 
 • Shaïna Noémie • 
 • Alex            et  • Youen • 

2013

Mariages

Décés

Une année 2013,
où il y a eu très peu

de mariages,
4

seulement
pour

7 en 2012

56 habitants sont décédés 
tout au long de l’année 2013.
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Le CLIC assure un accueil personna-
lisé gratuit et confidentiel quelle que 
soit l’origine de la demande, qu’elle 
émane de la personne âgée, de sa fa-
mille, des services sociaux, du méde-
cin traitant, d’une structure médico-
sociale ou hospitalière…

Des conseillers sont là pour discerner 
les besoins de la personne, répondre 
à ses questions, l’aider pour ses dé-
marches, l’informer sur ses droits, 
l’orienter vers les structures compé-
tentes et l’accompagner dans l’ins-
truction de dossiers.

Le CLIC accueille sur rendez-vous à 
Paimpol :
 • le lundi après-midi et
 • le vendredi après-midi

au, 11 rue Nicolas Armez.
Téléphone 02 96 20 87 20 

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30

Ils tiennent des permanences télé-
phoniques du :
Lundi au Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00, 
où ils se mettent à votre disposition 
pour :
 vous écouter,
 vous informer,
 vous conseiller
 vous orienter, et
 partager vos difficultés
 et vos questions.

Ces bénévoles organisent :
  • des conférences-débats où inter-
viennent des experts professionnels
  • des permanences accueil indivi-
duel,
  • des rendez-vous personnalisés.

18 rue Abbé Vallée Saint-Brieuc

Tel : 02 96 60 85 42

Lorsque vous vous posez des ques-
tions et que parfois vous vous sen-
tez désemparés, l’équipe «d’Actions 
Parents» vous offre une écoute. 

Elle est constituée :
 d’une psychologue
 clinicienne et 
 d’une conseillère
en économie sociale et familiale.

Contact :
Action Parents

12 rue Nicolas Armez
22500 PAIMPOL

Tél : 02.96.55 08 23
Si vous voulez partager vos expé-
riences parentales, exprimer vos 
interrogations et faire part de vos 

difficultés, vous informer et acquérir 
de nouvelles connaissances, l’équipe 
vous accueille sous forme :

• d’entretien individuel ou familial,  
 avec ou sans rendez-vous

• d’ateliers collectifs autour de 
thèmes définis par les parents eux-
mêmes

• du « Café Parents », convivial pour 
échanger autour d’une boisson 
chaude (le 1er mardi du mois à l’école 
Kernoa-Paimpol)

Horaires d’ouverture :
 Lundi : de 9 h00 à 19 h00
 Mercredi : de 8 h 30 à 12 h 00
 Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30

Le Centre local d’information et de coordination (CLIC)
est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information

et de conseil destiné aux personnes de plus de 60 ans,
à leurs familles et aux professionnels de la gérontologie

et du maintien à domicile

L’Association France Alzheimer Cotes d’Armor
C’est une association départementale de famille

de l’union nationale des associations France Alzheimer
et maladies apparentées

organisée par des bénévoles. 

«Actions Parents»
est un lieu d’accueil et un réseau 
pour les parents et leurs enfants,
gratuit, anonyme et confidentiel. 
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Sapeur-Pompier : un engagement ! informations Sociales
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE  PLEUBIAN

Différentes 
missions

des Sapeurs 
Pompiers :

 • incendies

 • secours à personnes
 • accidents de circulation

 • risques environnementaux 
Effectif  au 1er décembre 2013 :

26 Sapeurs Pompiers Volontaires,
Composés de :
 • 21 Hommes
 •    5 Femmes

Secteur d’intervention 
en premier départ : 

 • Pleubian
 • Kerbors,
 • Lanmodez et
 • Pleumeur-Gautier
      nord
 

Nombre d’interventions :  

 • 189 en 2012
 • 260 au 31 Décembre 2013 

soit une augmentation de (+22%)
 
Répartition géographique en 2013, 
des interventions par communes: 
 •  164  à Pleubian
 •  35  à Pleumeur Gautier
 •  17  à Kerbors
 •  15  à Lanmodez
 •  7 à Paimpol
 •  5 à Ploubazlanec
 •  5 à Plougrescant
 •  3 à Lézardrieux
 •  3 à Plourivo
 •  2 à Bréhat
 •  1 à Penvenan
 •  1 à Pleudaniel
 •  1 à Plouézec
 •  1 à Trégastel

Catégorie de sinistre:
Répartition 2013

 • secours à personne . . . . . 78 %
 • incendies . . . . . . . . . . . . . . .12%
 • accidents de circulation. . . 4%
 • sorties diverses. . . . . . . . . . . 6%

Organisation des astreintes :

La nuit et le week-end :
6 sapeurs pompiers volontaires

En journée sont opérationnels :
seuls les sapeurs pompiers

disponibles sur le secteur

Disponibilité des intervenants :

Le nombre de sapeurs pompiers est 
variable en journée du fait que beau-
coup d’entre eux ont un travail hors 
secteur alors que d’autres sont en-
core en formation.
Ce manque d’effectif disponible nous 
a contraints à ne pouvoir assurer une 
intervention importante sur la com-
mune en Novembre, situation que 
nous déplorons.
Cependant il faut savoir que dans 
ces circonstances, des secours inter-
viennent toujours car le CTA/CODIS, 
chargé de leur répartition, fait partir 
le centre de secours le plus proche.

