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Madame, 
Mademoiselle,
Monsieur
Chère lectrice et cher lecteur,

Notre ambition était de vous infor-
mer de la vie municipale dans la 
plus parfaite des «transparences» 
en vous distribuant plusieurs fois 
l’an le bulletin 

« Pleubian  I n f o »
Ce numéro cinquante en est la meilleure illustration.

Pour réussir ce challenge nous avons à chaque mandat 
créé une commission dite du « bulletin », composée d’élus 
et de personnes extérieures que j’aimerais à l’occasion 
remercier pour le travail réalisé avec une mention parti-
culière à « Gilbert » qui assume avec efficacité et qualité 
depuis le début la responsabilité de ce projet.

 Loïc MAHÉ
 Maire

Saison Estivale 2013
•••   JUILLET   2013   •••

6 • AS Pêcheurs Plaisanciers - Pêche en Mer
Trophée Maudez-Salliet

7 • ASPTT - Terrain de football
«Tournoi de sixte»

13 • AS Pêcheurs Plaisanciers - Port-Béni
Sécurité en Mer avec la SNSM

13 • Comité des fêtes  - Port-Béni
«Repas, bal et feu d’artifice»

20 • AS Pêcheurs Plaisanciers - Centre culturel « le Sillon »
«Diner Dansant»

31 • Cinéma - Centre culturel « le Sillon »

 •••   AOÛT   2013   •••
  3-4 • AS Pêcheurs Plaisanciers - Remontée du Trieux

Samedi : Dîner - Dimanche : Pique-nique
  3 • Amicale des Pompiers - Pors Rand

« Grand Bal Annuel - Feu d’Artifice»
  8 • Don du sang centre culturel « le Sillon »
10 • Bar « le Talbert » à l’Armor

«Fête de la Saint-Laurent»
11 • Challenge Yves Loas Pleubian
15 • Brocante de Saint-Antoine
17 • Comité des fêtes «Fête de Kermagen»  
17 • Trail de l’algue
 5 au 18 • J. Le Koustec - ancien syndicat d’initiative

«Exposition de Photographies»
 28 • Cinéma - Centre culturel « le Sillon »

•••   SEPTEMBRE   2013   •••
  7 • Centre culturel « le Sillon »

«Forum des associations»
11 • Club du Talbert - Salle des Chardons Bleus

Goûter et jeux
18 • Club du Talbert - Salle des Chardons Bleus

«Scrabble»
25 • Club du Talbert - Salle des Chardons Bleus

Goûter et jeux
25 • Cinéma - Centre culturel « le Sillon »

 •••   OCTOBRE   2013   •••
  5 • Spectacle - Centre culturel « le Sillon »

«Titre du Spectacle ????»
  6 • Randonneurs de la Presqu’île «Fête ses 20 Ans»

Salle des Chardons Bleus
«Assemblée Générale» 

  9 • Club du Talbert - Salle des Chardons Bleus
Goûter et jeux

 16 • Club du Talbert - Salle des Chardons Bleus
 19 • École Saint-Georges centre culturel « le Sillon » 

(à voir) ????
 23 • Club du Talbert - Salle des Chardons Bleus

«Repas d’Automne»
 25 • Amicale laïque

«Vente pizzas»
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Nous vous l’avions promis lors des élections municipales de 2008 ! 
Pas d’augmentation de nos taux d’impositions !!! 

Challenge réussi malgré une conjoncture délicate
        et des aides en diminution : 

(État, Région, Conseil Général…), nos taux, les plus faibles du canton 
et des communes littorales de notre importance sont confirmés au budget 2013.

---FISCALITÉ---FISCALITÉ---FISCALITÉ

Une faible fiscalité mais des projets structurants pour tous ; 
jeunes ou anciens, déjà autofinancés, à savoir : 

le Foyer-logements, 
la Salle de Sports et de remise en forme, 

la ferme « Crech’ Riou »,
 la résidence de la Plage.

---PROJETS---PROJETS---PROJETS---

La re-négociation, cette année, de notre contrat d’assainissement nous 
a permis de réaliser de substantielles économies pour les années 

à venir : au total plus de 350 000 € sur 10 Ans. 
Somme que nous allons nous partager.

La partie la plus importante ira à vous, les abonnés, 
Le reste, à la commune pour financer sans difficulté 

la nouvelle station d’épuration.

---L’EAU, L’ASSAINISSEmENT---L’EAU, L’ASSAINISSEmENT

Notre capital !  À conserver, À transmettre, À valoriser 
tout en évitant les contraintes économiques.

 Nous poursuivons notre politique, en terminant par Kermagen 
en paysageant deux sites de toute beauté  avec vue sur le « Jaudy » et « l’Ile Blanche ».
 Nous disposerons ainsi d’un trait de côte de 13 km à l’aménagement exceptionnel : 

Port béni, Kermagen, Pors Rand, Sillon, Laneros
autour de notre site remarquable du « Sillon de Talbert ».

Nous autres Pleubiannais apprécions, nos visiteurs, nos commerçants aussi.

---ENVIRONNEmENT---ENVIRONNEmENT---

Confirmée par Monsieur le Percepteur, lors de la réunion du budget.
La situation financière de notre ville de PLEUBIAN est Bonne.

De plus cette année, elle s’est améliorée 
puisque notre capacité d’autofinancement 

est passée de 467 000 € à 673 000 €
Cette «capacité» nous permet de rembourser sans difficulté nos prêts 

et nous autorise à investir...  raisonnablement bien sûr 

---SITUATION FINANCIÈRE---SITUATION  FIN
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Bonne lecture, Loïc MAHÉ
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... projets structurantsFinancement des grands ...

 Soyons lucides ! Les finances de l’État, de la Région, du Conseil Général sont en baisse
et ce malgré les augmentations des impôts qui nous sont régulièrement annoncées.
 Ces dotations allouées aux communes vont diminuer ; c’est annoncé !!! Et effectif dès 2013.

 Se pose alors la question du financement des projets
 nécessaires au développement de notre commune…

À cette question, une réponse en deux temps :
 1 - Construire des projets susceptibles de bénéficier de subventions (il en reste quand même)

 2 - Équilibrer l’investissement par de l’autofinancement afin de ne pas alourdir la dette et bien en-
tendu, notre fiscalité Communale.
En Mairie, les élus que nous sommes, comme vous avez pu le constater au fil des années, avons le souhait 
et la volonté de ne pas augmenter les impôts communaux.
C’est pourquoi, conscients qu’un crédit, même si les taux sont actuellement bas, «Nous engage et doit être 
remboursé», nous portons une grande attention  à Nos capacités de remboursement avant de «Nous en-
gager». 

Délicat compromis que nous avons au budget 2013 réussi, à savoir :…

 NOS  AUTO-FINANCEmENTS --- NOS AUTO-FINANCEmENTS --- NOS  

1. FOYER LOGEMENTS AU LAUNAY

Financé par la maîtrise d’ouvrage « Côtes d’Armor Habitat » (environ 5.5 millions 
d’euros), le budget de cet établissement sera en équilibre,. Les loyers perçus fi-
nanceront le remboursement dû à Côtes d’Armor Habitat. 
Ne resteront à la charge du C.C.A.S que l’acquisition du mobilier (50  000 €)  
et à la commune le parc paysager (60 000 €).

