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“ En ces périodes de graves crises financières et éco-
nomiques , il me paraît légitime de vous présenter un état des
lieux de nos finances locales, conséquence de nos choix anté-
rieurs, et la stratégie en la circonstance qu’il nous faut envisager
pour l’avenir compte tenu bien entendu de la situation actuelle.

Un constat tout d’abord, la période 2000-2006 a été pour
l’économie et nos collectivités relativement profitable ; faible inflation, pratique de
prix d’entreprises de travaux publics et bâtiments raisonnables, taux d’intérêts ex-
ceptionnellement faibles, remboursements de prêts anciens contractés à taux éle-
vés autorisant une augmentation de la dette en maintenant une annuité stable ;
ensemble de paramètres positifs que nous avons conjugué pour aménager notre
commune et la rendre attractive, il suffit pour s’en rendre compte, de se prome-
ner à PLEUBIAN ou encore de relire les anciens bulletins municipaux et plus parti-
culièrement le n° 38 pour le constater.

Nos emprunts principalement contractés (80 %) à taux variable durant cette
période ont tous été transformés en taux fixe il y a environ 1 an alors même que
la remontée des taux s’amorçait, le solde restant, (20 %) est indexé sur le franc
Suisse, monnaie stable au demeurant ne présentant pas à ce jour d’évolution no-
toire, nous pouvons donc affirmer que la crise financière, contrairement à certaines
collectivités, ne pose pas en la matière de problèmes particuliers aux finances de
PLEUBIAN. 

Pour autant, le niveau des investissements antérieurement réalisés, l’endette-
ment actuel, la remontée des taux d’intérêts, la très forte augmentation des coûts
à la construction et de l’énergie nous a conduit à modifier notre stratégie et à ef-
fectuer une pause engagée dès 2007 qui s’achèvera probablement en 2010/2011
laissant ainsi à la nouvelle équipe municipale le temps nécessaire de peaufiner ses
projets électoraux ; et aussi et surtout « aux marchés » de retrouver une sérénité
(niveau de prix, taux intérêts etc.) et à l’endettement de se réduire.

Voilà ainsi résumé en quelques lignes notre situation financière et la nouvelle
stratégie envisagée pour les 5 années à venir qui fera bien évidemment l’objet de
débats, de discussions au sein du conseil municipal et de commentaires dans nos
prochains bulletins municipaux qui sont paraît-il toujours attendus et lus avec at-
tention.

Bonne lecture de ce numéro 40 de décembre 2008, chiffre tout rond d’une
série débutée en 1995.
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Infos Flash - Infos Flash
RESIDENCE DU CLOS DE BOUTIL

Les travaux de ce petit lotissement de 3 lots au cœur
du bourg de l’Armor sont à ce jour terminés. Des lots
déterminés, 2 sont vendus, 1 reste à la vente.

La voirie et l’assainissement ont été réalisés, le par-
king de l’Eglise quant à lui a été réaménagé.

La partie paysagée communale proche de l’allée 
de boules couverte a été réalisé par les services de 
la mairie ; l’allée de boules est quant à elle disponible.

SALLES DES CHARDONS BLEUS
ET BOURG

Concernant la salle des Chardons Bleus, nous
constatons un retard dans la réalisation des travaux par
rapport au calendrier préétablit antérieurement.

En cause, les travaux d’amélioration de la cuisine,
que nous avons estimés relativement simples à réaliser
mais c’était une erreur (l’architecte aurait pu nous aver-
tir) car le fait de modifier succinctement une structure

ancienne avec des logements à l’étage nous obligeait à
une mise aux normes draconienne longue et coûteuse
à mettre en place entraînant des délais de réalisation
plus longs auxquels nous avons dû bien sûr nous rési-
gner.

Ces travaux sont à l’heure actuelle en cours et de-
vraient se terminer en début d’année 2009 ; nous dis-
poserons alors à PLEUBIAN au cœur de l’Armor, d’une
salle rénovée, agrandie (130 – 150 personnes), norma-
lisée et, bien équipée en cuisine, insonorisée, avec ter-
rasse, allée de boules couverte et espace paysager,
proche d’un parking, à disposition des associations et
particuliers : un atout majeur que nous entendons va-
loriser.

Dans la même démarche, nous avons décidé d’équi-
per la Salle des Fêtes de PLEUBIAN de divers matériels
(chambre froide, lave-vaisselle, plaques électriques, ran-
gements, tables etc.…) afin de permettre une meilleure
utilisation de cet espace, bien situé au bourg et sus-
ceptible de recevoir près de 180 personnes.

Coût de l’installation : 300 000 € H.T.
Comprenant :
les travaux d’extension, l’allée de boules couverte,

l’aménagement de la cuisine (matériel neuf), l’acquisi-
tion de tables et chaises, la vidéo etc. …

A déduire :
subvention et boni divers environ 60 000 €
Ces travaux bientôt terminés, notre commune dis-

posera de 3 belles salles équipées et modernisées.

Au bourg   : salle des fêtes 180 personnes (assises)
Au Launay  : salle Le Prieur 40 - 45 personnes (assises)
A l’Armor : salle des Chardons bleus 130 – 150 
personnes (assises)

A disposition des associations et particuliers.

Pour les événements d’une autre dimension, « l’es-
pace Culturel du Launay » de la Communauté de Com-
munes de la Presqu’île de LEZARDRIEUX (350 – 450
personnes assises, 8 à 900 debout) apportera aussi une
opportunité au développement de la vie associative
presqu’îlienne et ce dès l’été 2009.

PleubianPleubian
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PETIT MOT REÇU EN MAIRIE : 

« Monsieur le Maire : un petit effort pour ouvrir au
moins ce jour-là : « Journée du Patrimoine » vos su-
perbes chapelles malheureusement toujours fermées ».

Bien vu et d’accord ; problème, ces chapelles pleu-
biannaises sont toutes privées, que ce soit : Brestan,
Saint-Antoine, Saint-Jean, etc.….

RÉSIDENCES COMMUNALES 
A la vente à ce jour (sauf réservations)

Le Clos de Boutil : lot n° 2 de 708 m² au prix de 40 €.

Québo : le lot n° 6 de 874 m² au prix de 60 € Prioly : le lot n° 5 de 696 m² au prix de 40 € et
moins de 40 ans : 23 €.

Duonos (Pors Rand) : le lot n° 2 de 776 m² au prix
de 65 €.

Lotissement du Prioly.

Lotissement du Québo.

Lotissement du Québo.