Cette situation met dans l’obliga-
tion aux Centre de Secours d’être à 
la recherche constante de candidats 
«pompiers-volontaires»

Recrutement  et 
conditions d’engagement :

 • plus de 16 ans
 • aptitude médicale
 • jouissance des droits civiques
 • disponibilité en journée
 • résider à 5 minutes au plus
    du centre de secours

Prochain recrutement : 

Les prochains recrutement auront 
lieu au 1er juin 2014, si vous êtes 

intéressés pour intégrer 
nos rangs vous pouvez 
dès maintenant prendre 
contact auprès du chef 
de centre : 
Lieutenant
 Yvon LINTANF
Tél. 06 89 17 83 69

*Le CLIC Tréguier-Paimpol
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SOUS LES DéCHETS, LA PLAGE
« En ce début d’année scolaire, les élèves de de l’école primaire ont mené, 

avec le SMITRED, un projet sur le tri des déchets: « Sous les déchets, la plage».

Ce projet tombe à point nommé à 
l’heure où la  Presqu’île  met en place 
le tris sélectif.

Il a été mené en trois temps.  

Premier temps : l’intervention de  
Béranger Le Négaret à l’école pour 
présenter le projet aux classes. 

Le deuxième temps : très apprécié 
par les enfants: le ramassage des 
déchets sur la plage aux alentours du 
Sillon. Les élèves et leurs accompa-
gnateurs étaient pour cela équipés de 
gants et de sacs poubelles. 
La récolte a été productive.

Des ateliers étaient ensuite proposés 
par le SMITRED pour trier les déchets 
récoltés.
L’association Surfirider-Foundation 
Europe a échangé avec les enfants 
sur l’impact de nos déchets sur la 
faune et la flore maritime.

L’association Eau et Rivières a pré-
senté la caravane «économies d’eau» 
pour expliquer aux enfants les actions 
possibles pour réduire la consomma-
tion d’eau à la maison.

Enfin, Julien Houron de la Maison du 
Littoral a dévoilé aux enfants toutes 
ce que l’on trouve dans la laisse de 
mer, indispensable à l’écosystème et 
au littoral.

Le troisième temps : était réservé à la 
visite du centre de tri de Valorys. 
Équipés de casques et de gilets 
jaunes, les enfants ont parcouru les 
différentes salles du centre pour 
visualiser ce que deviennent  les dé-
chets de la poubelle marron et ceux 
de la poubelle jaune.

Les élèves de l’école Saint-Georges 
sont devenus de vrais éco citoyens  et 
pratiquent également le tri chaque 
jour à l’école.»
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À Pleubian, nous respectons ce texte et travaillons à sa 
mise en place avec le conseil d’école (enseignants et pa-
rents y sont représentés), la commission des affaires sco-
laires, l’amicale laïque et les bénévoles concernés…

Si à ce jour, rien n’est encore définitif ; nous avons ensemble 
néanmoins décidé d’appliquer certains principes :

 •	Privilégier l’enfant, en lui proposant
     de véritables activités ludiques (musique, sport…)

 •	Les familles, en ne les perturbant pas
    dans de nouveaux rythmes de vie

 •	Les enseignants, en les associant au projet

L’étude en cours, nous donne l’espoir que le coût sera 
raisonnable sur une base de prévisions qui va :

de 10 000 à 15 000 € par an pour 72 enfants du public, 
ou une charge de 150 à 200 € par élève pour la collectivité!

Cette approche budgétaire sera finalisée début 2014  
selon les options définitives retenues collectivement.

 Au dernier conseil d’école (enseignants, parents élus, mu-
nicipalité…) il a été proposé, (à valider par le conseil mu-
nicipal) les horaires des nouvelles activités péri-scolaires, 
à savoir : par école, 2 jours par semaine :

À l’Armor : de 15 h 00 à 16 h 30 le Lundi et Jeudi
À Pleubian : de 14 h 45 à 16 h 15 le Mardi et Vendredi

NOUVEAUx RYTHMES SCOLAIRES 
POUR LA RENTRéE SCOLAIRE 2014

Une véritable usine à gaz » aux lourdes conséquences,
décidée par notre ministre de l’Éducation Nationale ; 

pour nos enfants, les parents, les enseignants
et nos finances communales, qui nous pose questions.

Au mois de juin dernier, les CM2 des deux écoles ont été 
invités par la municipalité à une « journée découverte ».
Dans la matinée, les enfants ont visité la Maison de la Baie 
à Hillion. Après le repas, nous avons pris la direction de 
Plouagat pour passer l’après-midi au terrarium de Kerda-
net.

En extérieur, les enfants ont pu observer de nombreux reptiles (tortues, lézards, vipères, grenouilles…)
et à l’intérieur la fin de la visite
fut très impressionnante
par la découverte d’espèces 
vivant dans les vivariums 
(boas, crocodiles, varans…). 
Grâce aux explications du guide,
tous ont été captivés 
et ont pu avant de repartir
caresser un petit crocodile !

Cette sortie était financée par la municipalité. 
Les enfants étaient encadrés par trois élus 
et conduits sur les différents sites par 
John le chauffeur du car de la commune.