(environ 600 000 €)

Nous y affectons la totalité des subventions du Dépar-
tement 192 000 € et 30 000 € de la Région celle de la 
Communauté de Communes 50 000 € et le produit de la 
vente de la maison du camping de Kermagen 315 000 € 
pour construire cette salle à destination de nos enfants 
(judo, karaté, sports de combat, danse, etc…), de nos 
sportives (gym féminine…), de nos sportifs (foot, bad-
minton…) et de tous, jeunes et moins jeunes qui sou-
haitent s’entretenir par une remise en forme ou un en-
tretien susceptible de retarder le vieillissement de nos 
organismes.

2. LA SALLE DE SPORTS ET DE REMISE EN FORME 

3. FERMETTE « CREC’H RIOU » AU SILLON
La vente de l’ancienne maison du Littoral au Québo au prix 
de 200 000 € sera affectée à la restauration de ce bâtiment 
déjà financé.
Le projet déjà initié vous sera prochainement présenté… 
Déjà pourtant, une certitude, cette opération sera pour 
notre commune, quelle que soit l’option choisie, équilibrée 
voire très certainement profitable.

4. LA RÉSIDENCE DE LA PLAGE A PORS RAND
Ce lotissement mis en vente cette année 2013 sera à terme financièrement équilibré ; le montant des recettes couvrira le 
coût d’achat des terrains et des travaux de viabilisation.

Vous le constatez à travers ces trois projets  : nous aménageons, développons des projets structurants, réussissons à les 
financer sans augmenter l’endettement, vos impôts, tout en confortant l’emploi et les services à la population.

Crech’Riou vue de la descente au Sillon

Vue coté «cours»

Les cuisines

Foyer-Logements au Launay. 
Un chantier qui avance..

Des articles 
complémentaires

sur ces différents dossiers 
sont présents

Dans ce bulletin N° 50

Une des chambres
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Foyer-logements du Launay
Tout d’abord pour cette structure, une dénomination à 
trouver.
Nous avons ici à l’entrée de la commune déjà :
 • « le Manoir du Launay » (Maison des Associations), 
 • la salle festive et culturelle « Le Sillon »,
 • notre rond-point sécurisant, 
 • bientôt notre salle de sports 
     et de remise en forme (nom à trouver), 
 • et notre nouvel EHPAD…… 
suggestion et appel à tous….. 
Pourquoi pas « Résidence du Manoir », 
des manoirs (Pen Crec’h et le Launay). 

Nous attendons vos avis …. Merci.

Pour l’heure les travaux avancent conformément au cahier 
des charges et devraient se terminer fin novembre 2013, 
pour une installation de nos Résidents en janvier 2014.
D’ici là, bien sûr pour le C.C.A.S. et la commune beaucoup 
de travail et des décisions à prendre concernant :
	 • Les chambres et leurs aménagements,
 • La cuisine,

 • Les espaces collectifs (salle à manger, accueil…..),
 • L’informatique, les appels sécurisés,
 • Les bureaux, la décoration,
 • Les abords avec la création d’un parc paysager
     ouvert à tous,
 • Les accès, parkings et stationnements,
 • Les financements et loyers à fixer,
 • La future organisation des personnels,
 • Le déménagement à venir,
et tous les problèmes d’un chantier de 4  500 m²  
et 6 millions d’euros.

Ce travail est effectué lors des réunions du C.C.A.S., de 
chantier, en municipalité…. avec l’ensemble du personnel 
concerné ; notre directrice Carine, notre secrétaire général 
Michel, notre responsable des services techniques Erwann,,

Un projet important pour PLEUBIAN, nos anciens, nos per-
sonnels…

Une fois sécurisé le bâtiment, nous aurons le plaisir de le 
faire découvrir à nos futurs résidents et à la population, 
probablement en fin d’année.

PARC PAYSAGER DU SITE

PARC PAYSAGER DU 
FOYER-LOGEMENTS 

Très souvent, lors de construction 
de Maisons de Retraite il est décidé 
d’isoler ces bâtiments par des gril-
lages hauts, certes sécurisants mais 
qui créent ainsi une impression de 
«  Ghetto  » isolant la personne âgée 
et lui donnant à tort ou à raison l’im-
pression d’être « prisonnière » de son 
environnement avec on l’imagine les 

conséquences morales que procure 
cette situation.

À PLEUBIAN, nous avons décidé de 
prendre le contre-pied de ces habi-
tudes et d’aménager un parc paysa-
ger « ouvert » à tous.
Ce sera une continuité de notre ur-
banisation qui sera pratiquée par les 
Pleubiannais et amènera vie, mou-
vements, contacts et contribuera à 
l’amélioration des conditions de vie 
de nos anciens pour le plus grand 

bonheur des familles concernées.

Il vous est ici présenté le plan de ce 
parc.

Début des travaux septembre/oc-
tobre 2013.
Il comprend :
  • chemin de circulation, 
 • essences végétales, 
 • arbres,
 • implantation des bancs,
 • potager suspendu, etc…..

Le coût estimatif établi par l’archi-
tecte Pascal SAUREL est de 

650 000 € h.t.
Comprenant le bâtiment neuf, le local 
pour le matériel des festivités, 
la démolition des anciens bâtiments, 
et la réalisation 
d’un parking de 42 places.

2014 : 

 •  construction bâtiment technique  
  (1 075 m²)
 • construction garage ouvert
 • construction 4 serres de 60 m² sur  
  2.60 m de hauteur
 • construction aire de stockage 
  non couverte pour buses 
  et gravats (90 m²)
 • construction aire de lavage,

pour un montant de 480 000 € HT.

2015 : 

 • démolition anciens bâtiments
	• construction bâtiment stockage  
  matériel fêtes (202 m²)
 • transfert hangar situé dans 
  la cour actuelle (79 m²), 
  à vocation de  garage
 • construction box pour matériaux  
  de voirie en béton 
     (21.5 m x 5.20 m x 2.50 m de haut)
 • réalisation parking 42 places.

L’ensemble sera en enrobé, 
pour un montant de 170 000 € h.t.

À noter qu’une partie des travaux, non 
chiffrée dans ces montants estimatifs, 
sera réalisée en régie (peinture, élec-
tricité, plomberie partiellement).

Le permis de construire sera dépo-
sé prochainement, la consultation  
organisée cet automne, pour un  
démarrage des travaux début 2014.

Une borne de vidange pour
camping-cars 

sera également installée 
ainsi qu’un point éco.

NOUvEAU CENTRE DES SERvICES TECHNIqUES
La municipalité a décidé la construction 

d’un bâtiment neuf pour les services techniques. 

 FUTUR  
 CENTRE  

 TEChNIqUE 
 mUNICIPAL 

 DE  PLEUBIAN
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ASSAINISSEMENT

Notre nouvelle station d’épuration fonctionne parfaite-
ment et nous travaillons à de nouvelles « tranches » consé-
quentes avec en premier lieu le raccordement du camping 
de Port-la-Chaîne (important pour notre économie locale), 
puis ensuite Creach Maoût et d’autres choix à déterminer.

Cependant, depuis les demandes de mises aux normes 
désormais imposées par le SPANC (Service Public d’Assai-
nissement non Collectif ), nombre de Pleubiannais proches 
du réseau d’assainissement collectif, nous interrogent : 
«Ne pouvons-nous pas, à notre charge bénéficier de l’as-
sainissement collectif ? Nous y serions peut être financiè-
rement gagnant et surtout tranquille pour l’avenir».

Délicate question aux conséquences financières et juri-
diques auxquelles nous travaillons.

Après une longue réflexion du fait de la complexité du dos-
sier nous avons arrêté le principe suivant, encore à peaufi-
ner :

1 - Oui au principe du raccordement 
 sauf contrainte technique conséquente.