PleubianPleubian
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SALLE OMNISPORTS

Cette salle, construite il y a plus de 30 ans mainte-
nant, a bien rempli sa mission, double :

• salle de sports : elle a permis aux Pleubiannais  de
pratiquer tous sports au gré des créations ou dispari-
tions d’associations sportives : hand-ball, volley-ball,
tennis, badminton, gymnastique d’entretien etc.…

• salle de spectacles : grâce au plancher mobile,
certes long à poser, mais protecteur du sol, ont aussi
pu se dérouler spectacles divers : lotos, dîners chan-
tants, repas des anciens…

Au final, un bel investissement, même si cet espace
connaît aujourd’hui ses limites : confort moyen, plan-
cher qui se détériore, chauffage à air pulsé bruyant,
acoustique médiocre, volume trop conséquent…

C’est pourquoi, nous envisageons de lui rendre sa
destination première : le sport, rien que le sport. Au-
cune manifestation autre que sportive ne sera autorisée
dans cette salle une fois bien entendu mise en service
la salle festive et culturelle de la communauté de com-
munes du Launay. Celle-ci, probablement pour l’été
2009, apportera à la presqu’ile, au monde associatif
d’autres horizons et débouchés : 1 000 m², parking,
vestiaires, espace traiteur, scène 200 m², loges, vidéo,
acoustique, gradins rétractables (300 places), parquet,
salle obscure, capacité version restauration 300 à 400
places, debout 900 places, ouverture sur la cour du Lau-
nay, spectacles extérieurs etc.… bref, un ensemble à
découvrir prochainement.

Bien évidemment, cette salle sera mise à disposition
moyennant finances, (raisonnables bien sûr) pour per-
mettre à la vie associative presqu’ilienne de se déve-
lopper. Mais, il faut se dire, et l’écrire, chacun en a
conscience, elle ne sera jamais, à l’inverse des salles
communales, gratuite.

CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES

La remise des prix du concours de fleurissement s'est
déroulée en mairie le jeudi 14 août. Nous avons connu
cette année un plus grand nombre de participants,
puisque 27 personnes étaient inscrites contre 19 en
2007.

La météo du printemps n'ayant pas été clémente,
les jardins et façades n'étaient pas toujours à la hau-
teur du souhait des participants ni du jury. Toutefois,
quelques jardins ont attiré notre attention grâce à de
belles réalisations. 
(Coût de l'opération, fleurs et récompenses : 850 €).

DÉCÈS DE LA DOYENNE

Nous avions l'habitude depuis de nombreuses an-
nées  dans ces pages de relater les anniversaires suc-
cessifs de Madame Marjou.

Mais aujourd'hui, hélas, c'est un
dernier hommage que nous lui
rendons.

C'est le 2 octobre dernier
que les résidents de la « « Mai-
son des Sages » et les Pleu-
biannais apprenaient avec
tristesse le décès de celle qui fut
la personne la plus âgée de la
commune.

Elle s'est éteinte doucement et
discrètement dans sa chambre du
foyer logements où elle vivait depuis 1995.

Elle entrait dans sa 108 ème année !
Au revoir, Valentine.

« LIRE ET FAIRE LIRE »
« LIRE ET FAIRE LIRE » a été

fondé, en 1999, par l’écrivain
Alexandre Jardin. Il ne s’agit pas
d’un soutien scolaire ; c’est sim-
plement un moment de détente
partagé entre adultes et enfants
volontaires.

Cette activité repose sur l’engagement de bénévoles
qui ont choisi d’offrir un peu de leur temps libre pour
transmettre aux enfants leur plaisir de la lecture et le
goût des livres.

Par groupe de deux à quatre enfants durant toute
l’année scolaire, pendant quarante-cinq minutes le soir
après les cours, ces bénévoles lisent des histoires. Ainsi,
ils accompagnent votre enfant dans la maîtrise pro-
gressive de la lecture. Ils interviennent à l’école publique
de Pleubian et à celle de l’Armor depuis maintenant six
ans. Le nombre actuel de ces intervenants est de huit.

Si vous souhaitez les rejoindre, veuillez donner vos
coordonnées aux directeurs des écoles.

Kermesse de l’école.

PleubianPleubian
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CENTRE AÉRÉ
Cette année 2008, le thème choisi par la directrice

et les animateurs portait sur les contes et légendes de
Bretagne, laissant, après les activités intenses et variées,
des souvenirs inoubliables aux petits comme aux
grands.

2008, un bon cru pour notre centre aéré avec 106
enfants inscrits dont 60 % environ extérieur à PLEU-
BIAN justifiant le projet de la Communauté de Com-
munes de créer en 2009 probablement un centre aéré
intercommunal qui aurait pour avantage d’offrir à
toutes les familles de la Presqu’île un même service au
même coût.

Les fréquentations ont été les suivantes : 
• Semaine 1 : 50 enfants
• Semaine 2 : 70 enfants
• Semaine 3 : 65 enfants
• Semaine 4 : 60 enfants
• Semaine 5 : 30 enfants

Les sorties : Terrarium Plouagat, aquarium Saint-
Malo, découverte du son Cavan, guignols, camping à
Bréhat (1 nuit), Brennilis (2 nuits avec conteur de lé-
gendes bretonnes, Plouha (1 nuit), les grands jeux à la
Roche Jagu, les pirates, les chevaliers, les mini olym-
piades, les boums, la plage.

Vous le constatez, une grande activité de « décou-
vertes » ; merci à la Directrice Madame Claire DANIEL,
aux animateurs, au personnel communal (cantine – ad-
ministratif) à notre chauffeur de bus toujours disponi-
ble et à notre commission municipale.

PASSEPORT JEUNES TI ’ PASS

Le Département a mis en place un dispositif dé-
nommé « TI’PASS » visant à favoriser l’accès des jeunes
aux activités sportives et culturelles.

Un carnet de 7 chèques d’une valeur unitaire de 10 €
a été distribué aux 7 000 jeunes de 6ème à la rentrée
2008.

Ces chèques permettent aux jeunes de financer leur
adhésion aux clubs sportifs, aux associations culturelles
ou structures intercommunales type école de musique.

Les associations type loi 1901, agréées sont in-
vitées à signer une convention avec la commune
afin de permettre à leurs adhérents de bénéficier
de cette aide.

REMISE DES DICTIONNAIRES 
ET ATLAS

Le samedi 30 août au Manoir du Launay, la munici-
palité a tenu comme chaque année à participer à
l'étape importante qu'est l'entrée au collège des jeunes
scolarisés sur la commune. Ils étaient 26 cette année à
recevoir un dictionnaire Hachette et un atlas « décou-
vre l'Europe ».

Coût de l'opération : 730 €uros

RENTRÉE SCOLAIRE 2008

Voici le récapitulatif de la rentrée scolaire 2008.
215 enfants sont scolarisés sur la commune.

• A noter : l'arrivée de Melle Magali
Jezéquel, nouvelle enseignante de la classe de CE2

à l'Armor.

• La garderie est opérationnelle sur les deux sites
de l'école publique :

A l'Armor, de 7h45 à 9h00 et de 16h15 à 18h00 
(soutien scolaire de 8h15 à 9h15).

Au bourg, de 7h15 à 8h30 et de 16h15 à 18h00
(soutien scolaire de 16h15 à 16h45).

BUDGET
DEPENSES RECETTES

Achats 3 853 € Participation famille 13 527 €
Animations 1 189 € Participation CAF 3 742 €
Personnel 19 207 € Participation MSA 1 613 €
Divers 105 € Commune LEZARDRIEUX 242 €

Commune Pleubian 5 230 €
TOTAL 24 354 € 24 354 €

SoitundéficitpourPLEUBIANde:5230€.

ECOLES MATERNELLE PRIMAIRE TOTAL

Pleubian Extérieur Pleubian Extérieur

Ecole publique du bourg -- -- 42 2 44
Ecole publique de l’Armor 23 2 17 -- 42
Ecole Saint-Georges 31 19 43 36 129

actu
PleubianPleubian



Infos Pratiques COMMUNIQUÉ DE L’U.F.A.C.

