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Monsieur le Préfet a proposé son schéma de regrou-
pement des communautés de communes validé par la 
commission départementale de coopération intercom-
munale (CDCI) le 21 mars dernier avec pour effet pour 
notre territoire de rejoindre Lannion Trégor Commu-
nauté (LTC) en compagnie du Haut Trégor (CCHT). 

Cette nouvelle collectivité comprendra 60 communes et 
102 000 habitants, et sera représentée par un conseil 
communautaire de 92 conseillers duquel seront élus en 
exécutif 15 vices présidents et un président. 

Depuis février déjà, divers groupes de travail ont été 
constitués afin de mettre « en musique » cette nouvelle 
organisation.
Si déjà on devine les contours de celle-ci, il apparaît 
que regrouper les projets de territoire des 3 collectivi-
tés ne posera guère de problème.
Il se confirmerait également que nos projets de terri-
toire presqu’îlien (à ce jour l’Espace Marin et le port de 
Lézardrieux) seraient poursuivis par LTC.
Au niveau de l’exécutif, notre Communauté obtiendrait 
une vice-présidence indispensable et nécessaire pour 
bien et mieux vous représenter. 
Restent à ce jour à l’étude : la fiscalité et la gestion des 
ressources humaines pour lesquelles nous espérons 
une conclusion pour fin juin prochain. 
Pour l’heure nous restons confiants, vigilants bien 
sûr et entendons que, même regroupés ou sein d’une 
grosse communauté d’agglomération, la Presqu’île 
puisse exister, se faire entendre et poursuivre la «dy-
namique» engagée depuis déjà 16 années au service de 
notre population.

Notre budget a été voté le 11 mars dernier à l’unanimité 
des élus présents. 
De ce budget présenté dans ses grandes lignes ici 
dans ce bulletin et parfaitement commenté, nous pou-
vons retirer quelques renseignements:
En premier lieu, bien sûr le maintien de nos taux d’im-
position inchangés depuis 1995.
En second notre capacité d’autofinancement en 
hausse sensible malgré la baisse des dotations de 
l’état, ainsi que la diminution de notre endettement 
nous autorisant à l’avenir à réaliser divers investisse-
ments structurants.

L’espace «bien-être marin» étant pris en charge par 
notre communauté de communes et LTC on l’espère, 
nous devrons suivant nos possibilités financières, por-
ter nos efforts sur l’aménagement de notre commune 
et son accueil afin de la rendre encore plus attractive.
À savoir : 
 • l’entrée du bourg de Pleubian rue de Boisgelin,  
 • la sortie route de l’Armor,
 • Saint-Antoine en même temps que la réfection  
de la voirie départementale prévue au printemps 2017
 • le bourg de l’Armor après effacement des réseaux.

Une étude sur ces projets a été demandée auprès du 
CAUE et fera bien évidemment l’objet de débats, car 
il faudra également revoir notre voirie communale qui 
risque d’être fortement détériorée après l’installation 
du gaz naturel prévue sur Pleubian d’ici fin 2017 début 
2018 (itinéraire prévu consultable en mairie).

Impôts locaux
Taxe d’habitation (12,92%)  : 452 191 €
Taxe Foncière bâti (16,56%)  : 414 812 €
Taxe Foncière non bâti (63,71%)  : 78 899 €
Allocations compensatoires  : 107 514 €

Taux identique depuis 1995
Impôts sur le revenu

1613 Foyers NON imposables 
(soit 49% en 2015 et 57% en 2014) 

Revenu fiscal moyen 23 927 €
Produits des impôts locaux

2003  : 708 815 € 2010 : 896 021 €
2004  : 739 803 € 2011 : 934 179 €
2005  : 762 325 € 2012 : 955 344 €
2006  : 785 010 € 2013 : 998 412 €
2007  : 811 805 € 2014 : 1 017 323 €
2008  : 832 170 € 2015 : 1 052 514 €
2009  : 863 899 € 2016 :  

Déclarations de Travaux  (53)  67
Réhabilitations - Extensions  (0)  8
Abris de jardin, Carports, Terrasses  (15)  13
Vérandas  (0)  7
Piscine  (0)  1
Créations d’ouvertures  (0)  22
Fenêtres ou réfections d’ouvertures  (16)  20
Divisions de Terrains  (2)  4
Bardages  (7)  6
Serres et Cultures  (2)  1
Clôtures  (10)  5

Permis de Construire  (15)  19
Maisons individuelles  (9)  8
Extensions  (3)  1
Réhabilitation de logement  (0)  1
Garage de + de 20m2  (3)  5
Extension élevage de bovins  (0)  1
Extension hangar agricole  (0)  1
Extension bâtiment industriel  (0)  2

Fiscalité

Urbanisme

La Poste

Maison Sociale

Drone

Site Internet

Boulodrome
Trail de l’Algue

(2014)  2015

Le bail a été renouvelé 
avec la Poste 
ce qui valide pour 
l’heure
le maintien de ce service 
public dans notre ville

Pour améliorer l’ approche 
des travaux des services 
techniques, la commune 
a fait l’acquisition d’un 
drone pour 1200 €.

pour encore mieux faire connaître notre ville, la commune a fait 
actualiser son site internet. Une très belle évolution.

Accessible par : «http://www.mairie-pleubian.fr/»
Depuis 3 ans nous avons une chute des demandes de 
locations sur nos cinq sites : 20 mouillages libres en 
2014, 40 en 2015 et pour 2016 nous approchons les 70!