2 - Instauration d’une taxe au raccordement    
(à déterminer 1 000 à 1 500 € ?),

3 - Prise en charge par la commune d’une partie 
 du linéaire (5, 10 mètres, plus….),

4 - Le solde suivant chaque linéaire 
 restant à la charge du demandeur.

Nous avons, sur cette question, lancé un appel d’offres à 
Bon de Commande et serons à même bientôt de voter ce 
principe profitable, nous l’imaginons, à beaucoup.

AU SILLON : FERME DE CRECH’RIOU

Crech’Riou vue de l’entrée

Crech’Riou vue arrière, coté mer

Station d’épuration de PLEUBIAN

 ECLAIRAGE PUBLIC ACCÈS DE L’E.H.P.A.D.

Le Syndicat Départemental d’Électricité a établi un devis 
pour l’éclairage public de la voie d’accès de l’E.H.P.A.D.

Quatre candélabres de couleur verte, d’une hauteur de 6 
mètres, seront installés pour un coût de 7 200 € dont 50 % 
à la charge de la commune.

AIRES DE JEUX
Nos aires de jeux destinées 
aux enfants et notre square 
du souvenir, près de l’église 
sont trop souvent souillés 
de déjections animales qui 
posent …vous l’imaginez 
des problème d’hygiène. 

Il sera donc installé dans 
ces lieux (square église, 
accès de jeux de Port Béni, 
Kermagen, Pors Rand, les 
sacs plastiques à desti-
nation des propriétaires 
d’animaux. Merci aux per-
sonnes concernées de les 
utiliser.

Gestion du Patrimoine
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Comme chaque année, le budget primitif 2013 a été 
voté sans problème et surtout sans augmenter les 
taux d’imposition communale, ce qui est capital en ces 
temps difficiles pour beaucoup.

Cela n’empêche pas les investissements, et l’on voit 
aujourd’hui, le chantier de la salle de remise en forme a 
commencé.
Le prochain investissement sera le bâtiment des services 
techniques, sur le même emplacement qu’aujourd’hui.

Chaque année, la commune rembourse en Moyenne :  
  300 000 € de capital d’emprunt 
 et  150 000 € d’intérêts.
Cela entraîne un désendettement progressif de la 
commune et la possibilité d’avoir des projets à court et 
moyen terme. 
La voirie est inscrite, chaque année au budget primitif, 
ainsi que divers aménagements.

Ce budget, est comme les précédents, sans surprise et 
réparti ainsi : 
 Section «investissement»  2 210 000 € 
 Section «fonctionnement»  2 430 000 € 

Cette répartition est en soi conforme aux budgets
des communes de la même strate de population.

LE BUDGET 2013

La municipalité a accepté sur proposition de la 
Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor, la réalisation 
d’un diagnostic agricole de PLEUBIAN.

Cette étude, faite l’été 2012, a mis en avant :
 • l’âge des chefs d’exploitation,
 • la taille des exploitations,
 • leur spécialité (la nature des cultures, l’élevage).
On note surtout le nombre de chefs d’exploitations 
âgés de plus de 55 ans n’ayant pas la relève assurée.

La Chambre d’Agriculture dispose d’un répertoire des 
futurs cédants et des candidats à l’installation, tout cela 
sur la base du volontariat.

Le document complet est consultable en mairie aux 
heures d’ouverture.

DIAGNOSTIC AGRICOLE

Cette « fermette » idéalement située au pied du Sillon qui 
ne pouvait nous échapper, a été acquise voilà 2 ans.
Un premier projet d’aménagement (maison des algues)  
par le Comité Départemental du tourisme n’ayant pas 
abouti faute de financement nous avons décidé tout 
simplement de la réhabiliter (voir financement page 5) 
en maison d’habitation susceptible d’accueillir une autre 
affectation si l’opportunité se présentait dans l’avenir.
Les premiers états démontrent à l’évidence (maison + ter-
rain constructible de 1 800 m²) que la commune sur cette 
affaire fera très certainement une belle opération…..

ASSAINISSEMENT
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TRAvAUX  RÉALISÉS  CET  HIvER

La municipalité poursuit les travaux d’entretien et d’amélioration 
de bâtiments communaux pour un meilleur confort d’utilisation 

et des mises aux normes réglementaires.

TERRAIN DES SPORTS
Au terrain des sports deux urinoirs en 
inox ont été installés à l’extérieur, au 
pignon des vestiaires et un WC remis 
en état pour le confort des specta-
teurs.

Coût des matériaux : 2 058 €
--- • ---
S.N.S.M.

Divers travaux ont été réalisés dans 
les locaux de la S.N.S.M., des portes, 
du lino, ainsi qu’un chauffage, et 
quelques petits travaux pour un 
meilleur confort des bénévoles qui 
donnent de leurs temps et même 
parfois risquent leur vie pour sauver 
celle des autres.

Coût des matériaux : 1 598 €

SALLE DES FÊTES
Le parquet et les lambourdes de la 
salle des fêtes usés par 53 années de 
service ont été remplacés pour une 
meilleure sécurité des futurs utilisa-
teurs.

L’ancien parquet avait été mis en place 
par l’entreprise Yves PLUSQUELLEC 
de PLEUBIAN avec la participation de 
Monsieur Jean-Pierre NICOLAS, sala-
rié à l’époque de cette entreprise qui 
est venu voir le personnel communal 
installer le nouveau, espérant qu’il 
teindra aussi longtemps.

Coût des matériaux : 19 298 € 
(parquet et lambourdes)

Ancienne écurie du Launay

A la fin de cette année l’ancienne écu-
rie sera rénovée avec reprise d’un des 
pignons qui montre quelques signes 
de faiblesse, pour améliorer la sécu-
rité des utilisateurs.

SANITAIRES : PORT BENI
Les sanitaires de Port Béni ont été entièrement rénovés cet hiver. Les matériaux 
utilisés sont en inox anti-vandalisme, une porte avec gâche électrique a été ins-
tallée, et une rampe d’accès réalisée pour faciliter l’accès aux personnes en fau-
teuil roulant.

Coût des matériaux : 10 212 €

Avant les travaux Après...

KERMAGEN
Près du rando-gîte, un terrain a été 
aménagé et paysagé, avec réalisa-
tion de cheminement, installation de 
bancs, de jeux pour le bonheur des 
enfants.

TRAvAUX EN COURS

Salle des sports avec cardio-fitness, 
et salle de danse au Launay derrière le 
Centre Culturel « Le Sillon ».

Ces travaux de terrassement ont 
démarré à la mi-avril, la salle devrait 
être opérationnelle pour le début de 
l’année 2014.

--- • ---
TRAvAUX A vENIR

École de l’Armor
L’école de l’Armor accueillera 2 per-
sonnes à mobilité réduite à la rentrée 
de septembre.

Des travaux seront réalisés par les 
services techniques municipaux en 
juillet/août, pour permettre l’accessi-
bilité des locaux à ces 2 enfants.

Un ergothérapeute a fait un rapport 
sur les aménagements à prévoir :

 •  Rambarde à renforcer,
 •  Percement accès sur la garde-
rie dans le pignon 
 •  ou nouvelle rampe d’accès.

Gestion du Patrimoine
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AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN : CHEMIN DU LITTORAL
Après un hiver particulièrement pluvieux ayant mis à rude épreuve 

certains de nos chemins de randonnées, nous avons dès le mois d’avril 
commencé l’entretien et la remise en état de portions de ces chemins.

AMÉNAGEMENT, vOIRIE
Courant mai a été finalisée la liaison 

entre le lotissement du Prioly et la route de Poul Ar Choulmet.