Ci-dessous un tableau des territoires pour lesquelles les listes d’unités combattantes peuvent donner droit au
titre de reconnaissance de la Nation ou la carte du combattant. Les personnes concernées peuvent prendre contact
avec le président de l’U.F.A.C. : 

Monsieur Jean Louis LE LOUEDEC au 02 96 22 97 49 (HR).

DON DU SANG : 
HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

De par le monde, cela représente des millions de
personnes, des millions de bénévoles qui, dans la me-
sure de leurs possibilités, donnent leur sang pour ceux
qui en ont besoin. Le sang ainsi collecté est utilisé dans
deux grands cas de figure. 

Tout d’abord pour sauver des vies en cas d’accident,
d’hémorragie soudaine, etc. …

Et aussi, au long cours, pour soutenir certains ma-
lades qui en ont un besoin constant. La pénurie me-
nace en permanence dans les services hospitaliers et
seule une « récolte » régulière peut pallier ce manque.

C’est particulièrement, dans les pays
en développement que la pénurie se fait
sentir, mais nos régions dites industriali-
sées ne sont pas totalement à l’abri, ainsi
qu’en témoignent nombre d’urgentistes.

Collecte à Pleubian en 2009 entre 15h30 et 19h à
la salle des fêtes :

• Lundi 26 Janvier
• Lundi 20 Juillet
• Lundi 26 octobre 

SSAAUUVVOONNSS  DDEESS  VVIIEESS  
EENN  DDOONNNNAANNTT  
NNOOTTRREE  SSAANNGG..

TERRITOIRES ARMÉE DE TERRE ARMÉE DE L’AIR MARINE GENDARMERIE

AFGHANISTAN Aucune liste
CAMBODGE En totalité Aucune liste En totalité En totalité *
CAMEROUN En totalité
CONGO Aucune liste
COTE D’IVOIRE Aucune liste
GABON Aucune liste

GOLFE PERSIQUE ET GOLFE D’OMAN
Jusqu’en avril Jusqu’au 13 mai Jusqu’en mars Jusqu’au

1991 1991 2000 31/12/1991*
IRAK (Ramure et Libage) En totalité Aucune liste En totalité Aucune liste

LIBAN
Jusqu’en 

Aucune liste
Jusqu’en Jusqu’au 

décembre 1986 novembre 1994 31 août 1988*
MADAGASCAR En totalité

MAURITANIE En totalité
1ère période 
en totalité

OUGANDA Aucune liste
MEDITERRANNEE ORIENTALE En totalité

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
1ère et 2ème période 1ère période 

Aucune liste
en totalité en totalité

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
Aucune liste

DU CONGO (ex ZAIRE)
RWANDA Aucune liste En totalité Aucune liste
SOMALIE En totalité Aucune liste En totalité Aucune liste

TCHAD
Jusqu’en mars Jusqu’au Jusqu’en Jusqu’en

1988 4 mai 1988 février 1991 novembre 1984
TIMOR ORIENTAL Aucune liste

YOUGOSLAVIE Aucune liste
Jusqu’au Jusqu’en

Aucune liste
19 juillet 1999 novembre 2001

ZAIRE (ex CONGO BELGE) En totalité Aucune liste

* Sous réserve de modificatifs

8 actu Bulletin n°40

J urnée mondiale du don de sang

J urnée mondiale du don de san
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Il s’est tenu comme chaque année à la salle omni-
sports et semble, aux commentaires recueillis, s’être dé-
roulé à la satisfaction des invités présents : bon repas,
ambiance grâce à Loïc BERTHOU et aux chanteurs, ser-
vice de qualité…

Plusieurs remarques pourtant négatives et justifiées
concernant les repas à emporter : pas de pain, pas de
vin contrairement à d’habitude. Veuillez-nous en excu-
ser, nous contrôlerons ces points l’année prochaine.

Au sujet des repas à emporter, dès l’année 2009,
une nouvelle procédure sera appliquée. 

En effet, avec le temps, on constate que le repas
des anciens, convivial au demeurant si l’on se dé-
place, perd son attrait s’il a lieu au domicile de cha-
cun et l’on a, avec le temps constaté une certaine
dérive concernant les repas à emporter ; 

Des personnes bien portantes, valides, pou-
vant se déplacer, se réunissaient à 2, 3 ou 4 dans
un lieu privé pour partager ensemble ce repas à
emporter. 

D’autres récupéraient le ticket de la mamie
ou du papi hospitalisé pour manger à bon
compte à la maison. 

D’autres encore négociaient leurs tickets !! parait-il !!

Si bien que probablement bientôt, il y aurait eu plus
de repas servis à emporter (130 quand même en 2007)
que de repas pris en commun et bien sûr contraire à
l’esprit de convivialité qui anime les « repas des anciens
».

Voila pourquoi, l’année prochaine, sera mis en place
la procédure suivante :

« Toute personne ne pouvant se déplacer pour rai-
sons personnelles (médicales ou autres) fera la de-
mande en mairie (téléphone, courrier, contact maire,
adjoint ou conseiller municipal) et recevra chez elle le
ticket repas à emporter, avec bien sûr la discrétion na-
turelle nécessaire. Ainsi fait, nous assurerons une cer-
taine équité et éviterons des excès. »

Le rendez-vous est pris pour 2009 : la salle fes-
tive et culturelle du Launay sera louée par la commune,
ce sera une première, un événement. Le spectacle sera
au rendez-vous et la danse possible.

Vivement 2009.

11 NOVEMBRE 2008
Un hommage à nos anciens.

PleubianPleubian
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L’idée d’une telle aventure cyclotourisme trottait
dans la tête d’Yves depuis quelques années. Paris tenu,
nous sommes sept heureux cyclos à l’accompagner.

Départ de PLEUBIAN le lundi 26 mai sous une pluie
continue. 

La traversée Nord Sud de la Bretagne nous amène à
Plumélec, terme d’une 1ère étape éprouvante et hu-
mide.

Les jours suivants nous longeons les côtes de l’At-
lantique avec en prime Eugène et ses amis du Club de
la Rochelle qui nous ont accompagnés durant 80 km,
et fait visiter le centre-ville et les tours du port.

A raison de 150 km par jour, toute l’équipe arrive
en forme à Saint-Jean-Pied-de Port pour une journée
de repos bien méritée.

Dimanche 2 juin, visite de la ville pour certaines, far-
niente pour certains, qu’importe l’essentiel est devant
nous : Saint-Jacques.

Lundi 3 juin, à 7 H 30 nous partons le cœur joyeux
découvrir l’Espagne avec comme hors d’œuvre les 25
km du col de Ronceveaux, encore 800 km et sept pro-
vinces à traverser, Pampelune, Puerté de la Reina, Es-
tella, terme d’une journée très dure, ponctuée par des
pluies d’orage.

Sur une base de 150 km l’équipe maintient son pro-
gramme de progression.

Dans chaque ville ou village, les habitants sont très
accueillants. Après un somptueux petit-déjeuner nous
traversons l’orgueilleuse capitale provinciale de Burgos.