Cela est dû à différents phénomènes : le vieillissement 
de nos plaisanciers, mise à l’eau de semi-rigide ou 
coque rapide à la journée, réglementation plus sévère 
de la pêche, crise économique... le problème est que 
pour chaque mouillage, même non loué, la commune 
paye une taxe de 68€ à l’état.

C’est donc une perte d’environ 4500 € pour cette an-
née sur le budget annexe mouillage. Comme nous arri-
vons à terme de la concession de l’autorisation d’occu-
pation temporaire du domaine public maritime en fin 
d’année 2016, nous allons en profiter pour supprimer 

une cinquantaine de mouillages sur la 
prochaine demande concession.

La commission municipale en charge 
de la gestion des sites se réunira afin 
de faire le choix des mouillages à sup-
primer.

Pour cette année, les services tech-
niques ont réalisé le contrôle et le chan-
gement si besoin de l’accastillage. Merci 
tout de même de vérifier votre mouil-
lage et celui du voisin afin d’éviter tout 
accident qui pourrait éventuellement 
créer des dommages matériels.

La maison 
de l’ancien Centre 

Médico-Social
a été achetée

par la Commune

Aux Chardons bleus,
une belle réalisation

des Services techniques 
pour 

«jouer tout temps» Ce sera
cette année
le 20 août
qu’il se déroulera»
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 o  Mouillages

o  Pour ce qui concerne Notre Commune À propos de la Communauté d’Agglo  o

Vous le constatez notre « Feuille de Route» de la seconde partie de notre mandat se précise. 
Nous saurons la négocier au mieux des intérêts de notre commune 
et vous remercions de la confiance et aide que vous nous apporterez.
Bonne lecture, merci du travail de tous à l’élaboration de ce bulletin, le 54ème,
qui confirme à nouveau notre volonté de vous informer ... Loïc MAHÉ 
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 • FONCTIONNEMENT :

AUTOFINANCEMENT : La capacité d’autofinancement brute 
(différence entre recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles de fonctionnement)  est  de 649 995 €
  en augmentation par rapport à 2014 + 60 509 €
Cette augmentation est due à la diminution des dépenses 
(charges à caractère général – charges de personnel – charges financières) 
ainsi qu’à l’augmentation des recettes (impôts et taxes) compensant la diminution des dotations.
  La capacité d’autofinancement nette
(la capacité d’autofinancement brute – le remboursement du capital des emprunts) 
  qui était en 2013  de 217 269 €
  passe en 2014  à 230 230 €
  devient en 2015  à 279 127 €
  C’est la somme qui permet l’autofinancement des investissements.

FRAIS DE PERSONNEL :
 Sa diminution est  de  - 2,60 %
 due au départ en retraite du gardien de police au 1er mars 2015, non remplacé. 
 Cette diminution est atténuée par la hausse des cotisations patronales de retraite 
 et le versement du salaire de Patrice RANNOU jusqu’au 31 décembre.

EMPRUNTS :
 La baisse des taux d’intérêt s’est poursuivie, 
 ce qui conjugué à la diminution de l’encours de la dette,
 entraîne une diminution des intérêts versés  en 2012 139 213 €
   en 2013 125 021 €
   en 2014 113 422 €
   en 2015 98 562 €
 Le remboursement du capital des emprunts  a augmenté  en 2014 359 256 €
    en 2015 372 194 €
 Du fait de la diminution des intérêts, 
 certains emprunts à annuité constante voient la part du capital remboursé augmenter.

IMPÔTS LOCAUX :
 Le produit des 3 taxes (habitation et foncier) hors compensation de l’État, est de + 945 002 €
 en augmentation par rapport à 2014 de  + 36 341 €
 en augmentation par rapport à 2013 de  + 55 701 €
 Cette augmentation est due à la variation des bases, 
 du fait de la croissance du nombre de maisons, et à l’augmentation forfaitaire décidée par l’État.

DOTATIONS DE L’ÉTAT :
 Les dotations de l’État d’un montant de   de 888 128 €
  en diminution par rapport à 2014 --- 14 056 €
 La baisse programmée de la dotation forfaitaire   --- 46 900 €
 est compensée partiellement par l’augmentation de la dotation de solidarité rurale + 27 303 €
 et de la dotation nationale de péréquation  + 6 328 €
  Pour 2016, la diminution de la dotation forfaitaire sera de  --- 45 328 €
  
 • INVESTISSEMENTS :
 Une pause a été réalisée dans les dépenses réelles depuis 2 ans   2013 985 571 €
     2014 676 046 €
     2015 380 786 €

 • DETTE :
  L’encours de la dette a diminué en 2015   de 292 421 €
  passant en 2014   de 3 149 792 €
   en 2015   à 2 857 371 €
 Aucun emprunt nouveau n’a été encaissé durant l’exercice.
  En 2016, le montant du capital remboursé sera  de 336 000 €

 • DÉPENSES  Montants T.T.C.
1. Foncier/immobilier
 -  Élargissement voirie à Pratallic   2 520.00 €
 - Terrain CHRISTINY à Pors Rand   5 000.00 €
 - Terrain CAMPION rue du Sillon   6 000,00 €
 - Acquisition Centre Médico-Social   30 000,00 €
    --------------------------
    43 520.00 €

