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rue du Sillon de talbert

Entrée          28 places de stationnement

ruelle Le Voalec Bran

PleubianPleubian
Côtes d’Armor

Il s’agit d’une idée, avant d’être un projet... qui 
peut-être ne verra jamais le jour, du fait de la 
complexité à sa mise en œuvre  : financière, 
technique et environnementale sans compter 
sur l’obligation d’en assurer à terme un finan-
cement équilibré.
Il n’empêche, nous allons durant ce mandat 
travailler ce dossier dans l’espoir de le faire 
aboutir et apporter ainsi à notre commune, 
communauté de communes, un outil de dé-
veloppement économique et touristique sans 
précédent dans la presqu’île et environs, au 
pied du sillon près d’un espace remarquable 
qui accueille près de 100 000 visiteurs par an.

Nous devons d’ici à la fin de l’année program-
mer nos projets structurants et les présen-

ter à nos partenaires habituels (État, Région, 
Europe, Pays…) et nous ne manquerons pas 
l’occasion de mettre en valeur cette initiative.

À noter que les photos présentées ici sont des 
esquisses, donnant une idée de ce que pour-
rait être ce bâtiment susceptible bien évidem-
ment de modifications. 

Affaire à suivre…

Espace «Bien Être» . . .

rue du Sillon de Talbert

Implantation
du projet
Espace

«Bien être»

Maison
du

Sillon

Restaurant :
«Le Bigouden»

Vue depuis
la rue du Sillon de talbert
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Mot du MaireMot du Maire

Si l’heure du bilan n’a pas encore sonné, nous avons 
ensemble, avec l’aide et la participation des conseils 
municipaux de 1995-2001-2008 et maintenant 2015 tra-
vaillé à vous apporter services et aménagements qui 
font qu’aujourd’hui PLEUBIAN est connue et recon-
nue.

Pourtant, l’avenir pour l’heure est incertain. 
En effet l’État dépensier depuis des lustres, nous im-
pose des restrictions budgétaires.

Notre dotation (vos impôts nationaux) sera d’ici 2017 
(demain) pour PLEUBIAN diminuée de 154 000 €.
Cela signifie, qu’à terme, nous ne pourrons plus in-
vestir, améliorer votre quotidien et assurer l’avenir de 
notre collectivité.
Pour mémoire, pour 2014, notre capacité d’autofinan-
cement (bénéfice annuel) a été de 230 000 €, vous 
enlevez 154 000  €, il ne reste plus que 74 000 €, soit 
quasiment rien pour investir et ainsi contribuer au 
maintien de la croissance et de l’emploi.

Nous devons donc impérativement adapter nos  
gestions à ces directives imposées et réaliser des  
économies au détriment inévitable des services à la 
population.

Deux directions possibles :
1/ La masse salariale (50%) de nos dépenses.
Nous avons décidé en 1ère mesure, suite au départ de 
« P’tit Louis », de ne pas recruter un nouveau policier 
municipal (pourtant nécessaire) et serons vigilants à 
l’avenir sur ces évolutions.

2/ La mutualisation.

Depuis 20 ans déjà, nous cherchons à obtenir de nos 
fournisseurs les meilleures conditions et devrons main-
tenant nous regrouper pour être demain, encore plus 
efficaces.

Et j’en arrive bien évidemment à l’intercommunalité,  
à la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) et l’obligation pour notre CCPL de 
rejoindre une autre structure afin que celle-ci soit au 
moins de 15 000 habitants. 

Nous y travaillons et aussi….soyons lucides…. 
réfléchissons à regrouper nos communes proches… 
L’État nous y engage et nous apporte la « carotte fi-
nancière » …
Nous ne pouvons l’ignorer…J’invite nos populations 
voisines (LANMODEZ - KERBORS), leurs maires et 
élus à y réfléchir….

Nous sommes tellement proches les uns des autres, 
géographiquement, historiquement, humainement, que 
ne pas envisager, démocratiquement, de nous regrou-
per, pourrait être à terme une terrible erreur, et sur ce 
sujet, pourquoi pas un référendum ???

Vous le constatez, ce mandat, probablement, sera 
pour nos avenirs, un tournant. 
Essayons, ensemble, de bien le négocier.

Pour l’heure, bonne lecture, en nous excusant du  
retard de cette parution du fait de l’actualité.

Loïc MAHÉ

Pleubiannais, Pleubiannaises,

Vue depuis
le chemin du Littoral

24 juin 1995 – Élection du Maire – Été 2015
Voilà déjà 20 ans que j’ai le plaisir et l’honneur grâce à vos soutiens de vous représenter

et gérer notre belle commune.        Merci à tous de votre soutien.

Espace «Bien Être» . . .
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Budget   2015
 Malgré la diminution des dotations de l’état en 2014    de -  22 756 €
 puis pour 2015, 2016 et 2017,   de -  45 142 €
la commune de Pleubian présente un budget prévisionnel de fonctionnement en 2015  de 2 400 000 €
 soit en légère diminution par rapport à 2014  de 2 560 930 €

DÉPENSES
 • Charges de personnel (dépense la plus importante)   --- 1 020 000 €
 • Les intérêts des emprunts d’un montant de  --- 132 000€
 • et un virement à la section d’investissement   --- 300 000 €
RECETTES
 • Fonctionnement, impôts, taxes et compensations   + 1 207 500 €
 • Dotations, subventions et participations   +  967 000 €

iNvESTiSSEMENTS 2015, 
 • Centre Technique Municipal (le plus important) d’un montant total de    525 500 €.

 Quant à l’analyse du compte administratif 2014, 
 il laisse apparaître un excédent de fonctionnement de  + 601 368 €
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 • FONCTiONNEMENT :

AUTOFiNANCEMENT : La capacité d’autofinancement brute 
(différence entre recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles de fonctionnement)  est  de 589 486 €
  en légère augmentation par rapport à 2013 + 22 657 €
Cette augmentation est due à un accroissement plus rapide des recettes réelles que les dépenses réelles.
  La capacité d’autofinancement nette
(la capacité d’autofinancement brute – le remboursement du capital des emprunts) 
  qui était en 2013  de 217 269 €
  passe en 2014  à 230 230 €
  C’est la somme qui permet l’autofinancement des investissements.

FRAiS DE PERSONNEL :
 Son augmentation est  de  3.10 %
 liée aux augmentations des charges patronales (retraite), 
 aux reclassements des agents de catégorie C, 
 au salaire d’un employé toujours en arrêt et  toujours versé, 
 au versement du salaire d’un contrat d’avenir, par ailleurs remboursé à 85 %.