Ces chemins devenus de «  randon-
née » étaient par le passé les routes de 
l’époque. Ces routes sont très souvent 
bordées de murs ou talus de pierres 
délimitant ainsi le domaine privé de 
la voirie.

Toujours à l’époque ces «  chemins 
creux » n’avaient pas de douve, l’eau 
s’écoulait dans les voies charretières 
d’où la difficulté aujourd’hui du fait 

de l’étroitesse des chemins de former 
une douve d’évacuation des eaux de 
pluie. Ceci entraîne quelquefois la 
formation d’endroits humides, et sans 
équipement adéquat, ce n’est pas 
toujours l’idéal …

Les services techniques s’efforcent de 
rendre le plus praticable, et agréable 
possible l’ensemble de ces circuits.

Le passage des différents réseaux 
n’ayant pu être réalisé plus tôt dû 
aux mauvaises conditions météo, 
les services techniques ont procédé 
à la mise en place de la couche de 
finition  ; du grou a été nivelé sur un 
empierrement, des barrières bois ins-
tallées aux extrémités.

Lors de la réalisation du lotissement, 
il avait été décidé que cette portion 
resterait piétonne pour faciliter le 
déplacement des personnes résidant 
dans les maisons réservées aux per-
sonnes âgées en direction du bourg.

vOIRIE 2013

Comme chaque année nous 
entreprenons 

un important programme  
de réfection du linéaire de voirie.

La commission s’est réunie 
le 7 février 2013.

Plusieurs routes ont été choisies, tou-
jours en respectant un équilibre géo-
graphique sur la commune :

 • La route de Poulléoguen
 • Mez-Mélen
 • Route de Boutillou à Croas Ru
 • Impasse Saint-Jean
 • Chemin de Rohel
 • Chemin de Trogoënnou
 • Impasse de Crec’h Ernec
 • Grève du Sillon
 • Route de Crech Quelen
 • Route de Kernod
 • Chemin de la Chapelle
 • Route de Kéropers,

et une option suivant le résultat de 
l’appel d’offre pour la route de Roc’h 
Alzy.

Comme vous le constatez un pro-
gramme relativement ambitieux avec 
un mélange de routes à plus ou moins 
grande fréquentation et d’autres sim-
plement d’accès mains bien évidem-
ment à entretenir aussi.

L’appel d’offre a été lancé courant 
avril pour une réalisation après la sai-
son estivale.

L’ensemble sera réalisé en enrobé.
Coût : 140 000 € h.t.

Chemin de Mez-MelenMouillages

283 mouillages se trouvent 
dans les 5 zones 

de notre territoire communal. 
Depuis quelques années nous 
constatons un changement au ni-
veau de la plaisance. 
Nos anciens plaisanciers locaux 
arrêtent cette activité de loisir, et 
les plus jeunes se tournent vers les 
coques rigides faciles à mettre à 
l’eau pour la journée.
Conséquence : la location de mouil-
lage à l’année est plus difficile !

Dernièrement le conseil a décidé de 
supprimer 15 mouillages, car même 
non loué un mouillage est taxé par 
l’État pour occupation du domaine 
maritime, 66€ par emplacement.
À noter que cette taxe a augmenté 
de près de 20 € ces dernières années.
Il reste encore quelques places 
libres :   
 2  à Port béni, 
 8  à Port la Chaîne, 
 6  à Pors rand,
 1  à Kermagen.

MOUILLAGES
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 Aménagement 
 du Camping
 de Kermagen : 

	 • une aire de jeux
 • une aire 
           de pique-nique

Photo satellite

TERRAIN DU BAS 
DE L’ANCIEN CAMPING

Ce terrain a été remodelé et des 
bancs installés pour la contemplation 
du paysage qui s’offre à nous dans cet 
endroit magnifique. Il y a aussi des 
tables de pique-nique.

KERMAGEN : 
Coût aménagements  

62 137 € TTC
Dont, TTC : 
 Études maîtrise d’œuvre :  5 015 €
 Espaces verts : 39 740 € 
 Jeux : 16 982 €
 Divers : 400 €

--- • ---

    12

Aire de Pique-nique

 13
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RESTAURANT SCOLAIRE
Ce Bâtiment aux lignes modernes situé près

de notre école du bourg a fêté cette année 2013 ses 20 ans.

Les premiers élèves de CM2 qui l’ont 
à l’époque pratiqué, ont aujourd’hui 
environ 30 ans et se souviennent en-
core très probablement de leur pre-
mier repas servi dans cette structure 
parfaitement aménagée pour servir 
par jour en un temps record près de 
200 repas à nos enfants scolarisés 
âgés de 3 à 11 ans.

À l’époque, une petite révolution ! 
Car ce restaurant scolaire allait rem-
placer les cantines de l’époque des 
écoles laïques et privées qui ont mar-
quées plusieurs générations d’enfants 
Pleubiannais.
Il allait aussi amener le regroupe-
ment sur un même lieu des enfants 
du Bourg et de l’École Saint-Georges, 
transformer l’Armor en cantine «  re-
lais » et surtout modifier les habitudes 
alimentaires de nos Enfants.

Finis les frites et les plats en sauce pré-
parés avec amour par nos anciennes 
cantinières et « bonjour » aux plats et 
menus aux qualités nutritionnelles in-
dispensables à la santé de nos enfants 
même si au niveau du goût beaucoup 
encore regrettent cette époque…

Aujourd’hui aussi, en cette année an-
niversaire, saluons le travail de celles 
(uniquement des Dames) qui ont suc-
cessivement durant ces 20 années et 
encore aujourd’hui, assuré cette déli-
cate mission : « nourrir nos enfants » 
dans le respect des règles sanitaires 
strictes et même draconiennes impo-
sées par les services de L’État. 

Notons la satisfaction générale des 
parents qui très rarement durant ces 
20 années ont critiqué ce service à 
notre jeune population.

Encore aujourd’hui, en Mairie, aucune 
«  réclamation  » ne nous parvient, 
signe d’un travail très professionnel 
de l’équipe.

Concernant le matériel, bien sûr rem-
placé au fur et à mesure de son vieil-
lissement, précisons qu’il est parfai-
tement entretenu et qu’il suffit d’un 
coup d’œil en rentrant dans ce bâti-
ment pour constater que chaque jour 
l’entretien et l’hygiène sont assurés. 

Merci à toutes.

CIMETIÈRES 
L’Armor : Jardin du Souvenir
Les services techniques municipaux 
aménageront un jardin du Souvenir 
au nouveau cimetière de l’Armor, le 
long du mur de l’ancien.

Les travaux seront réalisés au cours 
du 2éme semestre

Le Bourg : COLUMBARIUM
L’es 12 cases réalisée en 2011 sont 
déjà toutes louées.
Il conviendra de réaliser une nouvelle 
consultation pour 12 cases supplé-
mentaires.

DIGUE DE PEN LAN 
En application du décret du 11 dé-
cembre 2007 sur la sécurité des ou-
vrages hydrauliques, la digue de Pen 
Lan a été classée en catégorie C

Cette classification entraîne 
les obligations suivantes :

Avant le 31 décembre 2013 :  
 • transmission du dossier de l’ou-
vrage à la DREAL,
 • descriptif de l’organisation mise 
en place pour assurer l’exploitation et 
la surveillance de l’ouvrage,
 • transmission au Préfet des 
consignes écrites

Avant le 1er avril 2014,
puis tous les 2 ans :

 • transmission au Préfet du rapport 
de visite technique,
 • transmission au Préfet du rapport 
de surveillance, (puis tous les 5 ans)

Avant le 31 décembre 2014 :
 • transmission au Préfet 
d’une étude des dangers.