2. Bâtiments 
 - Salle omnisports (reprise toiture + gouttières   37 000.00 €
 - Vestiaires stade (remplacement chauffe-eau)   12 000.00 €
 - École du Bourg (rampe d’accès vers restaurant scolaire)   6 000.00 €
 - Mairie (remplacement chaudière au gaz)   5 800.00 €
 - Mairie (rénovation couverture)   33 000.00 €
 - Mairie : (ravalement)   20 000.00 €
 - Cantine de l’Armor (remplacement chaudière)   12 000.00 €
 - Launay (remplacement fenêtres/porte entrée + bibliothèque)   20 000.00 €
 - Launay (gestion automatique du chauffage)   5 000.00 €
 - Résidence du Launay (stores extérieurs)   11 000.00 €
 - Accessibilité : (Mairie - salle chardons bleus
 - Accessibilité (suite) agence postale - salle des fêtes-Église)   50 000.00 €
 - Centre technique municipal + local matériel festivités   865 000.00 €
 - Centre technique municipal : parking   100 000.00 €
    --------------------------
    1 176 800.00 €3. Voirie

 - Programme de voirie 2016   177 000.00 €
 - Enrobé beige circulations extérieures EHPAD – 2ème tranche   14 400.00 €
 - Rénovation lanterne éclairage public (1ère phase)    
 - + effacement Éclairage public Crech Maout   20 000.00 €
 - Effacement réseau téléphone à Crech Maout   53 000.00 €
    --------------------------
    264 400.00 €4. Sport

 - Salle de Fitness (parcours santé extérieur)   8 000.00 €
 - Terrain de football (remplacement main courante + abris touches)  22 000.00 €  
    --------------------------
    30 000.00 €

5. Véhicules - Équipements - Mobiliers
 - Fourgonnette d’occasion    9 000.00 €
 - Petite épareuse + lamier +scie + tronçonneuse à enrobé   33 000.00 €
 - Serre d’occasion   8 000,00 €
 - Marmite - Bain-Marie   6 000,00 €
 - Équipement Informatique   6 500,00€
    --------------------------
    62 500.00 €

6. Divers et solde travaux 2015   132 780.00 €
7. Remboursement capital des emprunts   340 000.00 €
    --------------------------
  TOTAL  2 050 000.00 €

   	 • FINANCEMENTS 
:
 1. Subventions et participations (6,97 %)   143 000.00 €
 2. Excédent 2015 reporté (31.22 %)   640 000.00 €
 3. Autofinancement prévisionnel (17.17 %)   352 000.00 €
 4. Fonds de compensation de TVA (2,83 %)   58 000.00 €
 5. Reprise excédent de clôtures investissement 2015 (7,12 %)   146 000.00 €
 6. Amortissements (0.71 %)   14 500.00 €
 7. Produit des emprunts (31.39 %)   643 500.00 €
 9. Divers (2,59 %)   53 000.00 €
    --------------------------
  TOTAL  2 050 000.00 €
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Vie CommunaleVie Communale

 
Le dimanche 11 octobre 2015, 246 

convives de plus de 70 ans
ont partagé le déjeuner offert par la 

municipalité.

Dans une ambiance festive et musicale, 
animée par l’accordéoniste Maryvonne 
Duedal, les invités se sont régalés du 
menu concocté par « l’Oasis » de Ploui-
sy. Entre les différents plats, les chan-
teurs ont entonné leur mélodie préfé-
rée. 

Pour clore cette excellente journée, 
une équipe de l’association de danses 
bretonnes «  Dansal ha Dansal  » s’est 
produite sur scène entraînant par la 
suite de nombreux danseurs qui s’en 
sont « donnés à cœur joie ». 
Un grand merci à tous ceux qui ont 
œuvré pour la réussite de ce bel après-
midi, en particulier aux membres du 
CCAS pour la décoration des tables et 
aux dames de l’atelier créatif de l’Armor 
pour les bouquets.

320 Colis de Noël  o
Au mois de décembre, les membres 
du CCAS se sont réunis à la salle des 
Chardons Bleus pour confectionner 
pas moins de 320 colis réservés aux 
personnes de la commune âgées de 80 
ans et plus.
Ces colis ont été remis aux bénéfi-
ciaires quelques jours avant Noël par 
les membres du CCAS, les adjoints 
et les conseillers municipaux. 

6

o Sortie des Jeunes
Durant les vacances de février, les 
jeunes de Pleubian en 3ème ont parti-
cipé à la sortie proposée par la muni-
cipalité.
11 Ados ont répondu présents pour 
passer un après-midi décontractés, 
autour de jeux comme le bowling et le 
laser-game.
Tous ces jeunes ont partagé un goû-
ter en discutant des scores et perfor-
mances de chacun dans un très bon 
climat. 
Ces activités leur ont été offertes.
Deux élus et le chauffeur de bus les 
accompagnaient.

o Repas des Anciens

les doyens de la salle,
Yvonne Lasbleiz et Arthur Le Marchand

o  Nouvelles commerçantes

Chloé et Dominique TREHIOU
de L’Armor  viennent d’ouvrir

«la Librairie Bouquine»
au bourg de Pleubian.

Chloé , dotée d’un BTS communica-
tion et d’un BP libraire , a souhaité 
revenir dans sa commune natale 
pour s’y installer, après avoir travaillé 
en librairie à Alençon puis en région 
parisienne.

C’est une librairie générale avec un 
coin spécialisé pour les enfants , et 
aussi des jeux éducatifs et des jouets 
pour les plus petits.