Accord de principe ou pas, « force doit rester à la loi »

RENTRéE SCOLAIRE
C’est avec la même équipe enseignante pour les deux écoles 
que les élèves ont été accueillis à la rentrée de septembre 
dernier. Globalement, les effectifs restent stables pour cette 
année, mais on peut s’inquiéter pour le futur car il y aura des 
départs conséquents vers le collège.

SORTIE À HILLION ET PLOUAGAT
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Gestion du Patrimoine

Comme vous avez pu le constater, depuis plusieurs années 
la commune consacre un important budget 

à l’entretien de nos routes communales.

que ce soit pour les axes principaux ou les petites routes 
de traverses ainsi que les accès publics ne desservant que 
très peu de propriétés, toutes sont susceptibles de figurer 
dans le programme de l’année. 
Chaque année une liste de ces routes est proposée à la 
commission de voirie qui décide de les retenir ou non, en 
fonction de leur état d’usure et bien évidemment toujours 
en respectant une certaine équité géographique.
2013 fut un programme relativement ambitieux avec un 
budget dépassant les 160 000,00 €,
L’entreprise retenue après l’appel d’offre était EUROVIA.
Les travaux ont été réalisés courant Septembre.
L’ensemble du revêtement réalisé en enrobé, représente 
une dépose totale de 2247 tonnes sur  les routes de :

 •	Partie haute de la rue des Héaux 
 •	Rue de Mer Melen 
 •	Impasse de Crec’h ernec
 •	Impasse de Trogoenou
 •	Chemin de Rohel
 •	Impasse de st jean (Contellec)
 •	Impasse de st jean (Séguillon)
 •	Route de Boutillou à Goas Ru
 •	Route de Mez Melen
 •	Une partie de Pont Quillorou
 •	Route de Pouléouguen
 •	Route de Roc’h Alzy
 •	Chemin de la chapelle à Brestan
 •	Route de Kernod /Poul Rallec’h
 •	Route de crec’h Quelen 

Une fois l’enrobé réalisé, les bas-côtés sont mis à la côte en 
empierrement 0/30 ainsi que les divers regards d’eaux plu-
viale et d’assainissement.
Une petite liste de routes n’ayant pas été réalisées à ce jour, 
sera proposée à la commission en place pour le futur pro-
gramme 2014..... 

À noter que l’ensemble du dossier d’appel d’offre, réalisa-
tion du descriptif et du quantitatif ainsi que le suivi des tra-
vaux à été fait par le responsable des services techniques 
de la commune.

Un travail de valorisation du territoire non négligeable !

MATéRIELS ET TRAVAUx D’éLAGAGE

Nous avons eu la chance cette année de démarrer la saison d’élagage avec un 
tracteur et une élagueuse à bras flambants neufs qui, après utilisation, ont donné 
entière satisfaction et permis d’effectuer les travaux dans des conditions opti-
males.
Ce tracteur est également équipé d’un relevage avant qui permet d’y adapter 
une balayeuse et une lame de déneigement, matériel qui trouvera certainement 
son utilité au vu de la diversité des travaux réalisés par les services techniques et 
qui sait peut être dès cet hiver.........
Le deuxième ensemble tracteur et épareuse a lui montré quelques signes d’usure 
notamment sur L’épareuse. 
Une réflexion va être engagée avant la prochaine saison au sujet de son rempla-
cement éventuel, affaire à suivre...
Ceci ne nous a pas empêché toutefois de réaliser l’ensemble des travaux d’éla-
gage avec une certaine cohérence et de continuité dans l’avancement du travail. 
L’élagage débute toujours à la fin du mois de mai par les banquettes d’entrées 
et sorties de bourg, ensuite les routes principales et puis les routes à plus faible 
circulation et les chemins, sachant que le premier passage est évalué à environ 
trois Semaines.
Il est vrai que pour certains le 1er passage des machines s’est fait attendre !.

Gestion du Patrimoine
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TRAVAUx AU BOURG DE PLEUBIAN

depuis l’inauguration du bourg en (2005 ou …..) aucun 
travail n’avait été entrepris. Il est normal qu’après quelques 
années les pavés de couleurs des trottoirs commencent à 
verdir et les joints réalisés au sable laissent apparaître de 
la mousse.
Courant octobre les employés communaux se sont lancés 
dans le nettoyage des joints. Après quelques essais avec di-
vers matériel, la façon la plus rapide et la plus efficace a été 
de souffler avec de l’air sous pression le sable et de balayer 
l’ensemble avant de remplir à nouveau les joints avec un 
mélange de sable/ciment teinté spécialement vendu pour 
cet usage. Vous l’avez peut être constaté, le résultat est très 
satisfaisant. Une partie du bourg à été réalisée le reste sui-
vra. U
ne météo peu humide est préférable pour permettre de 
réaliser un travail soigné. 

Coût du produit pour la réalisation de l’ensemble du 
bourg, 3 000,00 € environ (à confirmer).

PROGRAMME DE VOIRIE 2013 
UN GROS CHANTIER !

Accés  Résidence du Launay

Les pavés rejointoyés !

GAZ NATUREL

Le conseil municipal a décidé 
d’apporter sa contribution à ce 
projet structurant en allouant une 
subvention certes modeste (15 000 
€ symbolique et solidaire) par rap-
port au budget évalué à environ 3 
millions d’euros financé par le syn-
dicat départemental d’électricité 
et divers partenaires (État, Conseil 
Général, UCPT, etc…).