EMPRUNTS :
 En 2014, les taux ont poursuivi leur diminution, 
 ce qui explique la diminution des intérêts payés  en 2012 139 213 €
   en 2013 125 021 €
   en 2014 113 422 €
  L’encours de la dette a diminué de --- 188 490 €
  la ramenant à 3 149 792 €

iMPÔTS LOCAUX :
 Le produit des 3 taxes (habitation et foncier) hors compensation de l’État, est de + 908 661 €
 en augmentation par rapport à 2013 de  + 19 360 €

DOTATiONS DE L’ÉTAT :
 Les dotations de l’État sont   de 898 184 €
  en diminution par rapport à 2013 --- 22 756 €
 La D.G.F. (Dotation Générale de Fonctionnement)
 qui représente près de 40 % des recettes de fonctionnement
  va diminuer à nouveau en 2015 de --- 45 142 €
  en 2016 de  --- 45 328 €
  en 2017 de  --- 45 142 €

 Soit une diminution annuelle en 2018 par rapport à 2013 de  --- 154 193 €
 • iNvESTiSSEMENTS :
  Les dépenses réelles sont  de 676 046 €
   en nette diminution par rapport à 2013
  qui était une année exceptionnelle d’investissements  avec 985 570 €Co
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Investissements 2015
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Montants T.T.C.
1. Foncier
 - Divers terrains (Pratalic etc…)   21 000.00 €
 - Achat Centre Médico-Social   10 000.00 €
    --------------------------
    31 000.00 €
2. Bâtiments 
 - Diagnostic énergétique du Launay   8 000.00 €
 - Salle omnisports : reprise toiture + gouttière   30 000.00 €
 - Sanitaires Cimetière du bourg   10 000.00 €
 - Accessibilité – budget annuel   30 000.00 €
 - Centre Technique Municipal   525 500.00 €
 - Local buvette / rangement terrain des sports   45 000.00 €
 - Maison rue du Sillon (provision)   10 000.00 €
 - Restauration vitrail – mise aux normes paratonnerre Église   15 000.00 €
    --------------------------
    673 500.00 €
3. voirie
 - Programme de voirie 2015   110 000.00 €
 - Revêtement abords Mairie - Arborétum du Launay   56 000.00 €
 - Rénovation lanterne éclairage public (1ère phase)   18 000.00 €
    --------------------------
    184 000.00 €
4. véhicules
 - Tracteur    84 000.00 €
 - Petite remorque   6 000.00 €
    --------------------------
    90 000.00 €
5. véhicules Équipements – matériels - mobiliers
 - Machine désherbage mécanique   6 000.00 €
 - Décorations de Noël   5 000.00 €
 - Matériel – logiciels informatique   12 500.00 €
 - Panneaux d’information Sillon   1 800.00 €
 - Mobilier parc paysager du Launay   12 000.00 €
    --------------------------
    37 300.00 €

6. Divers et solde travaux 2014   174 200.00 €

7. Remboursement capital des emprunts   360 000.00 €
    --------------------------
  TOTAL  1 550 000.00 €

 • FiNANCEMENTS :

 1. Subventions et participations (2.20 %)   34 000.00 €
 2. Excédent 2014 reporté (39.00 %)   601 000.00 €
 3. Autofinancement prévisionnel (19.32 %)   300 000.00 €
 4. Fonds de compensation de TVA (7.00 %)   110 000.00 €
 5. Reprise excédent de clôture 2014 (9.00 %)   141 000.00 €
 6. Amortissements (0.90 %)   14 000.00 €
 7. Produit des emprunts (20.58 %)   319 000.00 €
 8. Produit des cessions (tracteur) (0.96 %)   15 000.00 €
 9. Divers (1.00 %)   16 000.00 €
    --------------------------
  TOTAL  1 550 000.00 €
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Résidence du Launay

Des nouvelles au fil des mois...     Un An déjà ...!
Le 24 février 2014, les anciens du « foyer des sages » intégraient leur nouvelle résidence au Launay 
après un déménagement qui s’était bien déroulé. 
Un an déjà… comme le temps passe vite !               
La vie se déroule depuis : doucement chacun a trouvé ses marques, vivant paisiblement en toute 
sécurité dans la nouvelle structure, grâce au dévouement du personnel.

Les animations sont un temps fort pour les résidents. 
Tout est fait pour égayer les journées dans un esprit  
ludique et convivial, pour conserver un lien social. 
Les lotos, les anniversaires, les goûters rythment ainsi les 
journées de l’établissement.
En 2014, aux beaux jours, du mois de juin au mois d’oc-
tobre, des sorties organisées par les animatrices ont été 
proposées aux anciens. 
Ainsi, grâce au car de la commune conduit par John,  
accompagnés par le personnel, les familles et les membres 
du CCAS ils ont pu apprécier  une jolie balade autour de 
Bréhat, des visites au jardin des mélanges à Saint-Gilles 
des Bois, la cathédrale de Tréguier, la caserne des pom-
piers, la ferme de Poul Glaou à Pleumeur-Gautier. Toutes 
ces sorties ont été appréciées par tous, surtout que le 
beau temps était à chaque fois de la partie.
Cette année, les résidents ont profité d’une ballade en 
2cv. Les visites les ont menés au musée B17, dans les rues 
du vieux Paimpol et dans une ferme à Pouldouran. 

Visite de la Cathédrale de TRÉGUIER

Visite à la ferme Poul Glaou de Pleumeur)gautier

Les animations, les sorties …

Saint-Gilles des Bois . . .           . . . Jardin des mélanges.
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Résidence du Launay
La  carrière s’achève, 
la retraite commence ! 
Louis LE MORVAN, P’tit Louis pour 
la plupart d’entre nous, a fait valoir 
ses droits à la retraite à partir du 1er 
mars. 
Depuis 1976 il travaillait pour la 
commune de Pleubian en qualité de 
gardien de police municipale suite 
au concours organisé par le Syndicat 
des communes des Côtes d’Armor
Après avoir gravi les échelons il a 
terminé sa carrière comme brigadier 
chef principal
Tous les habitants de la commune 
le connaissaient , le respectaient 
même si aucun PV n’a jamais été mis 
durant sa carrière.
Il organisait le marché , accueillait 
les cirques et la fête foraine et bien 
sûr intervenait , si nécessaire, dans 
les conflits de voisinage qu’il tentait 
de régler à l’amiable. Il faisait égale-
ment la sortie des écoles pour assu-
rer la sécurité des enfants. 

P’tit Louis a aussi conduit le bus de la 
commune et était connu pour la dé-
coration lors des réceptions, décora-
tion que tout le monde nous enviait.

P’tit  Louis, nous te souhaitons une 
longue et heureuse retraite auprès 
de Maud et de ta famille et nous ne 
doutons pas que tu resteras impli-
qué dans la vie associative pleubian-
naise, en particulier le football.

Bonne retraite Louis !

Le personnel…

Estelle Brenterch, infirmière, 
est arrivée le 10 novembre 2014

Evelyne Castel, cuisinière, 
est arrivée le 22 septembre 2014.

Le repas des anciens 2014
Sur invitation du CCAS et de la commune, les habitants de plus de 70 ans pou-
vaient se retrouver et partager le repas des anciens le dimanche 12 octobre 
2014. 
La salle du sillon était comble puisque 264 personnes ont répondu à l’invita-
tion… 
Tout a été fait  pour que la fête soit belle et pour que ce moment de convivialité 
soit pleinement savouré  : ambiance festive et chaleureuse autour d’un bon 
repas animé par les chanteurs accompagnés par Yvon, Marcel et leurs guitares.