La librairie est dotée d’un salon de 
thé et des animations telles que dé-
dicaces, café littéraire... sont prévues 
dans les mois à venir.
Les livres régionaux y sont aussi pré-
sents.

Tous les livres peuvent être com-
mandés y compris les manuels sco-
laires.

Possibilité est donnée aux auteurs 
et musiciens locaux de dépôt-vente, 
on pourra aussi y trouver des CD de 
musique bretonne.

Alors, n’hésitons pas à franchir le 
seuil de ce commerce local !

Ouvertures :
du mardi au samedi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
et tous les jours, 

dont le dimanche de 9 h, à 13 h.
pour la durée de la saison  
touristique à partir de début juin

John Nouel DE KÉRANgUÉ
est notre chauffeur 
de bus communal.

Depuis quelques mois, il est devenu 
Agent de Surveillance de la Voie Pu-
blique (A.S.V.P.).
Cette charge complémentaire, lui 
confère d’assurer le placement des 
exposants sur le Marché hebdoma-
daire avec la collecte des droits de 
place correspondants, ainsi, comme 
son titre l’annonce, d’assurer la sécu-
rité sur la voie publique.

Souhaitons-lui toute réussite dans 
ses nouvelles responsabilités.

2015 2015État civil État civil

Mariages Décès
Une année 2015,

où il y a eu
8

mariages et
2 Noces d’Or

et en 2014
7 mariages.

63 habitants nous ont quittés 
durant l’année 2015

pour 62 en 2014.

2 299 électeurs inscrits 
113 nouveaux inscrits,

dont 19 jeunes

71 radiations (décès)

en 2015, il y a eu :
10 naissances. 

pour 5 bébés en 2014.
Nous souhaitons la bienvenue à : 
 • Lina, Sacha • 
 • Léo,  Lyndsay • 
 • Heylin Stevan • 
 • Aya Ethan • 
 • Lowenn Erwan • 

Naissances

Électeurs PleubianPleubian
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Vie Communale
o  Concours des Maisons Fleuries 2015

Aussi nombreux que l’année précédente, 22 inscrits dont 8 nouveaux ce qui nous a permis 
de découvrir des jardins différents et permettre au jury de voir de nouvelles créations, 

en particulier pour les façades fleuries. 
Cette année, un jury très compétent et efficace était composé, pour Pleudaniel,  de Mme BARBIER et Mme SCOLAN 

et pour Lanmodez de Mme gUILLOU et Mme TROUBAN.

Les 1ers prix par catégorie

Maisons avec jardin fleuri < 1000 m²
TANgUY Jean-Michel

Parcs et jardins > 1000 m²
LE gUEVEL Marie

Façades seules fleuries
LE FORESTIER Maryvonne

Commerces
LE POISSON ROUgE

Potager
KERgALL Martine

Gîtes, hébergements touristiques
LE PAgE Marguerite
Tous les participants 

ont reçu une orchidée.

Vie Communale
o Fête foraine

La fête foraine de la Saint-georges 
aura lieu les week-ends 
du 24 avril et 1 er mai.

Pour ce faire, le bourg sera fermé à la 
circulation comme chaque année à 
compter du mercredi 20 avril à midi 
au mardi 3 mai.

o Marché du Samedi
À partir du marché du 8 mai, 
la déviation sera remise en place, 
chaque samedi, jusqu’à la fin de la 
période estivale comme l’an dernier.
Les véhicules ne pourront pas accé-
der au centre bourg ces matins-là.

o Expositions
L’ancien syndicat d’initiative, place 
du Château accueillera les exposi-
tions suivantes :
 • Le monde des algues par l’asso-
ciation « les Algues voyageuses »
sur 2 périodes, 
	a  du Mercredi 6 Avril
  au Mercredi 20 Avril inclus et
	a  du Lundi 27 Juin
  au Dimanche 3 Juillet 
 • Les photos de Joseph LE KOUSTEC
	a  du 1er au 14 août 2016.
 • Les sculptures
  de Melvina gERMAIN
	a  du 15 au 21 août 2016.

Tourisme o
L’antenne de l’Office de Tourisme de Pleubian 

est tenue par des bénévoles.
Elle est ouverte du week-end de Pâques au 1er week-end de juillet, 

et de la dernière semaine d’août à mi septembre
selon les horaires suivants :

 p	Samedi et Lundi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30
  Dimanche et jours fériés de 10 h 30  à 12 h 

Du 6 juillet au 19 Août par les permanents ou saisonniers
de l’Office intercommunal 

 p	Samedi et Lundi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30
  Samedi et Lundi de 10 h à 12 h  et de 16 h 30 à 18 h 30
  du lundi au samedi de 10 h à 12 h 45 et de 15 h à 18 h 45
  Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h 45
    ---------------------------------

L’office de tourisme à Kérantour est ouvert
en juillet et août

  du lundi au samedi de 10 h à 12 h 45 et de 15 h à 18 h 45

 p  Samedi et Lundi de 10 h à 12 h  et de 16 h 30 à 18 h 30
  du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 45 et de 14 h à 18 h 45
  Dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h 45

 Durant les autres mois de l’année 
  du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Travaux réalisés au 2éme semestre 2015 o
Reprise du pignon ouest de l’an-
cienne écurie du Launay par entre-
prise 

coût : 7 200 € ht

Construction et mise en place d’un 
nouvel abri de bus à Placen-Fantan 

par le personnel communal 
Coût des matériaux : 700 € ht

O�ce   de
Tourisme
de  France

o Comice Agricole
il aura lieu cette année à Pleubian 
route de Saint-Adrien.
L’association en charge de l’orga-
nisation pourra compter sur la 
municipalité et les services tech-
niques pour que cette journée 
soit une réussite. 
Rendez-vous début septembre 
pour la fête du monde agricole à 
Pleubian.
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Maison des Sages Résidence du Launay
Nouvelles de l’EHPAD  o

• Les chiffres du personnel :
le nombre d’agents est de 3 pour la 
partie EHPA, 36 pour l’EHPAD.
2 contrats d’avenir (cuisine-service 
et soin) et 1 apprenti (soin) sont ve-
nus grossir les effectifs.