Le gaz naturel permettra à la filière 
agro de rester compatible et à tous, 
particuliers, entreprises et collecti-
vités, de bénéficier de prix d’éner-
gie à tarifs avantageux.

Travaux à envisager, 
si accord, en 2015.

Qualité des eaux de baignade

PLEuBiAN
Port La Chaîne

Résultats 2013
Cette année, sur Port-la-Chaîne, 
après les accidents des années pré-
cédentes, du 30 mai à septembre 
2013, la qualité des eaux de bai-
gnade a été confirmée par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé de 
Bretagne) comme étant conforme 
et de bonne qualité (tableau si-
dessous)
Un constat encourageant qui reste 
bien sûr à confirmer. Pour sa part, 
la commune après avoir construit 
une nouvelle station d’épuration 
(1.5 millions d’euros) de grande 
qualité travaille en amont avec les 
professionnels pour éviter à l’ave-
nir de nouveaux problèmes  : une 
tranche nouvelle d’assainissement 
est programmée dans ce secteur 
début 2014.

 Prélèvements du 30/05  19/06  11/07  26/07  13/08  26/08  12/09
 à 10 h 35 14 h 15 09 h 50 09 h 20 11 h 25 10 h 20 09 h 20

 Antérocoques /100ml  <15  <15  15  <15  <15  31  15

 Escherichia coli / 100ml  15  <15  <15  <15  62  31  46

 Interprétation sanitaire   Eau conforme de bonne qualité

PORT LA CHAÎNE

Le tracteur équipé à l’avant de la balayeuse et à l’arrière de la débroussailleuse.

La balayeuse.
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Gestion du Patrimoine
CHEMINS DE RANDONNéES

Cette année il n’y a pas eu d’ouver-
ture de nouveaux chemins, simple-
ment quelques améliorations notam-
ment au niveau des empierrements ci 
et là. 
La quantité élevée de chemins ou-
verts depuis plusieurs années et en-
tretenus par la commune font le bon-
heur de bon nombre de randonneurs 
et autres vététistes.

Si toutefois vous pensez qu’il est pos-
sible de réouvrir des portions de che-
mins communaux pour permettre 
d’allonger les boucles existantes, 
n’hésitez pas à nous soumettre vos 
idées, elles peuvent très certaine-
ment faire l’objet d’une petite étude.

SéCURITÈ   ROUTIéRE

À la demande des riverains de la 
route de Pen-Lan se plaignant de la 
vitesse excessive des véhicules et no-
tamment des camions de livraisons 
allant en direction de la zone d’activi-
té, nous avons étudié la façon dont on 
pouvait rendre cette portion de route 
moins dangereuse pour l’ensemble 
des personnes. 

Après avoir demandé les informa-
tions sur la réglementation aux ser-
vices compétent du conseil général, 
il nous à été conseillé de former deux 
surélévations sur la chaussée : une à 
hauteur du lotissement « Briand » et 
une plus loin en direction de la zone 
d’activité. Ces passages surélevés 
auront la tâche de faire ralentir les 
véhicules devant les habitations, en 
sachant que la vitesse est pourtant 
déjà limitée sur l’ensemble de cet axe. 
Coût estimé des travaux : 

11 100,00 € 
comprenant la signalisation hori-
zontale (peinture) et verticale (pan-
neaux). Une subvention à hauteur de 
30% peut être accordée au titre des 
amendes de police.

TRAVAUx A VENIR

Cet hiver les sanitaires 
du cimetière du bourg 
seront complètement 
réaménagés intérieu-
rement avec une petite 
reprise sur l’extérieur.
Un WC adapté et aux 
normes pour les per-
sonnes à mobilité ré-
duite, un urinoir et un 
lavabo seront installés 
ainsi qu’une porte.
Les matériaux inté-
rieurs seront en inox 
antivandalisme.

Travaux réalisés entiè-
rement par les services 
techniques munici-
paux.

SALLE DES SPORTS ET DE REMISE EN fORME

Elle est dans une phase terminale.
Le bâtiment est pratiquement terminé. 
Il ne reste plus qu’à la commission d’effectuer le choix des diverses machines et 
tapis pour la salle de remise en forme et de mettre en place un planning pour les 
associations et les écoles.

Pour optimiser l’utilisation de la salle de sports,
il nous faudra aussi créer une association pour la gestion de celle-ci.

Gestion du Patrimoine
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qUAND LE GOéMON ET LE SABLE SI METTENT AUSSI........

Fin juin, la saison estivale approche, les juillettistes vont bientôt arriver 
et voilà le goémon d’épave. 

Si durant l’été 2012 nous n’avions pratiquement pas eu d’algues à évacuer sur 
l’ensemble des plages, en ce début de mois de juillet une forte épaisseur a recou-
vert pratiquement toute la plage de Pors-Rand. Les services techniques se sont 
immédiatement mis à l’œuvre : une quantité impressionnante d’algues a été éva-
cuée. Deux tracto-pelles, plusieurs camions et remorques de tracteurs ont été 
nécessaires pour réaliser le travail dans les meilleurs délais.