 Que souhaiter de mieux que se retrouver le 11 Octobre 2015 ! 
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Départ en retraite
L’heure de la retraite a sonné pour 
Jacqueline Le Borgne…
Elle a rendu son tablier  !                                                                                                                
Jacqueline a débuté son activité à 
l’école Saint Georges et a poursuivi 
tout le reste de sa carrière au restau-
rant scolaire. 
11 heures, c’était le rush  : prépara-
tion des mallettes de plats préparés 
tout chauds et transfert sur la can-
tine de l’Armor. 
Jacqueline a partagé de bons  mo-
ments avec les enfants des deux 
écoles et part avec de bons sou-
venirs de ses collègues de travail.                                       
Bonne retraite Jacqueline !
C’est ce que te souhaitent tous les 
enfants, tes collègues et la munici-
palité.
Après 32 ans de bons services au 
sein de la cantine scolaire, Jacque-
line a pu prétendre à la retraite le 1er 
avril. 

La Gymnastique 
Le gym club a la forme !
Pas moins de 80 inscrits (comme l’an 
dernier).
C’est une association qui offre diffé-
rentes activités pour tous les âges  : 
gym douce, zumba-fitness, gym to-
nic, gym entretien. 
À Noël, les familles des adhérents 
ont été invités à découvrir l’activité 
zumba, une belle initiative qui a ob-
tenu un franc succès, à renouveler !

La Salle de Cardio-fitness
Elle est ouverte de 7 h 00 à 23 h 00 7 jours sur 7

On compte à ce jour 340 adhérents ! 
C’est donc un grand succès, au-delà de nos espérances.
Les horaires des coachs restent inchangés :
 Stéphanie le mardi de 17 h 00  à 20 h 00
  le jeudi de 10 h 00 à  14 h 00
  le vendredi de 17 h 00 à 20 h 00
 Olivier le mardi de 18 h 00 à 20 h 00
  le vendredi de 18 h 00 à 20 h 00
 Adrien le lundi de 18 h 00 à 20 h 00
  le mercredi de 18 h 00 à 20 h 00
Des cours de musculation ont lieu :
  le mardi de 19 h 00 à 20 h 00 
  et le jeudi de 10 h 15 à 12 h 00.

Vous pouvez demander à Stéphanie (coach diplômée) 
un programme personnalisé et qui saura vous guider dans vos objectifs.

Pour tout renseignement, une permanence a lieu à la salle 
les mardis, mercredis et vendredis de 18 h 00 à 20 h 00 

et une adresse mail vous permet de nous contacter à tout moment :
cardiofitnesspleubian@gmail.com

Vie Communale

Une Salle très bien équipée
pour des passionnés bien motivés

PLEUBIAN INFO - Magazine d’information municipal biannuel - Mairie 22610 - Tél. : 02 96 22 92 17
Directeur de la publication : Loïc Mahé

Réalisation : Gilbert Le Briand et la commission municipale d’information
Création, conception : Cabinet NJL - J. Laveaud - 22610 L’Armor - PLEUBIAN Tél. 02 96 16 53 02

siret.rc.tva : fr 84 345 222 442 00021
Impression par nos soins :1 950 ex - Distribution : La Mairie

Photographies : Mairie de Pleubian, Internet, Jacky-Robert LAVEAUD..
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Les Ciseaux de Clarisse

Après 10 ans chez Philippe Coiffure 
et 34 ans d’expérience,

Clarisse s’est installée au 1, rue de L’Armor 
Le salon de coiffure est ouvert 

de Mardi au samedi 
de 9 h 00 à 12 h 00 

et de 14 h 00 à 18 h 00
et sur rendez-vous

Clarisse coiffe les femmes, les hommes et les enfants
et se déplace aussi à domicile

Tél. 02 96 20 70 85

Hair’Mine Coiffure

Flora s’est installée au 8. Route de l’Armor , après avoir été 
gérante d’un salon de coiffure à La Roche-Derrien.
Coiffeuse pour femmes, hommes ( y compris le taillage de 
barbe) et enfants. 
Le salon de coiffure est ouvert 

de Mardi au Vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

(heures de midi sur rendez-vous)
et le samedi de 9 h 00  à 16 h 00

Domicile sur demande
Tél. 02 96 22 98 60

Équinoxe
Maryse LE QUELLEC,
au service de la clientèle, 

se voit attribuer 
la médaille de l’artisanat 

pour 30 ans d’exercice
de son activité 

4. Place Saint-Georges, 
Maryse et son employée 

coiffent
les femmes, les hommes 

et les enfants
du mardi au samedi
de 9 h 00 à 12 h 00 

et de 14 h 00 à 18 h 00, 
sur et sans rendez-vous. 

Tél. 02 96 22 86 09

L’Ongle’N Beauté
Prothésiste ongulaire, 

Murielle LE MERRER-LE QUELLEC 
vous accueille 

9. Rue des prés à L’Armor-Pleubian
ou se rend à votre domicile 

pour embellir vos ongles de mains ou de pieds , 
pose de vernis semi-permanents 

ou autres strass, nail-art
et propose des cartes cadeau à partir de 7 €

Tél. 02 96 22 08 39
Mob. 06 70 12 84 85

De Mèche avec Vous
Aurélie BERTHOU s’est installée comme coiffeuse à domicile, 
après avoir travaillé dans un salon , les années précédentes.

Du mardi au samedi , à partir de 9 h 00,
Aurélie se déplace chez vous  et elle coiffe hommes, femmes et enfants

Tél. 06 32 25 92 41

Vie Communale



Municipal N° 53
Août 2015

Bulletin

10

Vie Communale
Clin d’œil- Optique Médicale 

Pierre CHAIZE, opticien  a ouvert son magasin d’optique 
au 5. Rue des Anciens Combattants , 

en face de la MAIRIE
En plus des lunettes et des lentilles de contact, il contrôle 
la vue et effectue l’entretien des appareils auditifs.

Il dispose aussi de jumelles et lunettes d’astronomie.
Ouvert du mardi au samedi de :

9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 19 h 00
Tél. 02 96 16 48 13

Le Petit Pont de Bois
à Saint-Laurent 

avec la succession de tempête en 2014, le pont enjam-
bant le ruisseau qui débouche à la grève de Saint Laurent 
était devenu dangereux. Les agents des services tech-
niques municipaux et principalement Hervé Marjou, en 
ont reconstruit un neuf tout en bois.
Denis Bourgès est venu avec son engin télescopique don-
ner un coup de main pour la mise en place de cet ouvrage 
d’art!

Le Pont de Saint-Laurent.

Char à bancs: stocké depuis de nombreuses années dans 
les locaux municipaux,  ce beau véhicule restauré par les 
services techniques de la commune  a pris place dans le 
jardin de la résidence du launay.
Ce char à bancs avait été offert à la commune par Pierre 
Allanic.

Décoration pour l’EHPAD

Cimetière du bourg
Toilettes

Les toilettes du cimetière du bourg ont été rénovées in-
térieurement et mises aux normes pour les personnes à 
mobilité réduites (WC – urinoirs – lavabo). 
Ces travaux ont été entièrement réalisés par le personnel 

communal. Coût des matériaux = 4 098 € ht

Samedi 11 Juillet
Pendant le marché, un groupe Basque Espagnol a animé 
le bourg. 
Cette animation a été mise en place par la municipalité.
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Pardon Saint-Georges : 
Les forains, stationnés sur le parking 
de l’ex-Maison des Sages, n’ont pas 
été très respectueux de l’environne-
ment.
Nous avons constaté de nombreuses 
déjections sur les propriétés voi-
sines !!! 
L’année prochaine, nous devrons 
limiter l’accueil aux seuls forains pro-
priétaires de manèges.