La nationale 111 et ses chapelets de camions nous
demande une vigilance de tous les instants. Un détour
à Fromista (visite des écluses) et nous voilà à Carrios de
les Condes.

Nous traversons une région de solitude et on devine
déjà la Galice dans la proximité des monts de Léon qui
mène de Rabanal del Comino à Panferrada.

Au sommet du col de Foncebadon à 1 500 m d’al-
titude, s’élève la Cruz de Ferro. 

Une croix de fer surmontant un énorme tas de pierre
indique la route aux pèlerins et les invite selon une tra-
dition millénaire à déposer aussi la pierre portée depuis
leur départ.

Après une descente rapide et dangereuse nous en-
trons en Galice, terre fertile, montagneuse.

L’Ascension du col de Pédrafita avec un vent de face
ralentit notre allure et après onze heures de selle et
beaucoup de souffrance, toute l’équipe se retrouve de-
vant une bonne table.

Le samedi il nous reste 150 km en montées et des-
centes pour arriver à Santiago.

Chaque coup de pédale nous rapproche de Saint
Jacques et vers 16 heures nous atteignons le Monte Del
Gozo pour ensuite descendre sur l’esplanade de la ca-
thédrale Saint-Jacques.

1 740 km – 12 jours de vélo – 1 jour de repos –
3 crevaisons – 1 roue cassée

Nombreux sont les cyclotouristes à avoir entrepris ce
beau voyage vers ce lieu saint. 

Pèlerinage sincère, attrait touristique et
sportif ; qu’importe ce sera toujours un
merveilleux souvenir peuplé de rencontres
et d’images.

PleubianPleubian
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HOMMAGE 
AU DOCTEUR LOUIS AUFFRET

Le Docteur Louis AUFFRET était une figure bien
connue des Pleubiannais et sa disparition le 23 sep-
tembre 2008, en a attristé plus d’un.

Louis AUFFRET était né à QUINTIN le 21 février 1920.
Ses parents, enseignants laïcs, auraient souhaité que
leur fils exerce la même profession … Mais le jeune
homme était plutôt attiré par les études médicales.

De sorte que diplôme en poche, il décida de s’ins-
taller à PLEUBIAN comme médecin de famille.

Particulièrement doué en obstétrique il mit à profit
ses connaissances et sa pratique dans bon nombre de
maisons de PLEUBIAN et de la Presqu’île … En effet, à
cette époque, les accouchements étaient pratiqués à
domicile. De sorte que bon nombre de Pleubiannais ont
été mis au monde par le Docteur Louis AUFFRET !!!!

En 1948, il épousa une demoiselle de KERBORS De-
nise COATANOAN, dont il eut deux enfants : Catherine
et Hervé. 

Outre sa profession de médecin de famille, Louis
AUFFRET s’était investi dans la vie de la commune, il fut
conseiller municipal durant deux mandats successifs de
1959 à 1971.

Les personnes qui ont assisté à l’hommage qui lui a
été rendu au funérarium ont pu écouter quelques mor-
ceaux de jazz que le docteur affectionnait : la maison
de la route de Pleumeur résonnait bien souvent de cette
musique qu’il avait appris à apprécier pendant ses
études.

Le Docteur Louis AUFFRET aura connu les grandes
mutations de la médecine et pendant de nombreuses
années il fut au service de la population de PLEUBIAN
et de ses environs, de jour, comme de nuit.

Les habitants de PLEUBIAN garderont de lui
l’image d’un homme courtois, aimable, serviable,
et discret.

Courant juillet dernier, les panneaux de signalisation
des services et des commerçants qui les avaient de-
mandés ont été mis en place par le personnel commu-
nal.

Ils sont de couleur rouge, assortis au mobilier urbain
et viennent en remplacement des panneaux bleus qui
dataient de plus de 15 ans et n’étaient plus , pour la
plupart d’entre eux en très bon état.

Les lattes ont été vendues aux commerçants et arti-
sans par la commune au prix de 75 €.

Si certains d’entre vous souhaitent acquérir une latte
pour signaler leur activité d’artisan ou de commerçant
ou une latte supplémentaire, il suffit d’appeler la mai-
rie le lundi entre 10 h et 12 h.

•
La chambre de commerce et d’industrie des côtes

d’Armor ainsi que la Chambre des Métiers et de l’arti-
sanat de Saint-Brieuc proposent aux commerçants et
artisans de bénéficier de conseils de spécialistes, dans
leur magasin ou point de vente dans les thématiques
suivantes :

Le marketing et la communication

L’organisation du travail

La qualité

Les technologies de l’information et de la communication

La transmission d’entreprise

L’aménagement du point de vente, et de la vitrine

Le développement durable 

(les économies d’énergie et la gestion des déchets)

L’opportunité et la faisabilité d’un projet de 

développement

Développer la compétitivité d’une petite entreprise
peut passer par du conseil externe de spécialistes.

Le prix ne doit plus arrêter les commerçants et arti-
sans.

En effet, ces interventions personnalisées par
tranche de 2 h sont financées à hauteur de 80 % et ne
les obligent à aucun investissement ensuite, cela dans
le cadre d’une opération : chéquier conseil 2008-2010.

L’heure de conseil est fixée à 90 € HT soit 18 € HT
pour le commerçant ou l’artisan.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adres-
ser auprès de :

Monsieur NICAISE au 02 96 75 11 44

COMMERCE – ARTISANAT – ACTIVITES ECONOMIQUES

PleubianPleubian
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Déposer un permis de construire : 
ce qu'il faut savoir

pour monter votre dossier
Vous avez envie de faire construire votre maison, de

l'agrandir ?  un certain nombre de démarches sont né-
cessaires. Souvent fastidieuses pour le particulier, elles
peuvent nécessiter l'appui d'un professionnel ou de
conseils auprès des services de Mairie et de la  DDE de
Paimpol.

Voici les procédures à suivre pour déposer un per-
mis de construire : en bonne et due forme.

� Dans quels cas déposer un permis de construire ?
Le permis de construire maison individuelle est une

autorisation administrative qui permet de vérifier que
votre projet est conforme aux dispositions légales en
matière d'environnement et d'urbanisme. Vous êtes
dans l'obligation de demander un permis de construire
à votre mairie dans les cas suivants : 

• Pour toute construction sur un terrain non bâti,
dès lors que sa surface au sol est supérieure à 2 m et
que sa hauteur dépasse 1,50 m. 

• Pour toute construction ou extension à usage
d'habitation sur un terrain déjà bâti, entraînant la créa-
tion d'une surface hors œuvre brute (SHOB) supérieure
à 20 m2. 

• Pour tous travaux ayant pour effet le changement
de destination de locaux existants (exemple : une
grange transformée en logement). 

• Pour tous travaux créant des niveaux supplémen-
taires dans une construction existante. 

� Déposer un permis de construire maison indivi-
duelle : les 7 points capitaux.

Mettez toutes les chances de votre côté en vous fai-
sant assister par un professionnel si besoin afin de mon-
ter un dossier dans les règles. Une demande de permis
de construire maison individuelle s'élabore autour de 7
documents complexes et difficiles à produire par un
particulier : 

1) Le plan de situation du terrain (en Mairie) : il
permet de localiser facilement le terrain sur la com-
mune. Il est établi à partir du plan local d'urbanisme ou
du plan général de la commune. 