CENTRE CULTUREL : Le Sillon
Ci-joint pour information, un bilan de début d’année (au 15/05/2013) 
confirmant le bon fonctionnement de cette structure communautaire.

 • 33 jours d’utilisation sans comp-
ter les mises en place de spectacles, 
de repas, etc…ainsi qu’une période 
d’exposition «  Photos multimédia  » 
ayant attiré une cinquantaine de per-
sonnes sur la quinzaine.
 • 11 locations (payantes) à des 
associations (Comité des fêtes, ASPP, 
Club du Talbert, Ecole St Georges,…), 
privés, entreprises (Crédit Agricole, 
Lédénez,…) et vœux de PLEUBIAN 
qui ont rassemblé près de 

1 800 personnes 
sans compter la brocante de Saint- 
Georges.
 • 14 mises à disposition : 
 • 6 journées cinéma pour environ 
500 spectateurs (école, cinéma et cir-
cuit Boucheron), 

 • don du sang (entre 50 et 100 per-
sonnes), 
 • 2 journées de répétitions de spec-
tacles d’enfants (École St Georges et 
Presqu’ile-à-tue-tête), 
 • 4 réunions Festiv’Algues 
 • 4 jours de Festiv’Algues 
(250 personnes au fest-noz et de 
nombreux visiteurs sur les 4 jours de 
manifestation),
  • Presqu’ile-à-tue-tête 
spectacle de (150 personnes environ).
 • 5 utilisations par la CCPL 
     (4 spectacles dont 1 ALSH 

pour environ 830 personnes 
et les vœux de la CCPL 

(150/200 personnes).

EXTENSION RESEAU  D’ASSAINISSEMENT

Le projet de l’extension du réseau 
d’eaux usées pour raccorder le cam-
ping de Port-la-Chaîne a été finalisée 
par le cabinet A et T OUEST.

Le montant H.T. est de :
 pour la commune : 47 315 €
 pour le camping : 111 402 €

Une subvention à hauteur de 35 % 
pourrait être obtenue de l’Agence de 
l’Eau LOIRE-BRETAGNE.

La consultation d’entreprises sera ef-
fectuée en septembre pour un début 
de chantier deuxième quinzaine d’oc-
tobre, après la fermeture du camping.

Une «Belle équipe»
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Vie CommunaleServices  Techniques  municipaux

La municipalité reste soucieuse du 
bien être des enfants à l’école. 

Une présence régulière aux conseils 
d’école permet une écoute attentive 
aux différentes remarques, demandes 
et attentes des enseignants et des 
parents. 

Pour le bon fonctionnement et la sé-
curité des bâtiments, des travaux sont 
effectués très régulièrement. Derniè-
rement un garde corps a été installé 
dans l’escalier qui mène au restaurant 
scolaire sécurisant le passage; la cour 
est mieux délimitée par une sépa-
ration avec le logement habité, sans 

compter le remplacement des fe-
nêtres et les travaux d’isolation dans 
l’une des classes du bourg...
En ce qui concerne l’équipement des 
classes, le matériel informatique a été 
changé, une imprimante, une photo-
copieuse et un appareil photo, indis-
pensables ont été achetés, rendant 
le travail des enseignants agréable et 
performant.

La garderie quant à elle, à l’Armor 
comme au Bourg, rend des services 
indiscutables aux parents qui tra-
vaillent avec des horaires pas toujours 
compatibles avec la vie de l’école.

VIE SCOLAIRE
Nous avons été à PLEUBIAN parmi les premiers à le comprendre.

 Ce projet lancé il y a quelques mois n’était pas bien préparé
 et posait plus de questions qu’il n’apportait de réponses

à l’amélioration des rythmes scolaires
Aujourd’hui, au fil des réponses apportées depuis lors, nous y voyons un tout 
petit peu plus clair ; néanmoins :

 • Cette initiative (4,5 jours d’école au lieu de 4 jours) est-elle véritablement 
profitable aux enfants ? Les réponses sont souvent contradictoires.

 • Comment organiser des animations pédagogiques de qualité en si peu de 
temps, à savoir de 15 h 45 à 16 h 30 ?

 • Pouvons-nous trouver des personnels compétents, habilités pour travailler 
45 mn, 4 jours/semaine ?

 • Qui finance le coût supplémentaire, environ 150 €/enfant/an ? 
     à savoir 12 000 €/an,

 • Comment peut s’organiser sans problèmes la vie déjà bien réglée des fa-
milles du fait de l’application de cette nouvelle loi et comment la municipalité 
peut-elle les aider à résoudre cette modification des horaires ?

 • Que pensent nos enseignants ? Sont-ils satisfaits et acceptent-ils de travail-
ler une demi-journée supplémentaire par semaine ?

 • Quelle position sera prise à l’école privée et avec quelle conséquence finan-
cière ?,

et bien entendu beaucoup d’autres questions et de réponses à apporter courant 
2013 et début 2014 puisque la municipalité a décidé de reporter ce choix à la 
rentrée de septembre 2014.

Il nous paraît bien évidemment indispensable de travailler ce dossier complexe 
avec les parties concernées : familles, enseignants, élus, en totale transparence 
et ce dès la rentrée 2013

LISTE ÉLECTORALE

La mairie de PLEUBIAN rappelle que, 
pour être inscrit sur la liste électo-
rale afin de participer aux scrutins de 
2014, il est indispensable de le faire 
en mairie pour le 31 décembre 2013 
dernier délai.

La listé électorale compte 
au 28 février 2013 :

 2 348 électeurs :
 Hommes : 1 081
  Femmes :  1 267

18 jeunes ont obtenu, 
cette année leur carte électorale, 

pour la première fois.

--- • ---
CHASSE A L’ŒUF

Le lundi de Pâques, de très nombreux 
enfants ont participé à la tradition-
nelle chasse à l’œuf organisée par le 
comité des fêtes de Pleubian. Sur les 
deux terrains du stade, pas moins de 
9 000 chocolats avaient été dispersés 
pour le plaisir des gourmands, petits 
et grands.

Une structure gonflable avait été ins-
tallée, les enfants s’y sont bien défou-
lés et un café chaud était le bienvenu 
pour réchauffer les parents, clôturant 
ainsi dans une bonne ambiance cette 
journée fort sympathique.

FÊTE FORAINE

Comme tous les ans, la fête foraine a 
fait des heureux. 

Plus de 500 tickets de manège 
offerts par la municipalité 

ont été distribués aux enfants des 
écoles par les élus.

Cette action permet notamment de 
soulager le budget des parents et de 
satisfaire les enfants qui ont pu pro-
fiter des attractions avec cette année 
une météo clémente.

L’ÉCOLE

Un tracteur Valtra d’une puissance 
de 100 ch, doté d’une elagueuse de 
marque Norémat montée à l’arrière 
a dès le mois de mai sillonné notre 
commune pour 4 à 5 mois d’élagage.

Nos trois chauffeurs ont suivi une 
journée de formation concernant : la 
conduite, la manipulation et l’entre-
tien de la machine et de ses acces-
soires.
L’évolution de la machine le permet-
tant, un relevage à l’avant du tracteur 
a été monté et une lame de nivelle-
ment acquise.

Cette lame à manœuvre hydraulique 
trouvera très certainement son utilité 
pour les différents travaux de nivelle-
ment, d’accotements, de nettoyage 
des cales de mise à l’eau et bien sûr 
pour le déneigement ….. qui sait ….. !

 Tracteur :   52 000 € h.t.
 Elageuse +
 Lame-niveleuse :  46 200 € h.t.
 Reprise de l’ancien  - 9 000 € h.t.
Soit l’ensemble : 89 200 € h.t.