Le Fleurissement :

Le concours des potagers et maisons 
fleuries est toujours un succès dans 
notre commune. 
22 participants ont concouru en 
2014. 
Cette année, les candidats et les élus 
ont souhaité avancer la date du pas-
sage du jury. 
Aussi, nous avons proposé que les 
inscriptions se fassent au mois d’avril 
pour une notation durant le mois 
de mai et cela pour toutes les com-
munes concernées.

Les Écoles
A la rentrée dernière, nous avons 
pu constater que l’école publique a 
gardé un effectif stable. 
Les enseignants restent les mêmes 
sur les deux sites - l’Armor et  Pleu-
bian
A l’école Saint-Georges, un nouveau 
directeur a pris ses fonctions : 
M. Jérémy Le Louët assure mainte-
nant la direction de l’école. 
Il s’est très bien intégré et nous lui 
souhaitons beaucoup de réussite 
dans ses projets futurs.

La sortie Bowling
Le 18 février dernier, la municipalité 
a organisé une sortie à « l’éclipse » à 
Lannion pour les jeunes pleubian-
nais. 
22 ados ont répondu présents à l’in-
vitation de ce mercredi après-midi  
de vacances. 
Nos jeunes étaient tous ravis d’avoir 
pu pratiquer, certains pour la pre-
mière fois, le bowling et les laser 
games. 

Ils étaient accompagnés pour l’oc-
casion par trois élus et John notre 
chauffeur.
Pendant les petites vacances sco-
laires, d’autres sorties seront offertes 
régulièrement aux enfants.

CEVA : 
Le Président Denis MER n’étant plus 
élu, le nouveau Président, élu dépar-
temental, 

est M. Jean-Yves de CHAISEMARTIN.

 Saint-Laurent et Port-Béni :
 Les portiques ici en place depuis de nombreuses années 
 et très solides, n’étaient plus aux normes !!! 

 Nous avons été dans l’obligation de les enlever. 
 Nous disposons toutefois sur le territoire communal
 de très belles aires de jeux bien réparties 
 (Port Béni, Kermagen, Pors Rand). 

Aire de Jeux de Kermagen
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Aire de Jeux de Port Béni

Aire de Jeux de Pors Rand

Saint-Laurent à la demande de riverains
l’aménagement ô combien attendu.

Vie Communale

11



Municipal N° 53
Août 2015

Bulletin

12

Camping-cars : 

À Kermagen, notre parking est devenu au fil des années 
«  terrain de camping  » GRATUIT pour camping caristes 
s’installant pour plusieurs jours près de la mer et ce mal-
gré l’autorisation limitée à une nuit pour 4 véhicules !!! Il 
est décidé de limiter ces abus. 
Des portiques ont été installés depuis le 1er juillet jusqu’au 
15 septembre.

Pors-Rand : 
Maison « Christiny » 

La commune souhaite l’acquérir et la détruire. Nous utili-
serons ensuite cet espace à l’accueil des promeneurs.

Chemin du littoral :

Vital pour nos promeneurs et randonneurs, un « lifting » 
a été effectué  ; il retrouve ainsi ses charmes d’avant les 
tempêtes de 2014.

Zone de préemption
du Conservatoire du Littoral

Le Conservatoire du Littoral avait préempté la vente 
d’une maison à Pen Vir, leur projet étant de l’acquérir et 
de la détruire.
Le Maire, les élus, ne l’ont pas accepté ; le Conservatoire 
du Littoral a renoncé à cette décision.

Musée B17 : 

Le local (ancienne écurie) menaçait de s’écrouler ce qui 
nécessite des travaux. 
Le musée a été déplacé
en face au Launay

Vie Communale
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Les «TAP»
Dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires, la commune a 
adopté depuis la rentrée une nou-
velle organisation de la journée des 
enfants.
L’alègement du temps scolaire per-
met aux enfants de disposer de 
temps consacrés à la découverte 
d’activités. 
Cette organisation a été très difficile 
à mettre en place, car beaucoup de 
questions se sont posée sur le fonc-
tionnement pour les parents, les 
enfants et les élus. 
Nous pouvons toutefois tirer un 
bilan très positif sur les activités 
proposées. La presque totalité des 
enfants participe aux TAP. 
De très bons retours nous sont par-
venus de la part des parents, des 
enfants et des enseignants. 
Les intervenants retenus, les ATSEM 
et les bénévoles, ont initié les en-
fants à de belles activités très variées 
– théâtre, création de marionnettes, 
sport collectif, danse, lecture, chant, 
ateliers bijoux, porcelaine froide, 
apprentissage du numérique photo, 
vidéo, découverte du milieu marin, 
musique…

Un grand merci 
à toutes ces personnes 

qui ont accompagné les enfants 
tout au long de l’année.   

C’est dans le magnifique décor du Sillon de Talbert que Julien HOURON, Garde Littoral, montre aux enfants 
toute l’activité existante de la laisse de mer, alors qu’Isabelle, bénévole des Pêcheurs Plaisanciers, expose la 
vie qui règne sous les premières profondeurs. 
Quant aux tout petits, c’est une sensibilisation à la reconnaissance des poissons et coquillages alternée 
avec quelques exploits d’Ulysse lors de ses aventures maritimes qui leur sont exposées.

Vie Communale
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La municipalité
et les Présidents

d’associations
patriotiques

ont rendu visite
à Yves le 6 juin dernier

à la résidence
du Launay.

Yves est le dernier
survivant

Costarmoricain
des Commandos Kieffer 

qui débarquèrent
sur la plage

de Ouistreham
le 6 juin 1944.

Yves Meudal
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Anciens de la Commune

Louise QUEINNEC, 100 ans de Vie !
Louise Queinnec  
est née à l’Armor le 29 décembre 
1914 d’une fratrie de 6.
Ses parents, Yves-Marie et Mélanie  
Lemarchand, sont des figures  bien 
connues des  Costarmoricains.
Son père, Yves-Marie, Capitaine au 
cabotage disparaît en mer en 1931.

Après des études au lycée de 
Rennes, Louise devient institutrice 
et parcourt alors les routes des Côtes 
du Nord  : Locquemeau, Ker-Guyo-
mard , Treguier, Kermoroch, St-Théo 
en-Plouguenast, Pleubian …
En 1938, elle rencontre Marcel, ils se 
marient en Février 1939.
En Septembre, Marcel rejoint le 
front . 
De cette union, naissent deux en-
fants. 
Marcel et Louise sont nommés à 
Peumerit-Quintin où ils  s’engagent 
dans la résistance.
En 1944, Marcel est nommé à Guin-
gamp, Louise à Plouisy. 
Elle y reste  15 ans. 
Puis, Louise obtient  la Direction de 
l’école maternelle de Guingamp .
En 1967, l’heure de la retraite sonne 
et depuis elle coule des jours heu-
reux à l’Armor, rue de Run Traou .

Louise QUEINNEC, le jour de ses 100 Ans !

Marcel et Louise QUEINNEC. Louise, Marcel, Lisa et Élise.