Heureusement durant les semaines suivantes il n’y a pas eude nouveaux arri-
vages et les plages sont restées relativement propres pour le restant des mois de 
juillet et août.
Tous les ans, également nous effectuons une remontée de sable pour garnir le 
haut de la plage de Kermagen et permettre aux vacanciers de profiter au maxi-
mum de L’endroit. Inversement à Pors-Rand où là, il faut descendre le sable 
pour l’étaler au bas de la plage pour que les baigneurs puissent apprécier 
agréablement ce bord de mer..
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Un inventaire des zones humides et des cours d’eau a été 
réalisé sur le territoire de Pleubian. 
Il a permis d’identifier les zones humides et les cours d’eau 
de l’ensemble de la commune afin de garantir leur préser-
vation et de permettre le respect de la réglementation en 
vigueur.

1. Pourquoi cet inventaire ?

Les zones humides fonctionnelles, entretenues rem-
plissent différentes fonctions et participent à l’améliora-
tion de la qualité de l’eau :

		 •	Biologiques :  - régulation des nutriments  :  
en agissant comme un filtre en retenant des particules de 
nitrates, de phosphores, ou de pesticides,
  -    régulation des micro polluants :
en piégeant des substances toxiques, métalliques ou 
organiques, par sédimentation ou fixation des végétaux ;

	 •	Hydrologiques :  - régulation de l’expansion des 
crues, grâce aux volumes d’eau qu’elles peuvent stocker  
  -  régulation des débits d’étiage  : 
en restituant lentement aux cours d’eau l’eau stockée.
	 •	Patrimoine	naturel : réservoirs de biodiversité végé-
tale et animale, diversification des paysages et des éco-
systèmes.

2. Comment identifier les zones humides
 et les cours d’eau?

Les zones humides sont identifiées grâce à deux critères 
techniques officiels (arrêtés ministériels R211-108 et 
R214-7)  : par l’identification d’espèces végétales inféo-
dées aux zones humides et/ou par l’étude du sol à l’aide 
de sondages à la tarière (présence de tâches de rouille 
dans les 25 premiers centimètres du sol, qui s’intensifient 
en profondeur).

Les cours d’eau sont caractérisés par : 
 • un substrat diversifié de la parcelle voisine, 
 • un écoulement non consécutif à un épisode pluvieux 
   et d’origine naturelle (sources ou zones humides)
 • des berges de plus de 10 cm entre le fond du 
   cours d’eau et la surface du sol,
 • une vie aquatique végétale et animale,
 • un tracé naturel du cours d’eau dans un talweg.

Cours d’eau ou fossé ?
Pour différencier un cours d’eau d’un fossé, il faut être en 
présence d’au moins 3 critères sur les 5 décrits ci-dessus.

Les techniciens du Syndicat mixte des bassins versants du 
Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers ont appliqué 
ces méthodes sur le terrain pour réaliser une cartographie 
qui sera consultable en mairie.

3. quelle est la réglementation en vigueur ?

Prescriptions relatives aux zones humides  :
 - l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation 
et le remblaiement sont soumis à la réglementation  (loi 
sur l’eau 2006) : faire une demande d’autorisation de tra-
vaux lorsque la surface impactée est supérieure à 1ha ou 
faire une déclaration de travaux si la surface impactée est 
comprise entre 1000m² et 1 ha ;
 - le remblaiement et le drainage des parcelles agricoles 
sont interdits y compris par fossé drainant

(Directive Nitrates 2009) ;
 - le retournement de prairies en zones inondables est 
interdit;
 - L’épandage est réglementé par le plan d’épandage 
mis en place sur l’exploitation.

Prescriptions relatives aux cours d’eau :
 - Tous travaux (curage, busage, barrage, rectification 
ou encore mise en place d’une passerelle ou d’un passage 
à gué) réalisés sur ou à proximité immédiate d’un cours 
d’eau nécessitent au minimum une déclaration de tra-
vaux.

Les travaux autorisés doivent être réalisés dans une fe-
nêtre du 1er avril au 31 octobre.
 - Les cours d’eau dits IGN doivent être protégés par 
une bande enherbée de 5 m au minimum autour du cours 
d’eau, qui sera entretenue par fauche (aucune fertilisation, 
ni produit phytosanitaire ne sont autorisés) – Sur les bas-
sins versants contentieux comme le Guindy et le Bizien, la 
bande enherbée à respecter est de 10m.
 - La distance d’épandage des effluents d’élevage (lisier, 
fumier, purins, compost) est autorisée à plus de 35 m du 
cours d’eau.

Les techniciens du syndicat du bassin versant ont pour 
mission de conseiller et d’accompagner les collectivités, 
les particuliers et les agriculteurs, dans leurs projets. 

Pour tous renseignements : 02.96.15.19.19.

Les déclarations de travaux et les demandent d’autorisa-
tion sont à faire auprès des services de la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor.

Pour les contacter : 02.96.62.47.00

ZoNES - HuMidES ZoNES - HuMidES

PLEuBiAN
adhère au  Service de Conseil en Énergie Partagée du Pays du Trégor-Goëlo

Le bilan 2012

Baptiste PAQUETEAU, conseiller en énergie 
au sein du Pays du Trégor-Goëlo, a établi le 
bilan énergétique de la commune pour la 
période 2008 à 2012.

• 688 MWh d’énergie consommée en 2012 
(fioul, électricité, carburants, gaz)
• 91 700€ De dépenses annuelles d’énergie 
en 2012
• 67 tonnes de CO2 émises en 2012
• 53% des consommations liées aux bâti-
ments.