• Les temps forts :
 Parmi les dernières sorties organi-
sées encore en 2015 : les olympiades 
à l’EHPAD de Lézardrieux, la visite 
chez Joël Gicquel ostréiculteur, les 
jardins du Trieux à Pontrieux et la 
cidrerie à Penvenan.
 Les repas à thème ont eu beau-
coup de succès (raclette, chinois, 
barbecue, breton, créole)

 Les animatrices travaillent déjà à 
l’élaboration de nouvelles décou-
vertes pour les beaux jours et bien 
sûr organisent chaque semaine les 
animations qui ponctuent les jour-
nées  (lotos, anniversaires, discus-
sions, lecture, cinéma, bricolage…)
 Les élèves de la classe CM1-CM2 
de Mme Dupagny sont venus à plu-
sieurs reprises pour des rencontres 
intergénérationnelles à la résidence, 
l’occasion d’échanges et de belles 
rencontres.
 
• La fin de l’année 2015 a été mar-
quée à la résidence du Launay par le 
départ en retraite de Claudine Ves-
val après 8 années passées auprès

 des résidents de l’EHPAD.

Une belle fête avait été préparée en 
secret pour l’occasion par tous ses 
collègues et l’émotion fut partagée 
au moment de la remise des rituels 
cadeaux. Bonne retraite Claudine ! 

• L’embellissement de la résidence 
se poursuit.
Des pots de fleurs géants aux cou-
leurs vives et des bancs ont été 
installés dans le parc. Un chemine-
ment en enrobé a été créé autour du 
bâtiment facilitant la déambulation. 
Deux stores seront mis en place à 
l’extérieur pour pouvoir profiter des 
salons en été.

Une récente réunion en mairie a défini une base de projet 
susceptible d’être réalisé, à savoir :
	a  Désamianter le bâtiment
	a  Démolir le bâtiment 
  (il ne resterait que la maison en pierre et attenante, 
côté sud)
	a  Réaménager le parking
	a  Construire des logements adaptés (une dizaine)
  pour personnes âgées en centre bourg, 
  et suivant les demandes pour de jeunes couples.

	a  Aménager la Maison en pierre afin d’y accueillir di-  
  verses activités commerciales (vente ou location).

Financièrement, la commune prendrait à sa charge, au 
prorata des surfaces étant sa propriété, le coût du désa-
miantage et la démolition du bâtiment, le solde dû serait 
au compte de Côtes d’Armor Habitat ainsi que la construc-
tion des habitations.

Nous attendons maintenant la position
de Côtes d’Armor Habitat.

 o  Maison des Sages 
Ce bâtiment appartient conjointement à la commune de Pleubian (CCAS)

et Côtes-d’Armor Habitat à presque parts égales.
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Les travaux de terrassement ont dé-
marré début février dans des condi-
tions météorologiques très humides 
qui ont créé quelques désagréments 
sur les routes, boues, même si les 
routes ont été nettoyées régulière-
ment (toutes nos excuses).
2ème quinzaine de Mars a débuté le 
gros œuvre, suivi des autres corps 
de métiers pour une livraison du 
bâtiment prévue avant les vacances.

Début septembre, les employés 
communaux feront les peintures, 
faïences et carrelages puis viendra 
l’heure du grand déménagement.
Viendra ensuite la 2ème tranche des 
travaux : la déconstruction des bâti-
ments actuels avant la construction 
du bâtiment pour le matériel pour 
les associations, et la réalisation d’un 
parking proche du bourg avec une 
borne pour les camping-cars.

Services Techniques MunicipauxServices Techniques Municipaux
o Équipements pour les services techniques

Le développement du travail en régie par la qualification du personnel,
l’optimisation et l’intégration des tâches à effectuer tout en préservant les conditions de travail,

nous obligent à investir dans des matériels plus adaptés et moins onéreux d’entretien.
	 a  Une petite pareuse à bois + un lamier pour adaptation sur micro tracteur : 21 664 € HT

	 a  Un véhicule d’occasion pour remplacer le véhicule Renault Express datant de 1994 : 7 000 € HT

	 a  Une serre d’occasion avec pied droit de 300 m² environ pour un estimatif de  6 000 € HT

	 a  Une scie à ruban : 1 490 € HT

	 a  Une tronçonneuse à enrobé :  900 € HT

	 u SALLE OMNISPORTS 
  Remplacement chéneaux et translucides + reprise sur toiture Coût : 30 426 € HT

	 u VESTIAIRE TERRAIN DE FOOTBALL
  Remplacement chauffe-eau Coût : 9 350 € HT

	 u MAIRIE
  Remplacement chaudière à gaz Coût : 4 812 € HT

	 u CANTINE DE L’ARMOR + LOCAUX ASSOCIATIFS
  Remplacement de la chaudière  Coût : 9 431 € HT

	 u MAISON DES ASSOCIATIONS DU LAUNAY
  Remplacement portes et fenêtres bois 
  par de l’aluminium côté entrée et bibliothèque Coût : 16 540 € HT