Mélanie et Yves-Marie LEMARCHAND,
parents de Louise.

Permanences en Mairie
   VENDREDI
  Loïc MAHÉ
  Maire

   SAMEDI
  Gilbert LE BRIAND 
  1er adjoint

   LUNDI
   Monique LE PARLOUER
  5ème adjointe

   MARDI
  Françoise AMBERT
  4ème adjointe

   MERCREDI
  Véronique CORLOUER
  2ème adjointe 

   JEUDI
  François TILLY
  3ème adjoint

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

La VMEH c’est 84 associations départementales 
regroupant 7500 visiteuses et visiteurs bénévoles.

C’est une association humanitaire de proximité, 
apolitique et non confessionnelle 

ouverte à toutes et tous à partir de 18 ans.

«Notre section locale est à la recherche permanente
de nouvelles et nouveaux visiteurs pour améliorer

ce contact humain et aussi, 
en dehors des visites au pied du lit, 
animer, par des après-midi festifs 
(chorale, jeux de société, goûters, 

aide aux repas des personnes âgées, etc….)
les résidences pour personnes âgées, 

en relation étroite avec le personnel soignant 
et social de chaque établissement.» 

Evelyne LECLERCQ, présentatrice de jeux télévisés – 
notamment le jeu « Tournez manège » - et comédienne  
nous a rejoint dans nos objectifs et a accepté d’être 
notre marraine. 
Elle s’est engagée pour y être la plus active possible 
dans la mesure de ses moyens et emploi du temps.

Alors, faites comme elle, 
rejoignez notre section rapidement

Anne-Marie GODIN
TÉL : 02.96.55.92.56
         06.63.65.48.53

courriel : vmehpaimpol@orange.fr

Les Cyclo-Optimistes en ballade !
Pour leur sortie annuelle, les 13, 14 et 15 Juin dernier, le 
groupe des Cyclo-Optimistes de PLEUBIAN a choisi une 
ballade au centre de la Bretagne, la visite du Lac artificiel 
de Guerlédan, exceptionnellement asséché pour travaux 
sur le barrage.
Ce petit groupe composé de 35 participants dont 4 ac-
compagnateurs  s’y est rendu le premier jour à «vélo» par 
un parcours de 145 km
Le lendemain matin un circuit très vallonné de 45 km au-
tour du lac avant sa visite (photo) enchanta les passion-
nés de la «petite reine» d’autant que de jeunes cyclistes 
locaux,  Jacob 10 ans et Léonard 7 ans, accompagnés de 
leur papa Philippe, ouvraient avec talent et dynamisme 
la route ombragée ou ensoleillée selon les secteurs tra-
versés.
L’après midi, une dizaine de courageuses et courageux 
«Cyclo-Optimistes» ont affronté et gravi la fameuse  côte 
de Mur de Bretagne.
C’est avec un grand sourire que tous sont revenus, fiers 
de leur exploit !
Le lundi, retour, par un chemin différent et légèrement 
plus court, 130 km, permis à chaque cycliste de découvrir 
des paysages différents et tout aussi beaux.
En résumé une belle ballade ponctuée de quelques mil-
liers de coups de pédales qui en 3 jours ont permis de 
parcourir entre 330 et 375 km, selon les options, de routes 
de Bretagne, d’échanger et mieux se connaître.
À ce propos, l’équipe dirigeante fait savoir que le Club est 
ouvert à toutes et à tous. Les amateurs de «Vélo» sont les 
bienvenus pour, en toute convivialité parcourir chaque 
Dimanche et Mercredi matin les routes de notre si jolie 
Bretagne.
Les parcours vont de 40 à 80 km selon l’expérience et la 
forme.

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact 
avec l’un des animateurs aux :

             06 74 45 83 98
et au  06 74 07 72 66

Dans l’espoir de vous compter bientôt 
comme Cyclo-Optimiste....

15
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Services Techniques Municipaux

Centre Technique Municipal : Bureaux-Ateliers-Parkings
Le permis de construire est accordé. 

L’appel d’offres est lancé et les travaux devraient commencer fin de l’été 2015 pour une durée d’une année environ.

Buvette du Stade
Coût : 28 560 € ht 

Les travaux seront terminés pour le 
début de saison de foot 2015-2016.

Centre Technique
Municipal

L’actuel Centre Technique Municipal

Plan de la nouvelle infrastructure

Cimetière du bourg
Toilettes

Les toilettes du cimetière du bourg 
ont été rénovées intérieurement 
et mises aux normes pour les per-
sonnes à mobilité réduite (WC – uri-
noirs – lavabo). 

Ces travaux ont été entièrement 
réalisés par le personnel communal. 

Coût des matériaux = 4 098 € ht

16
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Services Techniques Municipaux
Services Techniques
Nouveaux Matériels

		Remorque de 3 tonnes de charge utile 
  avec bennage par l’arrière et sur les côtés 
  acquise pour mettre derrière le micro-tracteur
  pour accéder dans les endroits étroits (sentier littoral).

		Désherbeuse mécanique 
  pour entretenir les différents cheminements piétons
  au foyer-logements, Pors rand, Kermagen 
  et les allées dans les cimetières. 
  Cette machine permettra 
  de respecter la réglementation
  avec un meilleur respect 
  de l’environnement.

		Tracteur 4 roues motrices   
  de 100 cv (marque Claas)
  ce tracteur sera équipé
  d’un chargeur frontal 
  muni d’une
  benne multi-services. 
    
  Coût : 70 000 € ht
  Moins  15 000 € ht
  (reprise de l’ancien tracteur)

  Reste =   55 000 € ht

Tracteur
100cv CLAAS

Chargeur frontal
avec benne
multi-services
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Travaux et . . .

A Saint-Antoine, les travaux d’assainissement sont 
terminés, mais en septembre les travaux de réfec-
tion de la canalisation d’eau potable, dont la maîtrise 
d’ouvrage est assurée par le Syndicat d’alimentation 
en eau potable de la Presqu’île de Lézardrieux, vont 
débuter pour une durée de 4 à 6 semaines. 
Ces travaux prévus dans un premier temps au prin-
temps ont été décalés en septembre afin de ne pas 
perturber l’activité touristique.
Ensuite suivra la réfection de la route par la pose du 
tapis d’enrobé, réalisé par le Département.

Ce dernier finançait le projet à condition que les ré-
seaux sous chaussées soient en bon état, ce qui ex-
plique les travaux engagés de puis plusieurs mois tant 
sur l’assainissement que sur la canalisation d’eau ainsi 
que l’état de la chaussée en attente des leur finalisa-
tion.
Les riverains et les usagers du quartier de Saint-An-
toine et de la départementale très utilisés vont devoir 
subir encore un peu de désagrément avant de retrou-
ver très prochainement un axe routier conforme au 
réseau environnant ainsi qu’un peu plus de calme.

Les réseaux sous-terrains (assainissement, eau...) des communes ont tous environ 
entre 40 et 60 ans, durée de vie des matériaux mis en place à l’époque (éternit, pvc collé...).
Toutes les collectivités vont devoirs revenir aux fondamentaux à très cour terme, 
c’est à dire mettre leur réseau en état. 
Ces travaux seront d’un coût très important dans les budgets communaux
et intercommunaux avec un taux de subvention bien moindre qu’à l’époque.