• À l’école du bourg, le remplacement des 
fenêtres par des doubles vitrages, l’isolation 
du plafond et l’installation d’une chaudière 
à condensation ont permis une baisse 
des consommations de fioul de 41%.
Pour l’année 2012 cela représente une éco-
nomie de 3800 €

 • Le réglage des régulations des chau-
dières et le suivi des consommations de 
fioul ont permis une réduction de 26% 
des consommations liées à cette éner-
gie. L’émission dans l’atmosphère de plus 
de 30 tonnes de CO2 à ainsi pu être 
évitée.
 • Sur l’ensemble du patrimoine, toutes 
énergies confondues, la baisse de 
consommation s’établit à 15,8% 
entre 2010 et 2012.

Les premiers résultats sur la commune

Ses missions : 
• établir le diagnostic des consomma-
tions et dépenses d’énergies des col-
lectivités (bâtiments, éclairage public, 
transport,...)
• Suivre régulièrement les consomma-
tions d’énergie.
• Accompagner les collectivités dans 
leurs projets de rénovation de construc-
tion et d’énergies renouvelables
• Sensibiliser et informer les usager des 
bâtiments publics sur la thématique des 
problématiques énergétiques.

Le programme 2013-2014
 • Gestion centralisée 
     des commandes d’éclairage public.
 • Audit énergétique du Manoir du Lau-
nay

«L’énergie
la moins chère

est celle que l’on ne 
consomme pas»

Contact particulier :

 • Enora BRETON 
  Espace Info-Énergie
  Rue Jean SAVIDAN
  22300 LANNION
  Tél. : 0805 203 205

infoenergie@paystregorgoelo.com



23   22

Le projectionniste était un person-
nage de film, noueux sec vêtu d’une 
petite moustache et d’une longue 
blouse grise, semblable à celles que 
portaient nos maîtres d’école….

Il s’appelait Ernest PRIGENT.
Il venait de CAVAN, en camionnette 
avec le matériel de projection….

A la nuit tombante, nous entrions 
dans la salle avec, en fond sonore, le 
tintement des pièces de monnaie.

Ernest installait religieusement les 
bobines sur le projecteur 16 milli-
mètres de marque «  DEBRIE  », une 
bobine pleine du film en haut, une 
bobine vide en bas…

Un brouhaha envahissait la salle, 
s’amplifiant au fur et à mesure que le 
public s’installait qui sur des chaises, 
qui sur des bancs.

Soudain, les lumières s’éteignaient …
Simultanément, nous entendions le 
cliquetis caractéristique du projec-
teur ….

Un faisceau de lumière venait balayer 
la salle  : une image apparaissait sur 
la toile blanche suspendue devant la 
scène, constituée d’un simple drap….

Parfois trois draps étaient juxtaposés : 
ce fut le cas pour le premier film que 
j’ai vu en cinémascope « Notre Dame 
de PARIS ».

Très souvent on voyait le sommet des 
têtes des spectateurs qui se dessi-
naient en ombre chinoise, sur le bas 
de l’écran….

Les films étaient en noir et blanc le 
plus souvent, rayés parfois tressau-
tant dans l’objectif.

La mise au point de l’image se déré-
glait en permanence, le son «  cra-
chouillait » dans le haut parleur.

Parfois la pellicule cassait en cours 
de projection : la partie qui restait en 
place brûlait parfois au contact de la 
lampe …. C’était alors un entracte 
impromptu … Et Ernest, en pestant, 
procédait au collage du film dans le 
brouhaha de la salle !

La télévision n’avait pas encore 
envahi nos soirées : ces soirées 

« cinéma » drainaient bon nombre de 
spectateurs.

Les héros de l’écran étaient :
 Eddie Constantine
 Fernandel
 Bourvil
 Laurel et Hardy
 Charlie Chaplin
Les dames rivalisaient de charme :
 Martine Carol
 Brigitte Bardot

 Michèle Morgan
 Anouk Aimée

Je me souviens de titres de films :
 « La môme vert de gris »
 « Méfiez-vous, fillettes »
 « En effeuillant la Marguerite »

En 2010 le rituel des projections avait 
repris dans la Salle du Sillon, le mer-
credi soir … (1 fois par mois).

Les enfants bénéficiaient eux aussi de 
la projection d’un film en matinée …

Dans la salle du Sillon, Jean BOUCHE-
RON recréait la magie de la projection 
cinématographique.

Le projecteur était 
cette fois dédié aux 
films 35 mm…. 
Mais le cliquetis 
carac tér is t ique, 
lui, était toujours 
là, gênant parfois 
quelques specta-
teurs …

Mais on finissait 
par s’y faire !

Les films propo-
sés étaient assez 

récents …. Progressivement, les dis-
tributeurs diminuaient la production 
sur pellicule au profit de la technique 
numérique

Itinérant, mais numérique, cette fois. 

Il fallait aussi acquérir cette nouvelle 
technique l’intrication informatique 
est importante.

Il a préféré renoncer……

Trois ou quatre « repreneurs » seraient 
susceptibles de reprendre le flam-
beau ….
Les organismes qui dispensent les 
subventions (pouvoirs publics, ins-
tances du cinéma) souhaitent évaluer 
les projets, l’implication des éventuels 
successeurs de Jean BOUCHERON.