  + Remplacement système gestion du chauffage Coût :  5 000 € HT

	 u EHPAD RÉSIDENCE DU LAUNAY
  Stores patio salle à manger Coût : 9 000 € HT

	 u SALLE DE FITNESS
  Parcours de santé extérieur Coût : 8 000 € HT

   TOTAL h.t. : 100 559 €

o Travaux prévus sur les bâtiments communaux

o Services Techniques : nouveaux bâtiments

Programme de Voirie 2016 o

u	SALLE DE FITNESS
 Parcours de santé extérieur

u	MAISON DES ASSO. DU LAUNAY
 Remplacement de fenêtres et portes
 Optimisation du chauffage

u	MAIRIE
 Chaudière à Gaz

aRue du Quebo

aRue des Goélettes

Avancement des travaux aux services Techniques le 7 Avril 2016

aImpasse de kermagen

aCrech Caradec

La commission de voirie s’est réunie le 9 février et après discussion, a pro-
posé au conseil municipal qui a voté le 19 février un important programme 
de voirie pour la réfection en enrobé des routes suivantes :
 a	Rue des Goëlettes
 a	Rue de Lézandini
 a	Rue de Poul Pout
 a	Impasse rue de Kermagen
 a	Route Keroignant
 a	Rue de Kerivoallan
 a	Rue de Saint-Cyr
 a	Rue du Quebo
 a	Rue de Goas Lestry
 a	Chemin de l’Ile Blanche
 a	Rue de Kerrier
 a	Route de Kerancalvez (abords serres THEPAUT)
 a	Patte d’oie Port-Béni
 a	Patte d’oie rue Jean Marie Rivoallan
 a	Chemin de Trogoenou
 a	Crech Caradec (accès 2 maisons)

Circulations extérieures de l’EHPAD (le long de la RD 20) : enrobé beige

aRue des Martyrs
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Travaux d’AvenirTravaux d’Avenir

o Travaux d’assainissement collectif

o Effacement du réseau Électrique et Téléphonique

Gaz de ville    o

Protection pour les Grandes Marées    o

Ils ont démarré à la mi-février 2016 
dans l’impasse de la Mer, puis la rue 
des Martyrs pour finir par la rue des 
Chardonnerets. 

Fin des travaux 
le 8 avril. 

Les travaux vont permettre le rac-
cordement de 56 habitations au 
réseau d’assainissement collectif. 

Coût : 267 655 € ht

En parallèle à ces travaux d’assainis-
sement, le syndicat d’eau potable 
de la Presqu’île va remplacer la ca-
nalisation d’eau potable dans les : 
 • rue des Martyrs et
 • Impasse de la Mer.

ERDF a prévu l’effacement de ces ré-
seaux électriques, travaux financés 
en totalité par le Syndicat départe-
mental d’Électrification.

Certains riverains nous ayant inter-
pellés sur l’enfouissement des lignes 
téléphoniques, la commune a de-
mandé un devis pour évaluer le coût 

de ces travaux qui sont en totalité à 
la charge de la commune. 

Coût : 56 000 € ht

Travaux sur Pleubian début 2017.

L’arrivée du gaz de ville est im-
minente sur le territoire de la 
presqu’île.
Pour Pleubian les travaux de-
vraient débuter tout début 2017 
par la route de Pleumeur-Gautier, 
avec dans un premier temps la ré-
alisation des canalisations vers les 

grands consommateurs que sont 
les serristes (Port Béni, Kermagen, 
Pratallic et route de Saint-Adrien).
Ensuite la mise en place de diffé-
rentes antennes vers les particu-
liers, le tracé est consultable en 
mairie.
C’est donc un grand chantier qui 
s’annonce avec des travaux de voi-
rie conséquents par la suite (2018).

À noter que les voies de Prat-Les-
tic et Prat-Meur ne seront pas réa-
lisées cette année comme prévu 
initialement, étant dans le pro-
gramme Gaz.

Bien entendu nous sommes à 
votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire en 
mairie.

rue des Héaux

rue des Héaux en descendant sur Pors-Rand

Assainissement rue des Martyrs

  Tracé de l’adduction 
du gaz sur Pleubian

consultable en Mairie

Suite à la tempête Xinthia les 27 et 
28 février 2010, le gouvernement a 
mis en place le Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN).
Ce plan concerne en particulier les 
inondations et le littoral des risques 
de tempête et d’érosion du rivage.
303 communes maritimes sont 
particulièrement concernées dont 
PLEUBIAN.
La municipalité se doit donc depuis 
2014 de préserver au mieux le litto-
ral. 
Dans l’urgence, vous avez vu appa-
raître les big-bag lors des grandes 
marées passées.
Compte tenu de la lourdeur de cette 
mise en place, les services tech-
niques ont imaginé de placer à de-
meure des rails verticaux à chaque 
ouverture de talus afin d’y glisser des 
madriers adaptés à chaque poste.

Comme vous l’avez constaté, ces 
submersions sont devenues de plus 
en plus fréquentes ce qui justifie 
un tel investissement qui sera vite 
rentabilisé tant par l’économie de 
temps que par la sécurité apportée.
Du bel ouvrage de la part des Ser-
vices Techniques.