Route de Sant-Antoine - Réseaux

Programme Voirie 2015
La commission voirie a déterminé les rues qui, en 2015 ont été refaites en enrobé. 

Cette opération d’un montant de 140 000€ ht a concerné les axes suivants :

 • Une partie de la route en bas de Saint-Antoine

 • Rue de Ty Coz à Trévéon

 • Rue du camping de Port-la-Chaîne

 • Rue de Crec’h Ar Fur

 • Rue de Kerflandry

 • Accès à une maison à Kerlogoden

 • Accès à une habitation à Saint-Jean

 • Accès de la carrière de Ty Glaz 
     jusqu’à l’ancienne ferme

 • Accès piétons entre l’Église et la Mairie
     en enrobé beige

 • Une partie du parcours piétons
     autour du foyer-logement au Launay.route en bas de Saint-Antoine

Accès piétons 
entre l’Église et la Mairie

     en enrobé beige
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. . . entretien de la Commune
Grandes Marées 2015
Face à l’inquiétude des riverains du 
Littoral, la municipalité a décidé de 
mettre en place des mesures pour 
réduire au maximum les effets de la 
marée.
• renforcements des enrochements, 
• pose de big bag de sable
• pose de petits sacs
   pour protéger les propriétés
   les plus exposées.
Une équipe de 2 agents des ser-
vices techniques circule sur le littoral 
1 h  avant la pleine mer et 2 h après, 
pendant 7 ou 8 marées pour interve-
nir et aider les personnes si besoin et 
aussi pour vérifier toutes les instal-
lations mises en place (clapets anti-
retours). 
Les élus sont aussi présents pour 
prendre toutes les décisions néces-
saires. 
Ce système peut être aménagé selon 
les conditions métrologiques.

À propos des
Grandes Marées
Les tempêtes et grandes marées font 
parties de notre histoire, nous en avons 
connues des dizaines, subi leurs effets et 
toujours réparé les dégâts occasionnés.
Celle de Janvier 2014, nous a traumatisés. 
Un coefficient certes mais pas de vent  ; 
par contre une forte houle venue d’ail-
leurs qui allait dévaster notre trait de côte 
et amener de lourdes charges pour notre 
commune : près de 45 000€ de répara-
tions, aucune aide de l’État.
Cette année 2015, du fait de grandes 
marées surtout en début d’année, nous 
avons élaboré un plan de protection 
(remontées de talus à Laneros, renfor-
cement des enrochements à Kermagen, 
installation de big-bag dans des endroits 
fragiles, permanence des services tech-
niques etc…) afin de protéger les mai-
sons et sites.
Ces dispositions, d’après les commen-
taires recueillis, ont été reconnues 
comme positives et ont rassuré les rive-
rains menacés. 
Même si bien heureusement la météo fut 
clémente.

Elles seront renouvelées 
chaque fois que nécessaire.
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Entretien, Travaux et . . . 

Ces dernières années l’activité urba-
nisme est en baisse sur notre ter-
ritoire. En 2014 on dénombrait 20 
permis de construire (extensions, 
réhabilitation garages...dont 20 mai-
sons individuelles, contre 6 en 2013. 
En 2015 nous espérons maintenir ce 
rythme grâce notamment à la réa-
lisation du lotissement de la plage,   
2 permis déposés, soit 12 au total 
dont 5 maisons individuelles.
Il y a aussi et c’est important pour les 
propriétaires de terrains construc-
tibles, l’insécurité juridique en 
matière de permis de construire, 
compte tenu de l’interprétation de 
la loi littoral faite par les services de 
l’état et de la jurisprudence admi-
nistrative restrictive contre laquelle 
nous ne pouvons malheureusement 
pas grand-chose, même si nous fai-
sons le maximum pour vous satis-
faire.

C’est l’article suivant du code de l’ur-
banisme qui est interprété (!) par les 
services de l’état qui met en danger 
le développement de l’urbanisme 
sur les communes du littoral. Ar-
ticle 146-4 : l’extension de l’urba-
nisation doit se réaliser soit en 
continuité avec les agglomé-
rations et villages existants, 
soit en hameaux nou-
veaux inté-
grés à l’envi-
ronnement.

À noter : la loi littoral est applicable 
sur l’ensemble du territoire adminis-
tratif de la commune et non pas sur 

une bande côtière 
comme peuvent 

le penser nos 
adminis-

trés.

Depuis quelques semaines un peu plus de 90 abonnés de Laneros et bien 
entendu les entreprises de la zone d’activités (CEVA, Laboratoires d’Armor...) 
bénéficient de cette technologie permettant un accès ultra rapide aux don-
nées transmises via des connexions à base de fibres optiques.
Les travaux menés à Pleubian, sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte  
MEGALIS Bretagne et confiés à la société Orange, ont permis de remplacer sur 
plusieurs kilomètres de câble de cuivre, depuis le central situé près du cime-
tière du Bourg de Pleubian jusqu’à une armoire par de la fibre optique.
Cette armoire « Nœud de Raccordement Abonnés » (NRA), fait office de boite 
de dérivation. Ce sont donc les abonnés qui y sont raccordés qui bénéficient 
du très haut débit.
Cette opération de montée en débit, réalisée dans le cadre du projet Bretagne 
très haut débit, et en conformité avec le schéma directeur territorial d’aména-
gement numérique des Cotes d’Armor, est cofinancée par, l’Union européenne 
(FEDER), l’État, la Région Bretagne, le Conseil Départemental et la Communau-
té de Communes de la Presqu’île de Lézardrieux.
En espérant qu’à moyen terme les anciennes armoires de nos différents quar-
tiers soient également raccordées, mais cela a un coût ! et il y a certainement 
des priorités sur l’ensemble de la Région Bretagne.

vous avez traité,
c’est peut-être autorisé, 

mais ce n’est pas forcément
une bonne idée

Appliqués sur des sols plus 
ou moins imperméables, 

les désherbants sont emportés 
par les pluies vers les caniveaux 

puis les cours d’eau.
La réglementation interdit 

de traiter sur les avaloirs 
et caniveaux, 

mais cela ne suffit pas !

Certains 
désherbants 

sont conçus pour agir 
pendant plusieurs mois.
Bien qu’invisibles après 

le traitement, 
ils sont bien présents 

et contaminent 
tôt ou tard 

la ressource 
en eau !

Pour répondre aux enjeux de 
qualité de l’eau et de l’environ-
nement, les pratiques d’entretien 
des espaces publics changent.
Sur la base du plan de désherbage 
établi par le Syndicat de Bassin, le 
désherbage chimique est peu à 
peu remplacé par un désherbage 
mécanique ou thermique.

Très 
Haut débit à Laneros

Urbanisme

Désherbage
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 . . . Perspectives  d’Avenir

votre Commune vous paraît
moins entretenue

qu’auparavant ?
C’est peut-être que les 
objectifs et méthodes

ont changé....
En désherbant chimiquement 

là où la commune ne le fait plus,
vous compliquez le travail 

des agents techniques 
et vous allez à l’encontre 

des efforts de la collectivité

Aucune
technique de désherbage 

n’est complètement neutre pour 
l’environnement.