Les décisions pourraient être enté-
rinées au cours du 2ème trimestre 
2014.

La salle du Sillon retrouvera alors les 
projections de films que les habitants 
de la Presqu’île avaient commencé à 
apprécier….

Reste à souhaiter « une bonne et heu-
reuse retraite  » à Jean BOUCHERON 
et à le remercier pour avoir ranimé la 
flamme du cinéma dans notre com-
mune.

Un film d’Ingmar Bergman me reste 
en mémoire, où l’on pouvait admirer 
une belle demoiselle plantureuse se 
baignant au crépuscule en bord de 
mer ….. En très petite tenue !!!

Ernest n’avait pas eu le temps de 
soustraire la séquence qui n’allait 
pas manquer de scandaliser certains 
spectateurs.

O O O O O O

CINEMA PARADISO
«Je me souviens « comme si c’était hier »
de ces soirées cinéma qui se déroulaient

dans la salle des fêtes de PLEUBIAN
et au « Dernier Sou », à l’Armor, dans
la salle attenante à l’hôtel restaurant

qui fut célèbre, en son temps……»

Jean BOUCHERON
avait pris la suite d’Ernest PRIGENT.

PleubianPleubian
Côtes d’Armor

Municipal N° 51
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Comité des Fêtes de Pleubian

Le dynamisme d’une citée se mesure à l’importance des ses associations.            Pour PLEUBIAN, évaluez !    Et la liste n’est pas complète !

Badmington

Cyclo Optimist

Zumba Fourchettes et Pinceaux

Amicale École Saint-Georges 

Amicale des Sapeurs Pompiers

Amicale Laïque

Amis de la Bibliothèque

Coureurs du Talbert Les Givrées de l’Armor

Roue libre De Celte à 77 ans Donneurs de sang bénévoles

Atelier Créatif

Randonneurs de la presqu’île

Tendance - Temps Danse

«Ambiance assurée
Jusqu’à la fin de l’année»

«De + en + nombreux à tout âge»

«Souffle ses 30 bougies»

«Gym-club-Pleubiannais ne 
s’essouffle pas avec Waleska» «Le régal des papilles»

«De vrais éco-citoyens»

«Fête de l’été 
étincelante et conviviale»

«Au rendez-vous des activités 
suivies par les enfants»

«Des lecteurs assidus»

«L’effort boosté par la beauté du site» «À 7°C elles ne sont toujours pas givrées !»

«Dans la bonne humeur» «Pour le plaisir de sonner» «Pour bien commencer l’année,
restons mobilisés»

Chasseurs

«Une fête du chien,
sous un soleil de plomb»

«Pour que la mémoire demeure»

«Toujours,
avec de nouvelles créations»

«Pour que la mer demeure
lieu d’amitié et de plaisirs»

«20 ans déjà !»

«De beaux galas à l’images
des cours de l’année»

«On chausse les Crampons» «Tous de futures ceintures noires»

A.S.S.P.P.

Associations Patriotiques

Karaté
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Réserve  Naturelle  RégionaleVie Communales

La mise en valeur du site par le 
conservatoire du littoral, la Région et 
la commune de Pleubian a attiré ces 
dernières années bon nombres de 
médias connus au niveau régional 
mais aussi au niveau national, ce dont 
nous faisons état ci-dessous. 
Cette publicité gratuite n’est pas ano-
dine, nous l’avons bien remarqué 
suite à l’émission « des racines et des 
ailes  » en 2012 avec une augmen-
tation importante de visiteurs à la 

belle saison, 70 000 visiteurs en 2013, 
cette année 2014 nous aurons le plai-
sir d’accueillir l’émission «  Littoral  » 
de France 3 diffusée le samedi après 
midi.
Il est important que notre politique 
touristique profite à nos profession-
nels du tourisme locaux, et que cha-
cun à sa façon tire le meilleur bénéfice 
de l’affluence des 80  000 à 100  000 
visiteurs par an qui viennent visiter le 
« sillon du Talbert ».

 2008 Réalisation de prises de vue (photographies) par Massimo Vitali.
 2009 (TV) France 3 - «Thalassa» 

 2009 « Sur le sentier du littoral, de Perros-Guirec à Dinard - 10 avril »
 2010 Le Parisien, Aujourd’hui en France
 2010 À la découverte des mystères de l’ouest - 28 juillet.
  Et la fée Morgane créa le Sillon de Talbert »
 2011 Bretagne Durable – (Revue) 
 2011/12 «Carnet de balade : Dans le sillon de Talbert » - Hiver
 2011 (TV) Voyages - «La mer en face» avec Jean Galfione -12 Avril
 2012 (TV) France 2 / Des racines et des ailes 
 2012 «La Bretagne côté nature. Trésors des Côtes d’Armor» - 30 mai
 2013 Le Télégramme / page Bretagne
 2013 «Emma de Caunes en tournage sur le sillon de Talbert» 21 Sept.

 2013 (Magazine) Le Nouvel Observateur – du 1er au 7 août 2013
   «Côtes d’Armor sauvages et inattendues»
 2013 (TV) France 3 - «Itinéraires Bretagne» le 6 Juin :
 «Le sillon de Talbert à Pleubian, une réserve naturelle unique en Europe»
 2014 (TV) France 3 - «Littoral» – à venir.
  (Cinéma) «Ker Salloux» - Long métrage (Olivier Jahan) – à sortir.