2) Le plan de masse (en Mairie) permet de connaî-
tre l'implantation des constructions et les aménage-
ments à réaliser. Il comporte notamment l'échelle (entre
1/50e et 1/500e), l'orientation, les limites cotées du ter-
rain, la topographie, les distances de la construction
aux limites existantes. 

3) Les plans des différentes façades du ou des
bâtiments envisagés et le dessin des clôtures. Ils per-
mettent de visualiser l'aspect extérieur de votre projet.

4) Une ou plusieurs vues de coupe du terrain
pour préciser l'implantation de la construction. 

5) Deux photographiesmontrant le terrain en plan
rapproché et en plan large. 

6) Le document graphique présente l'insertion du
projet dans son environnement à l'achèvement des tra-
vaux et à long terme. 

7) La notice. Elle complète le document graphique
et décrit les moyens mis en œuvre pour insérer le pro-
jet dans l'environnement. 

Les imprimés sont à retirer en Mairie auprès de
Mme Le Gall Catherine (le lundi, mardi , jeudi et
vendredi).

� Dessiner un plan de maison : mettez toutes les
chances de votre côté !

Elaborer un permis de construire maison individuelle
est une opération qui nécessite de multiples compé-
tences techniques. Un dossier incomplet entraîne un
retard important dans l'instruction de votre de-
mande, l'instruction se faisant en premier lieu par l'Ar-
chitecte des Bâtiments de France (Saint Brieuc) si vous
êtes en zones sensibles (Chaire à prêcher, zone litto-
ral..), puis par le service Urbanisme de la DDE de Paim-
pol. 

Vous pouvez faire appel à un professionnel pour les
plans de votre maison et pour votre permis de
construire. 

• vous possédez déjà des croquis : votre dossier
de permis de construire s'effectue sur cette base, véri-
fié la conformité de votre projet au regard des lois d'ur-
banisme ou alors plus simple et plus sur, sur
rendez-vous le deuxième et quatrième lundi du
mois (tél. 02 96 55 34 20) avec l'architecte conseil
(GRATUIT) à la DDE de PAIMPOL.

• vous n'avez pas de plan maison individuelle :
vous pouvez choisir votre maison parmi les modèles mis
à votre disposition par votre prestataire. 

Soyez vigilant, le défaut de permis de construire
ou l'exécution de travaux non conformes entraîne
des sanctions civiles et pénales.

PleubianPleubian
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PROMETTRE, TENIR, VOUS SERVIR :
voilà notre ambition et nous entendons bien sûr l’ho-
norer comme nous nous y étions engagés lors de la der-
nière campagne électorale.

Déjà, bien sûr, nous avons dans la continuité du
mandat précédent engagé diverses démarches qui
aboutiront à plus ou moins longue échéance à vous ap-
porter les services promis et assurer le développement
de notre commune.

A court terme :

• Financé par la communauté de communes :

� L’Espace Culturel du Launay qui sera opérationnel
dès l’été 2009.

� La caserne des sapeurs pompiers à Pont-Hir qui
devrait être terminée d’ici fin 2009.

• Financé par Côtes d’Armor Habitat :

� Au Prioly route de Port Béni : 10 logements adap-
tés destinés aux personnes âgées et/ou à mobilité ré-
duite qui seront achevés probablement pour fin 2009.

� Le nouveau foyer-logements prés du Manoir de
Launay.

• Financé par le Conservatoire du Littoral :

� Au Sillon de Talbert, une maison de site et un
nouvel accès mieux approprié au parking du Sillon.

A moyen terme :

• Financé par la commune :

� Une salle de remise en forme et sport au Launay.
� La rénovation du Manoir de Launay.
� La station d’épuration.

FOYER-LOGEMENTS
Concernant ce projet au stade de démarrage et afin

de mieux vous faire participer à nos choix, jamais sim-
ples à déterminer tant il y a de paramètres parfois
contradictoires, (à mesurer : situation, lieu, coût, di-
mensions, etc. …) nous allons essayer de vous faire par-
tager nos inquiétudes, nos doutes mais aussi bien sûr
nos certitudes et nos décisions.

Ce foyer situé au centre bourg aménagé en 1976
pour la première partie, agrandi en 1989 puis à nou-
veau amélioré en 2002 accueille 40 résidents dans des
locaux pour partie obsolètes et d’autres relativement
accueillantes.

Foyer logements au départ, il est aujourd’hui depuis
2007, EPHAD et permet de recevoir dans des condi-
tions correctes des personnes âgées dépendantes.

Problème : Du fait de son ancienneté, de sa vétusté
partielle, il ne répond plus aux normes sécuritaires ac-
tuelles, aux besoins de résidents sans cesse plus dé-
pendants et d’une société amenée à évoluer vers un
plus grand âge ; éléments importants qui nous obligent
à une réflexion approfondie quant à l’avenir de cette
structure qui emploie quand même une trentaine de
personnes.

Ce préalable établit, menons ensemble une ré-
flexion raisonnée et objective des différents points
à travailler car se posent bien sûr les questions sui-
vantes :

Lieu :
� Faut-il rénover cet ancien foyer à l’endroit actuel,

ou encore construire un nouveau bâtiment et alors, 
où ? quand ? comment ? combien ?

15
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Hypothèse 1 – extension du foyer 
actuel aux lieu et place actuels
Avantages :

• Situation au cœur du bourg
• Dépenses moins importantes : 
environ 2 millions euros H.T.
• Exploitation d’un bâtiment existant
• Stabilité des personnes âgées
• Habitudes conservées
• Loyers et charges en partie amortis

Inconvénients :

• Même avec 2 millions d’euros de travaux, « le
vieux amélioré » reste toujours de l’ancien.

• Rénover les chambres vétustes actuelles oblige à
utiliser l’espace du parking actuel pour une extension
de surface (les 16 chambres vétustes étant transfor-
mées en 6/8 chambres normalisées), voie à acquérir du
terrain proche ; à quel Prix ? quels accords ? expropria-
tion ? quand ? combien ?

• Durée des travaux : 12 à 18 mois durant lesquels
nous devons réduire l’occupation des chambres (que
faisons-nous de nos résidents ? nos personnels ? du-
rant cette période) et se poseront de graves problèmes
de vie et de stabilité au foyer.

Hypothèse 2 – Construire un nouveau
foyer, près du Launay

Inconvénients :

• Du fait du manque de terre au centre bourg à prix
bas, obligation de quitter le bourg car 10 000 m² sont
nécessaires.

• Le coût du projet d’un foyer nouveau (55 rési-
dents) environ 5 millions d’euros.

• L’actuel foyer propriété de Côtes d’Armor Habitat
et du C.C.A.S. est récupéré par la commune, à quel
prix ? qu’en faisons-nous ? Problèmes à résoudre.

Avantages :

• Au Launay, le terrain est communal (C.C.A.S.),
constructible et peut être cédé à Côtes d’Armor Habi-
tat gratuitement.