La tolérance envers 
« les mauvaises herbes » 

s’impose.

Aujourd’hui, la verdure n’est plus 
synonyme de laisser-aller et, ou 
de saleté.

Bien au contraire, maîtrisée, 
c’est un signe de respect 

de l’environnement !

Les Défibrillateurs
Le défibrillateur sert à sauver des vies ! 

Selon la Fédération française de cardiologie, chaque année en France,
50 000 personnes décèdent d’un arrêt cardiaque (hors milieu hospitalier), 
soit quelque 130 décès cardiaques par jour. 
Or on estime qu’un tiers des décès pourraient être évités grâce à la formation 
aux premiers secours, à la pratique du massage cardiaque et à l’utilisation du 
défibrillateur, mais ce dernier est un appareil encore peu connu. 
Pourtant, le défibrillateur automatique est conçu pour pouvoir être utilisé par 
tous, il suffit de se laisser guider par les instructions visuelles et vocales.
En pratique, il suffit d’ouvrir le boîtier et d’appuyer sur le bouton de mise en 
fonctionnement. 
Vous êtes ensuite guidé. 
Vous aurez à placer les deux électrodes sur le thorax de la victime comme indi-
qué sur le schéma. 
Ensuite, l’appareil analyse automatiquement l’activité du cœur et détermine si 
un choc électrique est nécessaire ou non (le témoin n’a donc pas de décision 
à prendre !). 
En cas de défibrillation, le choc est délivré automatiquement par l’appareil, au 
bon moment, via les électrodes placées sur la peau de la victime. 

Dans tous les cas, il suffit de se laisser guider par les instructions vocales
délivrées par le défibrillateur.

Sur la commune, 
les défibrillateurs sont au nombre de 6
dans des endroits « stratégiques » 
facilement mémorisables.
Dont les emplacements actuels sont :
	 •	La	Mairie
	 •	La	Salle	de	Fitness
	 •	La	Salle	du	Sillon
	 •	La	Salle	des	Chardons	Bleus
	 •	Terrain	de	Sport
 — Résidence du Launay (EHPAD)

Gaz Naturel

Désherbage

Enfin ! Une quasi-certitude, 
d’ici à 2017, 
notre commune 
sera desservie en Gaz Naturel.

Le parcours de distribution en cours 
de validation, principalement axé 
sur les serristes, gros consomma-
teurs d’énergie, permettra à tous, les 
locaux communaux, intercommu-
naux, entreprises et particuliers de 
bénéficier de cette énergie.

Les canalisations à créer partiront de Pont-Losquet via La 
Roche-Derrien, Pouldouran, Trédarzec, Pleumeur pour 
desservir Pleubian (route de Pleumeur, route de Kerbors, 
Port-Béni, Kernod par la route de Kermagen, route de 
l’Armor, Pratallic) et apporter enfin à nos serristes pour-
voyeurs d’emplois des conditions d’exploitations compé-
titives.         

Ce fut long et compliqué. Saluons néanmoins tous les 
acteurs ayant permis cette réussite, 
 E	État, Région, Département, 
  Syndicat d’Électricité, UCPT, serristes,
  Communauté de Communes de la Presqu’île 
  dont la participation s’élève à 80 000 € 
et   Pleubian, seule commune à participer 
  au financement pour 15 000 €.

La cogénération concernant au moins 3 serristes 
(+ de 3 hectares) est nécessaire 

à la conclusion du contrat.
Nous sommes dans l’attente de cette réponse

qui conditionne ce projet.
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« Ornithologiques »
de 10 h à 12 h

Mardi 20 Octobre

« Le Sillon de Talbert »
9 h 30 — 12 h 30

Mardi 4, 11, 18, 25 Août
Mardi 27 Octobre

« Sons de Chants d’Oiseaux »
de 10 h à 12 h
Jeudi 13 Août

« Laisse de Mer »
de 10 h à 12 h
Jeudi 27 Août

« Découverte des Algues »
 de 15 h à 15 h 45

et de 16 h à 16 h 45
Dimanches 9 et 23 Août

« Flore de la réserve »
de 10 h à 12 h

Jeudis 6 et 20 Août

Maison du Sillon

22

Plumes
Exposition photographique 

de Yoan Raoul
du 3 Août au 11 Septembre

Membre de l’Association 
des Photographes Bretons, 

Yoan Raoul a été primé début 2015 
à « Festimages nature ».

Les Mots de l’Estran
Conférence par Guy Prigent
Mercredi 26 Août à 20 h 30

Ethnologue, spécialiste des patrimoines 
littoraux, chargé de mission « mer et 

citoyenneté » au CG du département,
Guy Prigent animera cette causerie

illustrée d’un diaporama.

Programme : été 2015

A la maison Sillon, Karine VISEUR, origi-
naire de Bourgogne, en service civique 
jusqu’au 31 Octobre prochain, est ve-
nue  seconder Julien Houron, Garde 
Littoral du Sillon de Talbert.
Karine est titulaire d’un DEUST de 
Technicienne de la mer et du Litto-
ral, dispensé à Calais, ainsi que d’une 
Licence Pro en Biologie appliquée aux 
écosystèmes exploités, enseignée au 
Pays Basque.

Elle a opté pour un service civique afin 
d’acquérir des expériences tant exi-
gées par de futurs employeurs.

Ne doutons pas que la pédagogie 
de Julien, dispensée dans le très bel 
environnement qu’est l’Espace Re-
marquable de Bretagne du Sillon de 
Talbert, lui permette d’enrichir ses 
connaissances et de forger ses acquis.

Réservations obligatoires 
au 02 96 16 54 67 
ou par courriel à :  

maison-littoral-pleubian@orange.fr
En cas d’absence :
	 •	laisser message et coordonnées 
    sur la boite vocale 
	 •	 ou tél. à l’Office de Tourisme
     Tél. 02 96 22 16 45

Tarif : 2,00 € par adulte
Durée des sorties :  

2 heures à 3 heures et demie
Pour l’agrément de tous, 

chaque sortie doit être composée 
d’au moins 5 adultes 

et d’au  maximum 20 personnes

Possibilité de visites guidées sur demande 
à partir de 8 adultes et selon disponibilité.

Expositions

En Pratique

Sorties/Ateliers

Les Pecheries
Conférence par Guy Prigent

  19 Août à 20 h 30
Mieux connaître les richesses de l’estran

présentation de ces pêcheries qui,
en Bretagne fournissait une rente 

halieutique aux populations littorales.
Diaporama richement illustré.

Conférence en Juillet devant un public intéressé et fort attentif.

La Maison du Sillon « fait front » à l’affluence Estivale

Pour les sorties et ateliers « nature »,
prévoyez une tenue adaptée
aux sorties en bord de mer. 

Il est vivement conseillé de disposer
de bottes ou chaussures de randonnée 

ne craignant pas l’eau de mer.

Des jumelles sont un plus.

Et, n’oubliez pas...