SERvICES TECHNIqUES, MATERIELS
Début Avril nous avons eu le plaisir de réceptionner un nouveau  

tracteur aux services techniques municipaux, 
en remplacement du tracteur Renault et de ses 10 000 heures 

de service aux travaux d’élagage et de curage. 

ANCIEN MATÉRIEL

Également dans le rayon matériel, 
une remorque plateau à faible hau-
teur pour faciliter le chargement des 
chaises et tables a été acquise.
Cette remorque servira aux associa-
tions lors des différentes manifesta-
tions. Elle est tractable par un véhi-
cule léger, (moins de 3 T 500) mais 
avec le permis « E », (remorque).
Les employés des services techniques 
municipaux ont remis en état l’ancien 
plateau servant pour le transport de 
la tondeuse.
Quelques heures de travail, un peu de 
tôle, une bonne couche de peinture 
et la voilà repartie pour une nouvelle 
carrière !!!
Les responsables du comité des fêtes 
ont apprécié l’achat et cette réhabili-
tation.

SERvICE TECHNIqUE RENFORCÉ

L’équipe tech-
nique se féminise 
un peu plus avec 
l’arrivée dernière-
ment de Dorothée 
Ponchard, princi-
palement affec-
tée à l’entretien 
des espaces verts, 
pour un contrat 
de 6 mois, .
À noter qu’elle est 
titulaire du permis 
Poids Lourd, ainsi 
que du transport 
en commun.                    Dorothée Ponchard,

CAMION MERCEDES
Il avait été décidé en conseil municipal de s’en séparer.
En effet ce camion bien qu’étant en bon état n’était pas vraiment 
utilisé par les services techniques. Il ne réalisait que 1 000 à 1 500 
km par an avec malgré tout les frais d’entretien et de contrôle obli-
gatoire sur ce type de véhicule.

La reprise proposé par un professionnel n’étant que de 16 500 € il 
a été décidé de le vendre directement aux enchères sur WEBEN-
CHERES, avec une mise à pris de 17 500€.
La commune de CHEMILLE-MELAY, dans le Maine-et-Loire s’en est 
portée  acquéreur au prix de 21 200 €.

BROYEUR
Un broyeur déporté, adapté 
au micro-tracteur, permet-
tant l’entretien des talus, des 
chemins de randonnées, du 
sentier littoral, sera acquis.

Montant estimé : 4 000 €.
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Vie Communale
MADELEINE

 L’association Madeleine a été créée en 2007 
par une poignée d’Armoricains soucieux 

de rénover le dernier navire goémonier de l’Armor.
Ce navire a été construit en 1958 à l’Aber vrach  

par la SA MATON,  exploitant de l’usine d’algue à l’Armor.

Le bateau a tout d’abord exploité la récolte du goémon 
dans le Finistère, puis par la suite à l’Armor avec comme 
propriétaire Michel Tanguy de Laneros.
Désarmé, il est transformé en bateau de Plaisance (1974) 
par Léon Le Beaudour qui durant 22 ans l’exploitera pour 
la pêche plaisance, puis il connaîtra différents plaisanciers 
avant d’être acheté par l’association «  Madeleine  », nom 
qu’il a gardé malgré les sept différents propriétaires.

Depuis quelques mois, dans un hangar privé de Pleumeur-
Gautier, avec l’énergie d’Yvon l’Anthoën co-président, une 
équipe passionnée du travail du bois s’active à la mise en 
état de la coque du navire de 6,75m.
La mise à l’eau est programmée en 2014, puis suivra le 
gréement. 
La communauté de commune a considéré le projet inno-
vant et unique sur notre territoire Maritime.

Elle à voté une subvention de 600€ à l’association.
Chaque bénévole s’attache selon ses compétences et ses 
moyens au bon fonctionnement de l’association et de la 
rénovation du navire. La technique est parfois délicate mais 
le groupe compte certains spécialistes sans qui le projet ne 
pourrait aboutir.
L’association met en vente des tee-shirt à l’effigie de 
« Madeleine » (10 €). 
Alors si vous êtes intéressé, n’hésiter à contacter les 
membres de l’association : 

Yvon, Gilbert, Jean, Gildas, 
Gérard, Jean François, Daniel…

STATISTIqUES D’URBANISME
Permis de construire 2012
 •  Maisons individuelles 4
 •   Extensions de maison  4
 •  Hangar agricole 1
 •  Services techniques municipaux 1
Déclarations préalables 2012
 •  Abris de jardin, petits garages, préaux  6
 •  Clôtures 3
 •  Réfection - réhabilitation  6
 •  Vélux (fenêtres de toit) 4
 •  Extensions maisons (garage-véranda) 3
 •  Panneaux solaires 1
 •  Parking (services techniques Pleubian) 1
Certificats d’urbanisme 2012 
 •  Demandes de certificats d’urbanisme 25

Arrêtés au 1er Juin 2013
Malgré une  activité importante au niveau des permis de 
construire et des déclarations préalables, il est à noter que 
les constructions individuelles sont en baisse en ce début 
d’années par rapport aux années précédentes.
Cela est du à la conjoncture du moment.
Il est important de rappeler que les 42 lots sur 3 lotisse-
ments réalisés par la commune ces dernières années sont 
tous vendus et quasiment tous construits, donc il y a très 
peu de terrains viabilisés à la vente.
C’est pourquoi, dernièrement nous avons donc décidé en 
Conseil Municipal de réaliser un nouveau lotissement dit 
«de la plage» route de creach maout à l’Armor (voir article 
dans ce bulletin). Cela devrait nous l’espérons relancer les 
constructions individuelles. 
Par la suite il faudra rapidement avoir une réflexion sur 
un lotissement à Pleubian a l’intention de jeunes couples, 
comme celui réalisé précédemment au Prioly.

STATISTIqUES D’URBANISME

Le Karreg-Hir est la réplique exacte des sloops 
goémoniers construits dès les années 1930 par 
les chantiers de Plouguerneau. 
Ces bateaux traditionnels à voiles, creux et à 
faible tirant d’eau, sont particulièrement adap-
tés à la récolte des algues. Les goémoniers, 
au nombre de deux par sloop, y chargeaient 
jusqu’à 3 tonnes d’algues. Le bateau, équipé de 
trois voiles, la grande voile, la trinquette et le 
foc, pouvait aussi servir au transport des pains 
de soude vers l’usine, au transfert du cheval et 
de la charrette vers les îles, à la pêche au mulet 
et également aux régates.

Ci-dessus, 
apparence de «Madeleine»,
Petite «sœur» du Karreg-Hir,

une fois restaurée.
(Références : Topic-Topos, 

Patrimoine des Communes de France)

Merci à l’association des propriétaires  de bateaux du patrimoine
de Plougerne  pour ces très belles réalisations.

http://www.martoloded-plougerne.com

CLUB DU TALBERT

Ce dimanche 5 mai, 
à la salle « Le Sillon » 

le Club du Talbert présidé 
par Marie-Thérèse LE FORESTIER, 
organisait l’anniversaire des 25 ans 
du club en présence du maire, du 
conseiller général et des anciens pré-
sidents : Madame TARPIN 
et Monsieur LE MOULLEC.

Un moment de convivialité excep-
tionnel, une salle superbement déco-
rée par Marie-Thérèse et son Équipe. 
Animé par Jacky cet après-midi s’est 
déroulé dans une belle ambiance 
pour se clôturer vers 18 H.