• La surface est suffisante (10 000m² nécessaires).
• Un nouveau bâtiment ; construit et pensé suivant

les besoins de notre population âgée du XXIème siècle,
normalisé et adapté, évolutif et modernisé suivant les
pathologies de notre société, n’est-il pas une opportu-
nité à saisir ?

• Le lieu, certes à l’entrée du bourg mais proche de

notre Maison des associations (informatique – activités
diverses, bibliothèque – salle festive et culturelle etc.…
et ne l’oublions pas, nos anciens au foyer à la moyenne
d’âge de 85/90 ans ne sortent plus beaucoup.

• Construction du foyer au centre d’un espace pay-
sager : parc, allées aménagées, potagers possibles,
basse cour, etc.….

• Possibilité par minibus d’assurer le déplacement
des anciens valides vers le bourg.

• Et aussi, important ! un foyer agrandit susceptible
d’accueillir en :

EPEHAD : 40 résidents
EPEHA : 10 résidents
Structure Alzeimer :   3 résidents
En accueil temporaire :   2 résidents,
Soit 55 personnes (au lieu de 40 à confirmer) dé-

veloppant notre offre et pérennisant nos emplois.
• Possibilité d’extension, un jour, si nécessaire.
• Le prix :
• L’investissement : certes plus conséquent mais

mieux aidé, concernant du neuf il n’entraînera pas de
coût plus important de location au résident qui bénéfi-
ciera quand même de meilleures prestations : espace,
sécurité, hygiène, modernité etc.….

• Notre personnel : de meilleures conditions de tra-
vail, des emplois pérennisés et plus nombreux, un ave-
nir prometteur et meilleur, et un cadre de travail de
meilleure qualité …

Voilà exposés, en toute impartialité, les critères de
choix qui nous ont amenés à décider du déplacement
du foyer du bourg au Launay, un choix réfléchi, me-
suré et responsable ; un choix d’avenir et de déve-
loppement communal que nous estimons judicieux
même si en la circonstance, bien sûr et comme d’ha-
bitude rien n’est jamais acquis …

Pour l’heure, en commission, nous travaillons avec
nos partenaires ; l’affaire est lancée, elle représente une
masse de travail considérable pour le C.C.A.S., la com-
mune et nous espérons un début des travaux au 2ème
semestre 2010, d’ici à 2 ans, pour une livraison début
2012 ; un calendrier que nous espérons tenir et bien
sûr sur lequel nous vous tiendrons informés. 

PleubianPleubian
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Voirie - Aménagement de Saint-Antoine
L’année 2008 ayant été une année de transition, il

n’y a pas eu de programme voirie, uniquement l’amé-
nagement du hameau de Saint-Antoine avec la créa-
tion de trottoirs, la remise en état des réseaux d’eaux
pluviales etc.….

Cet aménagement permet d’avoir un endroit agréa-
ble et sécurisé pour les riverains et les automobilistes
qui y passent chaque jour.

ATTENTION A LA VITESSE : 50 km/h

Le parking en contre-bas a également profité de ce
rafraîchissement, nouveau revêtement et aménage-
ment paysagé réalisé par les services techniques muni-
cipaux.

La commission voirie qui doit se réunir prochaine-
ment va démarrer le programme de réfection des
routes pour l’année 2009.

Le nombre important de routes va nous obliger à
faire des choix.

Bon nombre de celles-ci ont besoin d’une remise en
état.

Depuis plusieurs années déjà nous avons privilégié
l’emploi d’enrobé comme revêtement des surfaces bi-
couche (gravillons + goudron), avantage, une qualité à
long terme mais un coût supplémentaire.

Voirie - Création au Chardons Bleus
Le personnel des services techniques réalise l’amé-

nagement de l’aire au SUD de la salle des Chardons
bleus.

Ceci en aménageant une allée de boules découverte
le long de l’allée couverte.

L’apport d’une importante quantité de terre a été
nécessaire avant l’engazonnement, la création de mas-
sifs avec l’apport de pierres, la pose de bâches et pro-
chainement la plantation d’arbustes.

Cet endroit permettra d’avoir un espace paysagé
agréable devant la nouvelle salle, il sera complété par la
pose de bancs au printemps.

Il est également possible comme ce fut le cas de
faire bénéficier les demandes particulières concernant
les abords de propriété pour la pose d’enrobé ou de bi-
couche.

Celles-ci étant traitées entre l’entreprise ayant le
marché et le particulier.

Contact pour renseignements à la mairie. Les tra-
vaux seront normalement effectués au printemps 2009.

Souhaitons à nos anciens du Club du Talbert et aux
autres de passer d’agréables moments de détente.

Services Techniques – Ferraille
Chaque mois, 2 jours pleins, notre personnel com-

munal (3 personnes) et un véhicule sont mobilisés pour
ramasser la ferraille que chacun peut déposer sur la voie
publique. 

Aujourd’hui, du fait que la déchetterie de Pleumeur
Gautier récupère ces objets, les tournées mensuelles
s’avèrent quasi nulles. Elles seront supprimées dès jan-
vier 2009 et remplacées par un service à la carte : uni-
quement pour les objets lourds (machine à laver, fours
etc.…).

Il suffira pour l’enlèvement de prévenir la mai-
rie qui précisera le jour et l’heure de l’enlèvement.
Un service maintenu mais adapté à la demande.

PleubianPleubian
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Voirie - Matériels
Notre vieux tracteur MF 140 qui après plusieurs an-

nées de bons et loyaux services a rendu l’âme, nous
l’avons dans l’urgence remplacé par un nouveau de
marque « Deutz » 4 roues motrices flambant neuf pour
un coût de 16 900 € H.T.

Cet outil sert à l’entretien des chemins étroits de ran-
données et au sentier littoral.

Notre garde littoral Julien HOURON s’en sert égale-
ment lors de ses déplacements sur la grève pour ra-
masser les divers objets apportés par la mer. Egalement
dans la série « matériel » nous avons remplacé deux
anciennes remorques, l’une pour le transport des bar-
rières : coût (5 382 € TTC et la seconde pour divers tra-
vaux : coût (8 970 € TTC).

Les services techniques ont pris possession d’un nou-
veau tracto-pelle de marque JCB qui va remplacer l’an-
cien Caterpillar qui montre quelques signes de fatigue
après plusieurs années de service, coût : 54 000 € H.T.
reprise de l’ancien déduite.

L’ensemble de ces acquisitions ajouté à l’existant va
permettre à notre personnel de travailler dans de
bonnes conditions.

Eclairage Public 2009
Denis BOURGES effectuera un 1er recensement des

voies communales susceptibles d’être rénovées en
2009. Il réunira ensuite la commission de voirie pour
établir un programme, dont le chiffrage sera confié à
un cabinet d’études.

Les demandes d’extension du réseau E.P. seront éga-
lement examinées à cette occasion.

Voirie - Projets

Prochainement début d’aménagement du lavoir de
Brestan.

Busage route de Port-Béni avec reprise devant les
propriétés de l’ancien réseau d’éclairage public.

Petite cure de rafraîchissement au parking de Pors
Rand, plantations, etc. 

Voirie à Pour Ar Choulmet.