Chemin du Sillon noirÎle hadren

La cale de Pen-Lan Une «mer bien pleine» par 117 !

PLEUBIAN
le bourg
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Projets d’AvenirProjets d’Avenir
o Ferme de Crec’h Riou
Déjà propriétaire de l’ancienne fermette, de 1 500 m² constructibles, de 1 200 environ m² non construc-
tibles, la commune vient d’acquérir 675 m² supplémentaires non constructibles contigus au bâtiment 
existant donnant ainsi à la propriété communale un meilleur équilibre.

Merci aux vendeurs d’avoir accepté de se séparer, pour l’intérêt communal, de ce bien familial.

o Ferme de Crec’h Riou
Déjà propriétaire de l’ancienne fermette, de 1 500 m² constructibles, de 1 200 environ m² non construc-
tibles, la commune vient d’acquérir 675 m² supplémentaires non constructibles contigus au bâtiment 
existant donnant ainsi à la propriété communale un meilleur équilibre.

Merci aux vendeurs d’avoir accepté de se séparer, pour l’intérêt communal, de ce bien familial.

o Espace «Bien Être» au Sillon
Ce projet « structurant et innovant » pour la Presqu’île a été retenu par le Conseil Communautaire de 
février dernier et inscrit au Contrat Territorial du Département.

À ce titre une subvention d’un montant de 436 000€ lui est attribué.
 Dont, par la Communauté de Communes 285 000 €
        et par la Commune de Pleubian 151 000 €

Débute maintenant une longue procédure : 
 appel à maîtrise d’œuvre, 
 travail sur le projet, 
 choix architectural, 
 dépôt de permis, 
 appel d’offres, 
 création de la structure juridique la mieux adaptée, etc… 
qui pourrait nous amener à fin 2017.
La maîtrise d’ouvrage a été confiée à la Communauté de Communes de la Presqu’île, une commission 
composée de Conseillers Communautaires créée à cet effet.
Elle travaillera sur ce dossier durant toute cette année 2016 avant de passer le relais à  Lannion Trégor 
Communauté qui aura en charge la poursuite de ce projet vital pour l’avenir de notre territoire.

Les riverains et personnes concernées seront bien entendu prioritairement informés 
et associés au projet au fur et à mesure de son déroulement,

ainsi que la population par voie de presse et Bulletin Municipal.

Restaurant
Le Bigouden

Ferme de
Crec’h Riou

Acquisition
de Pleubian

Maison
du Sillon

Le Sillon

Emplacement
Espace «Bien Être»

Vue de la mer

Vue de la rue du Sillon de Talbert
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Appel à volontaires !
Pour autant, il faut des pompiers volontaires motivés et dispo-
nibles pour armer ces engins. 
C’est pourquoi l’Adjudant ROCHER lance dès à présent un appel à 
de nouveaux candidats susceptibles d’intégrer le centre de secours 
de Pleubian. Il recherche bien évidemment des pompiers volon-
taires, mais plus particulièrement des infirmiers ou médecins qui 
manquent à Pleubian.

PleubianPleubian
Côtes d’ArmorCentre de Secours

Guénaël ROCHER a intégré la ca-
serne de Pleubian en 2003. 
C’est avec passion et persévérance 
qu’il a gravi les échelons au fil des 
années puisqu’en 13 ans de pompier 
volontaire, il est devenu Caporal en 
2006, Sergent en 2013 et Adjudant 
en 2015. 
Cette passa-
tion entre les 
deux hommes 
a été progres-
sive et logique 
puisque l’adju-
dant ROCHER 
a été l’Adjoint 
d’Yvon LINTANF 
deux années 
c o n s é c u t i v e s 
avant sa nomination. 

L’adjudant ROCHER est un chef d’en-
treprise de plomberie électricité im-
planté sur la commune de Pleubian.
Il a le sens de l’organisation néces-
saire et toute l’habilité pour enca-
drer les 22 sapeurs pompiers actifs 
de Pleubian. 
Il reste très vigilant à conserver la 
bonne marche fonctionnelle et opé-
rationnelle du centre de secours 
dans le respect des directives du Ser-
vice Départemental d’Incendie et de 
Secours des Côtes d’Armor.

La caserne vient d’être dotée de nou-
veaux matériels et véhicules comme 
le FPTHR (Fourgon Pompe Tonne 
Hors Route), le VLTC (Véhicule Léger 
Tout Chemin), la MPR (Moto Pompe 
Remorquable) et le CDHR (Camion 
Dévidoir Hors Route). 

Elle est désormais bien équipée en 
engins opérationnels pour secourir 
la population.

Sapeur-pompier  o
Depuis le 1er février  2016, l’Adjudant Guénaël ROCHER âgé de 31 ans 
a officiellement été nommé Chef de Centre de la caserne de Pleubian. 

Il succède au Lieutenant Yvon LINTANF 
qui a servi à Pleubian durant 35 années dont 12 comme Chef de Centre. 

Intercommunalité

Disparition de la Communauté de Commune de Lézardrieux  o
Communauté de communes de moins de 15 000 habitants 

« la Presqu’île (8 200 hab)  devait obligatoirement se regrouper 
avec une ou plusieurs autres communautés de communes.