+ =

Conférences
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« Le Sillon de Talbert »

Les touristes, vacanciers, randonneurs et autochtones ont pu découvrir en début de saison, sur le parc auto Est de Pors-
Rand et près du chemin de randonnée, un imposant panneau d’informations sur le site naturel du Sillon de Talbert.
Cette signalétique réalisée en collaboration entre toutes les parties prenantes listées ci-dessus, rappelle la spécificité 
des lieux, son implantation, son identification comme « remarquable et protégée », ses patrimoines géologiques et 
biologiques  et rappelle aux visiteurs les précautions d’usage à respecter.
Une signalétique complémentaire d’accueil et d’accès devrait permettre aux touristes d’accéder en plus grand nombre 
à ce panneau d’informations par une orientation plus claire aux parcs de stationnement. 

Ce feu à l’entrée de Laneros est impor-
tant pour la sécurité de tous ceux qui 
pratiquent dans ce secteur le domaine 
public maritime, professionnels de la 
mer, plaisanciers, bassiers, la SNSM, 
etc.
Nous poursuivons donc nos dé-
marches auprès des plus hautes ins-
tances afin que ce feu soit maintenu 
en place et ce malgré les nombreux 
obstacles qui se dressent sur notre 
route.
Enfin, suite à notre dernière réunion 
du 26 janvier et au dossier envoyé par 
la Communauté de Communes au 
Ministère de l’Écologie et au Secrétaire 
chargé des Transports, nous avons 
obtenu un rendez-vous à PARIS fixé au 
19 mai dernier et sommes donc allés à 
la capitale défendre la sécurité de nos 
concitoyens.
Étaient présents  : notre Députée, le 
Président de la Communauté de com-
munes de la Presqu’île, le Président dé-

partemental de la SNSM, le Président 
de la Station SNSM de PLEUBIAN, le 
responsable SNSM Manche-Atlan-
tique, le Conseiller Mer du Secrétaire 
d’État. 

Nous avons ainsi pu durant 2 heures 
d’échanges présenter à ces hauts fonc-
tionnaires notre dossier et mettre en 
évidence les aspects et enjeux sécuri-
taires du maintien de ce feu

Il semblerait que nous ayons été en-
tendus puisque le 8 juillet dernier, lors 
d’une rencontre aux Phares et Balises 
de LÉZARDRIEUX, Monsieur le Subdivi-
sionnaire nous a présenté une propo-
sition émanant du Secrétaire d’État qui 
nous paraît satisfaisante.

Un communiqué presse sera établi fin 
août début septembre, chacun pourra 
alors prendre connaissance des résul-
tats obtenus.

Balise de Men-Grenn
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Le Petit coin du Breton
Une petite histoire de Pleubian : 
(breton parlé avec Anne Yvonne T)

Un istor berr eus Pleuvihan
( brezhoneg komzet gant Anne Yvonne 

T)
 « — Comment ça va ? — Penaos  “mañ kont ?
 — Super ! — Disteñget !
 — Où est-ce que tu vas ? Da belec’h ‘c’h  oc’h vont ?
— Je vais marcher sur le sillon du Talberg !
et  si je peux, j’irai jusqu’au bout !

— Da  gerzhet  war an Erv an Talberz ! 
ha ma v’en  kat,  ec’h ‘in  betek beg  an Erv !

 — ça va être long pour toi ! — Se zo hir ’widout!
— Non, une heure pour aller et une heure pour revenir.

- Nann, vo ket hir ‘hat, un eur da vont, un eur da retorn.
C’est bon pour perdre du poids,  
pour avoir un bol d’énergie, 
et passer une bonne nuit !!
Mat ê da goll un tamm pouez , 
da gaout un tasad nerzh mat evit peurrest  
an dez ha kousket mat e-pad an noz !! 
 — Au revoir Kenavo ! »

Le sillon du Talberg, 3.2 km de long, 
jusqu’à 100 m de large et 10 m de haut
Erv an Talberz 
3.2 km hir, 
betek 100 m
ledan ha 10 m uhel

1— Pleubian : évolution démographique (1854-2006)* :
Pleubian population en :
 1854 4 383 habitants  (source : Jollivet).
 1906 3 533 habitants (source : AD 22).
 1946 3 506 habitants (source : Insee).
 1968 3 533 habitants (source : Insee).
 1975 3 401 habitants (source : Insee).
 1982 3 293 habitants (source : Insee).
 1990 2 963 habitants (source : Insee).
 1999 2 691 habitants (source : Insee).
 2006 2 532 habitants (source : Insee).
 2007 2 508 habitants (source : Insee).

2— Pleubian : principaux repères : 

La commune de Pleubian, Pleuvihan ou Pleuvian en 
breton, est une commune littorale du département des 
Côtes-d’Armor.
Pleubian s’étire au Nord de la Presqu’île Sauvage de Lé-
zardrieux, située entre les estuaires du Jaudy et du Trieux 
face à l’île de Bréhat. 
Il appartient à Pleubian une caractéristique géologique 
particulière, , le Sillon de Talbert, une langue de galets qui 
s’élance dans la mer, de plus de 3 km,  

Pleubian est une ancienne paroisse bretonne primitive.

L’ancien alignement de menhirs de Poul-ar-Varquez, au 
nord du territoire communal, comme les restes de l’allée 
couverte de Mez-ar-Rompet en Kerbors, permettent d’at-
tester l’ancienneté de l’implantation humaine sur cette 
partie du littoral costarmoricain.

Son nom est effectivement formé avec le vieux breton 
ploe (paroisse), auquel est associé le breton bihan (petit).
Dénommée comme telle, selon Bernard Tanguy, par op-
position à sa voisine Pleumeur-Gautier, dont le nom est 
formé avec l’adjectif meur (grand), probablement en rai-
son de sa superficie primitive (4 255 hectares).
Pleubian s’étendait à l’origine sur une superficie totale de 
3 136 hectares en englobant Kerbors et Lanmodez.
La paroisse de Pleubihan ou Plubihan est citée dès 
1034 dans le cartulaire de l’abbaye de Saint-Georges de 
RENNES. 
Ce territoire fut donné à cette dernière abbaye par le duc 
de Bretagne Alain et son frère Eudon.
Cette abbaye était dirigée alors par leur sœur Adèle. 
Elle était, sous l’Ancien Régime, un prieuré-cure de cette 
abbaye, comme l’indiquent encore les toponymes Ar-Prio-
li, le prieuré, Convenanty-an-Brioles, Pont-Saint-Georges.  
Vers 1060, Pleubian est administrée par un prévôt féodé 
nommé Gautier. La paroisse était alors partagée en sept 
‘trev’ dont Trézel, Trévéon et Treffelmel (aujourd’hui Ty-
Femel). Les lieux-dits Le Clandry et Tachen-an-Corderie 
conservent le souvenir probable d’une léproserie établie 
par l’abbaye Saint-Georges.

Demeurée prieuré-cure de l’abbaye de Saint-Georges de 
Rennes jusqu’à la Révolution, Pleubian fut érigée en com-
mune en 1790. 
Elle fut alors amputée une première fois de Kerbors, la-
quelle devint une commune en procédant à l’élection de 
sa première municipalité, avant de réintégrer Pleubian 
par arrêté du département en date du 21 mars 1791, puis 
d’en être définitivement séparée en vertu de la loi du 17 
mai 1856.

Source : Conseil Départemental des Côtes d’Armor : http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/inventaire/pleubian/Geoviewer/Data/html/IA22014343.html
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