Littoral
Concernant l’enrochement au petit Kermagen et ré-

fection de la façade Nord Ouest du quai de Port Béni
endommagé lors des tempêtes du début d’année 2008,

les appels d’offres sont bientôt lancés pour une réa-
lisation des travaux en début d’année 2009.
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BILAN 2008 ANIMATEUR NATURE DU SILLON
Julien HOURON, recruté depuis le 1er mars 2008, à

temps complet, fait le bilan de la première année de
fonctionnement.

Sa mission comporte plusieurs volets :

A. Protection des habitats naturels et des es-
pèces sauvages :

� Préservation des espèces animales et végétales :
• Surveillance et information du public
• Lutte contre les espèces envahissantes

� Préservation du paysage :
• Restauration des secteurs fragilisés
• Ramassage des macrodéchets 
(opération plages propres etc.…)

B. Suivi scientifique et naturaliste

� Naturaliste :
• Suivi nidification
• Comptages ornithologiques
• Suivi des espèces végétales

� Géomorphologique :
• Contribution aux relevés
• Accueil des organismes spécialisés

C. Réglementation surveillance
• Respect de la réglementation
(ramassage galets, chiens errants, circulation).

D. Gestion du site naturel
• Aménagements (ganivelles, enclos, etc.….)
• Entretien
• Accueil des entreprises intervenant sur le site

E. Information, sensibilisation, pédagogie
• Ouverture de la Maison du Littoral 
(1 857 visiteurs de mai à septembre)

• Animation – pédagogie : (sorties découvertes 
grand public : 12 sorties 
du 3 juillet au 29 août, soit 196 personnes)

• Accueil des scolaires
• Participation à des événements 
(fête de la nature, 40 ans du G.R. etc.…)

F. Administratif
• Suivi des subventions (REGION – NATURA 2000)

G. Autres
• Fonctionnement maintenance de la Maison 
du Littoral

• Accueil stagiaire
• Collaboration et partenariat 
(Bretagne Vivante, Rivages de France etc.….)

Pour 2009 quelques projets sont en cours :

• Interventions auprès des scolaires de la Presqu’île
• Elaboration d’un programme annuel d’animations
• Participation à divers événements « Fête de la Na-

ture », « Une journée dans la Nature », « Thalassa », «
les sentinelles du Littoral », suivi de l’étude en ce qui
concerne le nettoyage raisonné des plages, étude de
fréquentation du site

• Projet de refuge à papillons
• Projet de mise en valeur d’autres sites du littoral

(falaise de Port Béni, roselière de Brestan et de Port-la-
Chaîne, Creac’h Maoût)

• Participation à la nuit de la chouette.

Le maire suggère de ne pas donner suite aux
demandes de sorties émanant de particuliers du-
rant la période hivernale.

Le Conservatoire de l’Espace du Littoral étudie ac-
tuellement un projet d’aménagement de la Maison BI-
DEAU située au pied du Sillon, récemment acquise par
la commune et revendue à cet établissement pour la
même valeur.

BILAN 2008 DU CAMPING 
MUNICIPAL DE KERMAGEN

L’excédent de fonctionnement de l’exercice est de 
3 628 €, avec une augmentation des recettes par rap-
port à 2007 de 1 137 €.

OFFICE DE LA MAIRIE (à l’étage)
Afin d’améliorer l’hygiène et le rangement de cette

pièce, commande sera passée d’un rayonnage en inox
et d’un meuble de rangement auprès de la Société C
PRO 22, pour un montant de 1 450.78 € T.T.C.

CONTROLE ENTREE 
SALLE OMNISPORTS

Le système de contrôle d’accès à la salle omnisports
sera remplacé par un appareil relié à l’informatique,
permettant un contrôle depuis la mairie de l’occupa-
tion de la salle.

Le coût du dispositif est de 1 997 € H.T.

Le maire rappelle que la salle omnisports sera réser-
vée exclusivement aux activités sportives à compter de
l’ouverture de la salle festive et culturelle intercommu-
nale.



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE

EN MILIEU RURAL
La commune adhère à ce syndicat depuis sa créa-

tion, en 1990. Cette structure a pour objet de contri-
buer au maintien d’un service cinématographique en
milieu rural.

Le nouveau comité syndical mis en place après les
dernières élections, se propose de permettre aux com-
munes ne bénéficiant plus de projections, dont PLEU-
BIAN, de se retirer du syndicat.

Après réflexion, il est décidé de ne pas quitter cette
structure, aucune participation financière n’étant solli-
citée aux communes adhérentes.

RENOVATION DIVERS BATIMENTS
COMMUNAUX

A la demande de François TILLY, Monsieur Philippe
LE MOAL, architecte à LA ROCHE DERRIEN, a établi un
devis estimatif pour la rénovation des bâtiments sui-
vants :

Logement rez-de-chaussée 2 Place du Château :
• Coût estimatif 36 900 € H.T.
• Honoraires architecte (11 %) 4 059 € H.T.

Logement école publique du bourg (Mme DANIEL)
• Coût estimatif 46 400 € H.T.
• Honoraires architecte (11 %) 5 104 € H.T.

W.C. du bourg :
• Coût estimatif 4 900 € H.T.
• Honoraires architecte (forfait) 1 100 € H.T.
Il sera demandé à l’architecte de prévoir des équi-

pements en inox et d’encastrer tout ce qui peut être
abîmé.

Tribune du terrain des sports :
• Coût estimatif 15 525 € H.T.
• Honoraires architecte (11 %) 1 707 € H.T.
La commission des bâtiments se réunira prochaine-

ment pour étudier ces projets.

ENQUETE PUBLIQUE
CULTURES MARINES

Un dossier d’enquête publique, a été déposé par les
Affaires Maritimes. Quatre dossiers concernent le Do-
maine Public Maritime de PLEUBIAN :

• COSSON Dominique – création d’un dépôt de pa-
lourdes de 15 ares à Laneros

• GELARD Daniel – création d’un dépôt de pa-
lourdes de 15 ares à Laneros

• Société L’OSTRALINE – création d’un dépôt d’huî-
tres de 30 ares à Laneros

• Société SETALG – création d’une prise d’eau de
mer à Laneros.

Les demandes ont été examinées lors de la réunion
de commission « LITTORAL – ACTIVITES LIEES A LA
MER ».

• Pour les deux premières "avis défavorable faute
de renseignements (délimitations des parcs, mode de
protection, origine des palourdes, risque d'agrandisse-
ment, zone de pêche des bassiers, statuts des exploi-
tants, qualité des eaux).

• Pour la troisième avis favorable pour la création
d'un dépôt.

• Pour la quatrième (Sétalg) : avis favorable sous re-
serves que les eaux de rejets soient conformes aux rè-
gles sanitaires.

CIMETIERE DE L’ARMOR 
TARIFS CAVURNES

Le nouveau cimetière de l’Armor comporte un es-
pace pour l’installation de cavurnes.

Il s’agit d’emplacements individuels d’une superficie
de 1 m² destinés à recevoir les urnes des personnes in-
cinérées.

Une dalle, et éventuellement une stèle d’un mètre
de haut maximum, pourront être installées par les fa-
milles.