Chaque année nous avons l’honneur 
de recevoir le comité de gestion de la 
réserve naturelle du Sillon, celle-ci est 
présidée par le président du conseil 
régional de Bretagne ou son repré-
sentant, cette année Mona Bras.
Le comité consultatif (ou comité de 
gestion) d’une réserve naturelle ré-
gionale examine tout sujet relatif au 
fonctionnement de la réserve natu-
relle, à sa gestion et aux conditions 
d’application des mesures de protec-
tion du site.
Il se réunit au moins une fois par an 
sur convocation de son président (élu 
régional). Un arrêté du président du 
Conseil Régional de Bretagne fixe la 
composition de ce comité.
 
Le comité de gestion du site du Sillon 
de Talbert comprend 23 membres 
représentants des collectivités ter-
ritoriales (mairie, communautés de 
communes, conseil général), d’ad-
ministrations (préfecture, Direction 
Départementale des territoires et de 
la Mer) ou d’établissements publics 
(Conservatoire du littoral), d’associa-
tions de protection de la nature (So-
ciété Géologique et Minéralogique 
de Bretagne, Groupe d’Études Orni-
thologiques des Côtes d’Armor) ainsi 
que des personnalités scientifiques 
qualifiées.
Ce comité s’est dernièrement réuni à 
Pleubian (22 mars 2013) pour notam-
ment faire le point sur les premières 
années de gestion du site en vue du 
renouvellement du classement du 
site en « Espace Remarquable de Bre-
tagne  » et évoquer les perspectives 
de travail et d’études d’ici l’échéance 
du premier plan de gestion (2014).

Le comité consultatif de la
«Réserve Naturelle Régionale du Sillon de Talbert»

- Espace Remarquable de Bretagne -

PLAISANCE

La saison de la pêche plaisance est 
achevée, les bateaux sont hivernés et 
à l’abri. Les services techniques ont 
procédé à l’enlèvement des bouées 
sur les sites de Kermagen, Port la 
Chaîne et Pors rand.

Il est bon de rappeler qu’il faut bien 
amarrer son bateau au mouillage, 
pas à la bouée, mais à la chaîne, ne 
pas hésiter à mettre du bout solide 
et demander aux locaux la meilleure 
façon de s’amarrer.
Chaque année lors de coup de vent, 
des amarres (et non les chaînes de 

mouillages) cèdent sous la force du 
vent et de la houle. Il n’y a jamais de 
gros dégâts, mais parfois comme on 
peut le voir sur les photos, le bateau 
est en position délicate !!!!
 
Le contrôle des chaînes se fera en 
début de saison, suite à ce contrôle 
certains plaisanciers  demandent leur 
changement.

Les services techniques répondent 
à chaque demande par un nouveau 
contrôle sur site et réalise le chan-
gement si besoin (mesure avec une 
pige témoin). Parfois un mouillage 
peut être contrôlé plusieurs fois dans 
l’année  !!! mais cela reste exception-
nel. 

 

Comme chaque année, il a connu un véritable succès, 
limité à 200 coureurs sur un parcours magnifique d’une partie de notre littoral. 

Succès également du à une météo estival généreuse, félicitations aux organisateurs et bénévoles…
sur le chemin du littoral il se dit que le parcours pourrait évoluer en 2014,

mais avant cela il faudra les autorisations et la validation d’un nouveau tracé !! 
Bon courage et rendez vous le 23 Août 2014.

TRAIL DE L’ALGUE
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Un participant
bien connu et,
bien «encadré»!
Bravo ! 
l’important est de participer !

Amis plaisanciers, pour minimiser ce type de «fortune», suivaient les conseils  
des Services Techniques Municipaux et informez-vous auprès des «anciens»... 

Les spectateurs n’ont pas ménagé
leurs encouragements aux participants

Une course disputée
par «toutes et tous»
avec énergie et passion !

LE SILLON DU TALBERT ET LA COMMUNICATION
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Église Saint-Georges de Pleubian

Un événement rare, Monseigneur 
MOUTEL, évêque des diocèses de 
Saint-Brieuc et Tréguier, a célébré 
dimanche 1er septembre la messe 
en notre église Saint-Georges en pré-
sence de nombreux paroissiens et 
quelques élus.

Un moment de partage, de convivia-
lité, de foi et de bonheur pour les pra-
tiquants durant lequel chacun aura 
pu apprécier les qualités de notre 
évêque, simple, attachant et proche 
de tous.

Un apéritif offert par la municipalité, 
salle du Sillon, suivi d’un repas, a per-
mis dans une ambiance chaleureuse 
à chacun de se retrouver.

éGLISE DE PLEUBIAN
 
Un aménagement de la partie utili-
sée par la chorale vient de se termi-
ner. Cet espace a été réalisé par les 
services techniques municipaux 
courant Décembre. 

MONSEIGNEUR L’éVêqUE MOUTEL EN L’éGLISE SAINT-GEORGES

Horaires de l’Armor
Lundi au Vendredi

9 h 00 - 12 h 15

Horaires de Pleubian
Mardi-Mercredi-Vendredi

9 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 16 h 15

Samedi : 9 h 00 - 12 h 00

NOUVEAUx Horaires des Postes de Pleubian et L’Armor