Tous ont rendu hommage à tous ceux 
qui ont depuis un quart de siècle œu-
vrés à dynamiser le club et permettre 
de rompre la solitude des anciens.

FOOTBALL - ASSPP
L’équipe A, L’équipe B et les U18 ac-
cèdent à la division supérieure. Cela 
démontre le sérieux des joueurs et 
de l’encadrement. 
Félicitations à tout les bénévoles  
de Pleubian et Pleumeur Gautier

Félicitations pour l’organisation et la 
réussite des finales du district le sa-
medi 1 Juin, 1000 entrées payantes. 
Il y avait bien longtemps que les 
stades de la gare n’avaient vu une 
telle affluence. 

Dans notre prochain 
Bulletin nous ferons un article pour 
expliquer le fonctionnement de ce 
club de football.

À la demande de Stade 2 qui souhai-
tait apposer deux derbies, 
 l’un National (PSG/OM) 
et l’autre amateur  

(ASPP/LEZARDRIEUX), 
nous avons reçu sur la Presqu’île  
(aux stades, dans les entreprises,  
les commerces etc….) les journa-
listes Messieurs : Guillaume PAPIN et 
Alain VERDON.

Tous les acteurs, présidents des 
clubs, entraîneurs, joueurs, entre-
prises et municipalités etc…. se 
sont mobilisés et découverts sur 
la chaîne nationale à une grande 
heure d’écoute. 
Un reportage satisfaisant, de qualité, 
bien orienté (Ouf  !!!) qui mettait en 
valeur nos jeunes sportifs,nos moti-
vations et aussi nos territoires (belles 
images du Sillon du Talbert….)

Merci à tous.

L’ARMORICO
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COMMUNAUTE 
DE COMMUNES

Deux dossiers importants concernant 
PLEUBIAN on été débattus au sein de 
notre Communauté de Commune ces 
derniers mois.
 Le premier concerne notre Salle 
de Sports et de Remise en Forme,
 le second l’unité «  ALZHEIMER  »  
de notre futur foyer-logements.

Ces projets, présentés par le maire 
en conseil communautaire ont été 
considérés «  d’intérêt communau-
taire » et bénéficient de ce fait d’une 
aide financière de 50 000 € chacun ; 
sommes conséquentes valorisant 
ces investissements structurants.

Par ailleurs divers débats relatifs au 
regroupement des Communautés 
de Communes souhaité par l’état en 
recherche de transfert de charges ont 
eu Lieu.
Aucune conclusion à ce jour sur ce 
sujet sensible auquel nous nous 
consacrerons sur le prochain bulletin 
ou article.

Tourisme - EnvironnementVie Communautaire
SYNDICAT D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

DE LA PRESqU’îLE DE LÉzARDRIEUX
Le syndicat d’eau à réalisé des travaux importants de remplacement et renfor-
cement incendie du réseau de  canalisations d’eau sur la commune de Pleubian.
 Rue de Kermagen
 Route de l’Armor jusqu’à Saint-Antoine.
Depuis plusieurs années de nombreuses fuites d’eau ont été repérées sur ces 
secteurs.
Le syndicat a engagé des travaux d’un montant de près de 600  000€ 
pour des changements de canalisations sur Pleubian et Kerbors.
Il faut savoir que si les fuites sont supérieures à 25% de l’eau distribuée le syndi-
cat se verra supprimer des subventions.

Dans les années à venir il faudra continuer ce programme d’amélioration des  
400 kms de canalisations que compte le syndicat d’eau.

Bien entendu les travaux ont engendré quelques désagréments principalement 
au niveau de la circulation, également quelques coupures d’eau et beaucoup de 
poussière...

mais cela toujours dans le but d’améliorer le service et la qualité de l’eau.

PLEUBIAN : SITE CLASSÉ

Dans notre dernière édition, ainsi que dans la presse, nous 
avons évoqué la mise en place du site classé.
Du nouveau : 
le site classé des estuaires, partie terrestre, va être étendu 
en Mer, à 500 m du rivage, il s’agit d’une volonté de l’État.
La municipalité suit de prêt ce dossier important pour 
l’avenir, et nous restons très vigilants.
Une enquête publique va être mise en œuvre dans les se-
maines à venir par les services de l’État. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par voie 
de presse, afin que chacun puisse annoter ses remarques et 
observations et prendre connaissances du dossier.

ORDURES MÉNAGÈRES - MONO FLUX

LE  TOURISME 

La saison touristique approche et a déjà commencé 
sous de bons auspices durant la semaine de l’Ascension.
Un peu de soleil et de chaleur en plus aurait été bien-
venu.

Nous espérons, que cette année sera un bon cru, contrai-
rement aux trois dernières années.

Certains gîtes affichent déjà complets pour l’été et si le 
beau temps est avec nous, il est vraisemblable que les 
différentes structures d’accueil le seront aussi.

Nos touristes privilégient la randonnée pédestre et 
la demande de vélo famille est de plus en plus impor-
tante, aussi le circuit  du Sillon de Talbert, comme prévu 
est répertorié par le conseil Général  à compter de cette 
année.

N’hésitez pas à vous déplacer à l’Office de Tourisme de 
Kérantour pour retirer les brochures à mettre à disposi-
tion de vos touristes et aller sur le site internet de l’Office  
afin de télécharger les fiches randonnées et autres ren-
seignements.

RECENSEMENT DES zONES HUMIDES
La commune est concernée cette année 
par le recensement des zones humides.

Dépendant de deux bassins versants, à l’EST le TRIEUX et à 
l’OUEST le JAUDY, deux syndicats interviennent sur le ter-
ritoire.
	• Pour la partie EST le S.M.E.G.A. est compétent. Le coût est 
de 2 750 €, subventionné par l’Agence de l’Eau à hauteur 
de 50 %.
• Pour la partie OUEST, le Syndicat Mixte des Bassins Ver-
sants JAUDY-GUINDY-BIZIEN interviendra gratuitement.
Leurs interventions auront lieu durant l’été, simultanément.
Les étapes de la procédure sont les suivantes :
 • Réunion publique de présentation de la démarche en 
mairie, avec création d’un groupe de travail (4 à 6 per-
sonnes),
 • Investigations sur le terrain, avec présentation des résul-
tats en fin de phase terrain, à l’élu référent,
 • Consultation du public pendant 1 mois en mairie et sur le 
site du S.M.E.G.A. Une carte est tenue à disposition durant 
cette période,
 • Bilan des remarques : le groupe de travail se réunit pour 
se déterminer sur les observations du public,
 • le groupe de travail valide la carte. Un courrier est adressé 
par la mairie aux personnes ayant fait des remarques pour 
les informer de la décision prise par le groupe de travail.
En cas de désaccord la mairie demande l’intervention des 
services de l’État.
A l’issue, la carte définitive est remise à l’élu référent, pour 
être validée par le conseil municipal, puis information du 
public par la presse.
Ce document sera intégré ultérieurement au P.L.U. lors de 
sa révision, mais sera opposable aux tiers immédiatement.

Toute documentation touristique 
et téléchargement 
des boucles de randonnées sur :
www.presquile-de-lezardrieux.com

Le conseil communautaire a décidé 
que la collecte en porte à porte des 
ordures ménagères et du tri en mono 
flux débutera le 02 septembre par 
l’Armor Pleubian.
Avant cette date, les bacs de cou-
leur jaune seront distribués par des 
agents recrutés pour la saison et avec 
un agent communal de la commune. 
La distribution débutera le 17 juin par 
kerbors. Pleubian sera concerné fin 
juin, début juillet.