Les tarifs propo-
sés seraient les 
suivants :

15 ans……. 35 €
30 ans……. 70 €
50 ans……130 €
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ACTUALITÉS DE LA MAISON DU SILLON

Modalités d’ouverture jusqu’à la fin 
de l’année 2008
En dehors des vacances scolaires et des périodes de

congés annuels, la Maison du Sillon vous accueille
chaque mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30, ainsi
que chaque vendredi après-midi de 14h à 16h30.

Pendant les vacances scolaires, la Maison du Sillon
sera ouverte tous les après-midi. 

Se renseigner avant, contact :
Julien Houron – Garde du littoral 02 96 16 54 67
ou maison-littoral-pleubian@orange.fr

Exposition en cours
La semaine du 24 novembre sera l’occasion de venir

découvrir une série de photographies de Dominique
Halleux. Treize images 37,5 x 47,5 cm sur les « oiseaux
du bord de mer » vous seront donc proposées.

Dominique Halleux est né en Alsace dans une fa-
mille de chasseurs et a passé toutes ses vacances sur
les côtes bretonnes où il a pu faire ses premières pho-
tos d’oiseaux à l’âge de 15 ans. 

Après des études d’ingénieur agricole, il part à Ma-
dagascar pour travailler dans le développement rural,
puis en Guinée pour participer à la relance de la caféi-
culture. 

A son retour en France, il intègre le Conservatoire
du littoral où il travaille dans les Côtes d’Armor. Il y re-
trouve son ancienne passion pour les migrateurs et spé-
cialement les bernaches qu’il photographie l’hiver.

Bilan touristique de la saison 2008
Voici quelques chiffres illustrant la fréquentation de

la Maison du Sillon cet été :

• 1472 visiteurs à la Maison du Sillon en juillet et
août (dont 980 entre le 14 juillet et le 15 août)

• 195 participants aux sorties découvertes (3h30)
menées sur le sillon et ses abords (Créac’h Maoût, Porz
Rand, Mer Melen)

Ce bilan semble faible par rapport à la fréquenta-
tion du sillon proprement dit, certainement dû à une
mauvaise signalétique, à améliorer à courts termes.

EEssppaaccee  LLiittttoorraall

La maison du sillon

PleubianPleubian
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CIRCULATION DES VÉHICULES 
SUR LE SILLON DE TALBERT

Quelques petits rappels concernant la
circulation des véhicules sur le sillon de

Talbert et ses abords…

Seules les personnes désignées par l’arrêté portant
dérogation à l’interdiction de circulation des véhicules
sur les plages et donc déclaré à la préfecture des Côtes
d’Armor sont autorisées à circuler sur le domaine public
maritime de la commune pour la récolte du goémon
ou la culture de coquillages.

Dès lors que ces véhicules sont amenés à em-
prunter le sillon de Talbert, cela est toléré à condi-
tion que la circulation de ces véhicules se fasse au
plus bas du sillon de Talbert et cela dès que possi-
ble (après l’épi du chouk), dans l’objectif de contri-
buer à la stabilité du cordon de galets dont le
fonctionnement et le dynamisme sont délicats.

Il en est de même pour les véhicules du personnel de
gestion de l’espace remarquable (garde, services tech-
niques) parfois amenés à emprunter le sillon de Talbert
pour des besoins exceptionnels (chantier de restaura-
tion, transport de matériels, etc.)

Par ailleurs, d’autres véhicules ont été observés fran-
chissant transversalement le sillon de Talbert. 

Rappelons alors que de nos jours ce passage ‘histo-
rique’ n’est plus possible. En effet, cet usage menace di-
rectement le cordon et sa faune et à sa flore associés. 

Il est donc demandé d’accéder à la grève par la
cale en bas de la route du sillon, et de longer le
sillon au plus bas après le chouk.

Figure 1 : Un tracteur dans la Petite Grève à la remontante après
avoir franchi le sillon de Talbert.

Figure 2 : 
Traces de pneus indiquant plusieurs passages sur la crête du sillon

PleubianPleubian
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Figures 4 et 5 : Des copeaux de bois (non traité) ont aussi été déposés à la surface du sable dans les sentiers balisés de la dune, ceci

de façon à recouvrer un confort de marche. En effet, une fois incorporés au sable, ces copeaux constitueront une assise qui favorisera l’ai-

sance pour la promenade à pied. Recouvrer ici ce confort de marche permettra alors de lutter efficacement contre le piétinement de la vé-

gétation (chardon bleu, pavot  cornu, agropyron) et la dégradation du paysage.

PleubianPleubian

CHANTIER – SEPTEMBRE 2008
Première quinzaine de juillet dernier, un chantier a

été mené sur le sillon de Talbert dans l’objectif de
conforter le cheminement dans la dune et de restaurer
le milieu naturel. L’ensemble des travaux conduits a été
financé par le Conservatoire du Littoral.

Toutefois, certains de ces travaux restent pour le mo-
ment inachevés à défaut de matériel immédiatement
disponible (car suite à la tempête de mars, une forte
demande a généré une rupture des stocks). En atten-
dant, la poursuite de ces travaux (prévue au printemps
prochain), voici quelques explications sur ce chantier
sous forme de photos légendes.

Figure 1 : Travaux de reconquête paysagère et écologique (res-

tauration de la dune) suite à la dernière tempête. L’objectif est de

stabiliser une zone sensible et de rehausser la crête de la dune par

engraissement (ensablement) puis développement de la végétation

spécifique à l’aide d’un dispositif de ganivelles. Ces travaux de-

vraient diminuer les fréquences d’immersion d’une zone charnière

du sillon de Talbert et donc lutter contre l’érosion de celle-ci. Ce dis-

positif n’a pas d’incidence sur la fréquentation touristique.

Figures 2 et 3 : La fin du dispositif de ganivelles est prolongé

par un mono-fil discret. Ce dernier dispositif devrait permettre de

protéger cette zone charnière du piétinement et favoriser la res-

tauration de la dune (ici totalement détruite pendant la dernière

tempête) par revégétalisations. Ce mono-fil protégera aussi les es-

pèces d’oiseaux nichant à même le sable et les galets à cet endroit.



EEnn  AAooûûtt  22000088,,
uunn  pphhoottooggrraapphhee  ddee  rreennoomm  

aauu  SSiilllloonn  ddee  TTaallbbeerrtt
Massimo Vitali est un grand photographe italien qui

expose ses clichés dans de nombreuses galeries euro-
péennes, américaines et asiatiques. C’est aussi un col-
laborateur occasionnel et privilégié du Conservatoire
du Littoral. 

NNoouuss  ddééccoouuvvrriirroonnss  bbiieennttôôtt  
ssoonn  cchhooiixx……

Alors mandaté
par la Direction Nationale

de cet établissement public (et juste avant de rejoindre
la Dune du Pyla en Aquitaine), Massimo Vitali, accueilli
par la mairie et la Maison du Sillon, est venu quelques
jours exercer son talent sur le Sillon de Talbert, labellisé
« espace remarquable de Bretagne ». Sur l’ensemble
des photographies prises du haut d’un échafaudage de
cinq mètres et installé au cœur du sillon, une seule sera
retenue par l’artiste italien pour un tirage aux dimen-
sions, elles aussi, remarquables ! L’image sélectionnée
devrait par la suite être exposée à la Bibliothèque Na-
tionale de France, à Paris.

MMaassssiimmoo  VViittaallii