Le bac sera monté lors de la livraison 
(roues et sticker), chaque logement 
recevra le «kit de l’utilisateur» (calen-
drier des collectes, déchets concernés 
par les ordures ménagères, le mono 
flux, note sur la mise à disposition du 
bac jaune.

Ce bac est gratuit. 
Les personnes qui ne seront pas pré-
sentes lors de la distribution, seront 
invitées à venir retirer leur bac jaune 
à la déchetterie de Pleumeur Gautier, 

des jours et heures prévus à cet effet.
Deux réunions publiques ont été pro-
grammées:
Pleubian, centre culturel Le Sillon: 
Vendredi 28 juin 2013 à 18 h
Lézardrieux, salle Georges Brassens: 
Vendredi 05 Juillet à 18 h
Les bacs jaunes sont Gratuits.
Par contre les bacs marrons (OM) 
peuvent être acquis à la déchetterie 
pour les logements non encore pour-
vus.
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histoire localeRéserve  Naturelle  Régionale

C’est en 1915 dans un atelier naval 
paimpolais que naît la fameuse goé-
lette « Kerrier ». Si Paimpol a, à cette 
époque, une place prépondérante 
pour la pêche d’Islande avec sa 
kyrielle de fabuleux voiliers,  Pleu-
bian n’est plus en reste. Elle affiche 
une fierté évidente avec sa goélette 
« Kerrier », bâtiment jaugeant 118,16 
tonneaux brut ! L’armateur de ce bâti-
ment est en effet un pleubiannais de 
pure souche, Joseph Dugépéroux.

 Elégant, le « Kerrier » est un navire 
à voiles aux formes élancées, por-
tant deux mâts légèrement inclinés 
sur l’arrière. Le mât arrière au grand 
mât est plus haut que le mât avant 
ou mât de misaine. La partie de la 
coque immergée (ou carène) lui pro-
cure vitesse et stabilité. Sa voilure lui 
garantit une excellente maniabilité et 
des possibilités de louvoyage éton-
nantes pour l’époque, permettant de 
se contenter d’un équipage restreint 
pour manoeuvrer.

 Francisée le 15 octobre 1915 au 
Légué, notre goélette est immatricu-
lée, dans un premier temps, de 1915 
à 1917 à Saint Brieuc sous le n°146 
(registre 4P4 bis) puis dans un second 
temps , de 1917 à 1922 à Tréguier (re-
gistre 5P4 15). Affectée au cabotage, 
elle assure des rotations entre Cardiff, 
Portmouth, Gand et Lannion. Elle sera 
désarmée et réarmée successivement 
à Paimpol, la Rochelle, Saint Brieuc, 
Boulogne, Saint Malo, Le Guilvinec et 
Tréguier. 
 L’équipage a sa mascotte qui l’ac-
compagne d’un port à l’autre : il s’agit 
d’un chien qui se prénomme « Vas Y 
Voir ».
 Le lundi 9 avril 1922, Jean Fran-
çois LE MOIGN, capitaine du «  Ker-
rier » adresse une lettre à son épouse 
Jeanne Rose postée de Cardiff. Dans 
cette correspondance, il précise que 
la goélette est en cours de charge-
ment depuis « le matin …. et qu’il sera 
terminé demain matin vers 4h » et «   
que la voile sera mise … et nous pou-
vons être sous peu au Yaudet ». « En 
arrivant à Lannion  », rajoutet’il «  tu 
recevras un télégramme ». 

 Le 13 avril 1922, le « Kerrier » qui 
depuis une semaine mouille dans ce 
grand port d’exportation gallois, ap-
pareille avec un chargement de char-
bon à destination de Lannion. Par une 
grosse tempête (marée d’équinoxe), il 
va sombrer, perdant corps et biens 
pendant cette traversée.
 Ce drame maritime va émouvoir 
toute notre presqu’île, endeuillant 
bon nombre de familles pleubian-
naises.

 Un extrait des minutes du greffe 
du tribunal civil de Lannion, transcrit 
le 18 janvier 1923 par pierre Berthou, 
maire de Pleubian, dans le registre 
des décès mentionne les noms sui-
vants :
Le Moign Jean François Marie, capi-
taine du bateau, né le 5 mars 1891 (31 
ans).
Dugépéroux Yves Marie, second capi-
taine, né le 8 décembre 1892 (30 ans).
Le Bideau Joseph Marie, mousse, né 
le 15 janvier 1908 (14 ans).  
 
     
  

La Goélette KERRIER
La «Caboteuse» PLEUBIANNAISE

L’équipage lors d’une escale à Gand

Les Expositions :
«Un autre sillon»

3 Juin au 21 Juillet
Par Frédéric Le Chevanton

«Sillon en toutes saisons»
22 Juillet au 30 Août

Par Michel Mear

«Une heure aux Héaux»
2 au 25 Septembre

Par Joseph Le Koustec

Les Sorties :
«Ornithologiques»

Mardi 29 Octobre 13 h 30
Jeudi 31 Octobre 15 h 00

«Géologiques»
Vendredi 5 Juillet 10 h 00

Mardi 5 Novembre 10 h 00 

«Laisses de Mer»
Mardi 16 Juillet 10 h 00
Mardi 30 Juillet 10 h 00

Jeudi 8 Août 10 h 00

«Découverte des Algues»
Dimanche 7 Juillet 15 et 16 h 00

Dimanche 21 Juillet 15 et 16 h 00
Dimanche 4 Août 15 et 16 h 00

Dimanche 18 Août 15 et 16 h 00

«Le Sillon de Talbert»
Mardi 9 Juillet 10 h 00
Jeudi 18 Juillet 10 h 00
Mardi 23 Juillet 10 h 00
Jeudi 1er Août 10 h 00
Mardi 6 Août 10 h 00

«Flore de la réserve»
Jeudi 11 Juillet 10 h 00
Jeudi 25 Juillet 10 h 00
Lundi 12 Août 10 h 00

MAISON DU LITTORAL 
 Sillon de Talbert : «Espace remarquable de Bretagne»

Expositions et Sorties 2013
Réservations à la Maison du Sillon (voir c-dessous)

RENFORT POUR 
LA SAISON ESTIvALE 

A la maison du littoral, une jeune fille 
en service civique (6 mois), viendra  
seconder Julien Houron.

Delphine Even (26 ans) de Plérin.

Delphine  est titulaire d’un Master-2 
en écologie.
Elle a choisi le service civique afin 
d’améliorer ses connaissances natu-
ralistes et cela dans le magnifique 
environnement du Sillon du Talbert.

Pour toutes informations 
complémentaires, 

adressez-vous 
à la Maison du Sillon 

ou aux 
Offices de Tourisme locaux

EN PRATIqUE :

Réservations obligatoires au 02 96 16 54 67 

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

En cas d’absence :

	 •	laisser message et coordonnées sur la boite vocale 

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

Tarif : 2,00 € par adulte

Durée des sorties :  2 heures à 3 heures et demie

Pour l’agrément de tous, chaque sortie doit être 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.

Prévoir une tenue adaptée aux sorties en bord de mer. 

Bottes ou chaussures de randonnée ne craignant pas l’eau 

de mer vivement conseillées. Des jumelles seraient un plus.
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Commération à L’aérostèLe du Launay
Cette année, le 29 Mai 2013,  pour le 70 éme anniversaire de la chute des avions américains à Pleubian et 

Kerbors de nombreuses personnalités étaient présentes au Launay, 
dont le consul des États Unis, Monsieur le Sous Préfet...

 La Présence de 42 portes drapeaux a fait de cette commémoration une des plus importantes 
des Côtes D’Armor. Félicitations pour l’organisation de cette manifestation.
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