Le choix qui était le nôtre, à savoir associer Paimpol-Goëlo, Trieux Communauté, Haut-Trégor et 
Presqu’île n’a pu se réaliser. 
Paimpol-Goëlo et le Trieux ayant décidé de rejoindre Guingamp, Bourbriac, Callac, Belle Isle en Terre 
et Bégard ; le Haut Trégor de rejoindre Lannion Trégor Communauté ; la Presqu’île refusant d’aller vers 
Guingamp n’avait d’autre choix que de rejoindre Lannion-Trégor Communauté.
La dernière commission départementale de la Coopération Intercommunale a confirmé cette décision. 
Si bien qu’au 31 Décembre 2016, notre Communauté de Communes de la Presqu’île aura disparu 
avec les conséquences que vous imaginez pour nos personnels bien sûr toujours titulaires de leurs 
postes, nos structures, notre fiscalité, nos compétences, etc……
De nombreuses réunions ont été déjà programmées avec Lannion-Trégor Communauté et nous nous 
efforçons bien sûr que soient maintenues entre autres, sur notre territoire, les services déjà en place au 
fil des ans.
Il n’empêche, c’est une véritable révolution administrative qui nous attend, notre pouvoir de décision 
local s’éloigne et il faudra bien évidemment que les conseillers presqu’îliens, 8 au total (2 Pleubian et 
1 pour chaque commune) restent unis et solidaires afin de défendre au mieux notre territoire dans un 
ensemble qui comptera 60 communes et 92 conseillers communautaires.

18
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Vie des AssociationsVie des Associations
o Fourchette & Pinceau  

Calendrier des Animations 2016  o
Comme chacun peut le constater le dynamisme des Pleubian et Pleubiannaises est bien présent

o Atelier Créatif

Un atelier cuisine qui marche du feu 
de Dieu !
Une gazinière neuve leur permet de 
poursuivre la préparation de bons 
petits plats.
De belles initiatives originales telles 
que la découverte des vins et prépa-
ration de verrines.
L’association va s’investir dans le 
cadre des TAPS pour faire avec les 
enfants un « atelier des saveurs et du 
goût ».

Les membres de l’atelier créatif se 
retrouvent chaque semaine dans 
l’ancienne école de l’Armor pour 
confectionner de très belles réali-
sations comme un «organiseur» et 
participer à la vie de la commune 
en confectionnant les bouquets de 
table du repas des anciens.

Ces dames aiment exposer et vendre 
une partie de leurs réalisations 
chaque année dans la salle des char-
dons bleus.

Cette exposition aura lieu 
le 13 mai 2016 de 10 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 18 h.
Pour accompagner votre visite, café, 
thé, chocolat, crêpes et gâteaux 
seront servis tout au long de la jour-
née.
Une tombola sera mise en place 
dont le tirage aura lieu à l’issue de 
l’exposition.
Allez-y nombreux, vous y serez cor-
dialement accueillis par ces «gentes 
dames».

ASPP Foot  o
Les jeunes pleubiannais ont été 
invités à participer à une série de 
tirs au but au stade d’En Avant 
GUINGAMP.

C’est à la mi-temps du match 
que nos jeunes footballeurs 

ont pu pendant quelques 
minutes se mettre dans 

la peau d’un pro.

 MAI
  15 A.Laïque- Kermesse; Brocante
  15 Expo Atelier créatif
  21 Fête de l’école St Georges

  28 Cols Bleus- repas

 JUIN
  4 Fest noz – DANSAL A DANSAL
  11 Plaisanciers Baignade + Pique Nique
  17 AG Gym + repas 
  25-26 Spectacle danse 

 JUILLET
 28/6 au 6 Exposition algues
 9 ou 10 Chasseurs  - Feu d’artifice
  9 Plaisanciers-Soirée grillades
  14 Chasseurs  - Fête du chien

 AOÛT
  6 Fête des pompiers- feu d’artifice
  13  Plaisanciers-Repas dansant des 20 ans
  20 Soirée moules-frites 
   20 Trail de l’algue

 SEPTEMBRE
  3 Repas – Tiwizi 
  4 Cyclo-optimistes 35 ans - Concentration
  10 Officiers mariniers - Repas
  ± 20 Plaisanciers- Voyage en Bretagne 

 NOVEMBRE
  10 Chasseurs - Loto

 DÉCEMBRE
  2 Réunion des ASSOCIATIONS
  11 École Saint-Georges Salon gastronomique
  11 - 12 Club du Talbert - Repas

o Comité des Fêtes
Comme vous l’avez lu dans notre 
dernier bulletin et dans la presse

ainsi que nous vous l’avons annoncé 
lors de la cérémonie des vœux,

l’Association «Comité des Fêtes de 
Pleubian» a été dissoute.

Voici la liste du matériel résiduel de 
cette organisation après distribution 
des avoirs à différentes Associations :
  • 2 grands barbecues
  • Une friteuse 2 bacs à gaz 
   sur remorque
  • Une tente de manifestation 6x15 m
  • Quelques éclairages pour tentes
Ce matériel sera mis à disposition 
par la mairie aux associations qui en 
feront la demande. 
Au préalable, il doit être contrôlé et 
mis en conformité avec la sécurité.
Nous vous tiendrons informé dès 
lors qu’il sera possible d’en disposer.

Calendrier des activités des Pêcheurs Plaisanciers de Pleubian 2016	
	 7	Mai	 Atelier	GPS
	 21	Mai	 Atelier		lecture	de	carte	marine
	 28	Mai	 Atelier	Matelotage
	 18	Juin	 Atelier	VHF
	 14 Mai - 11 Juin Formation	Permis	Côtier-Session	«Printemps»
	 11 Juin	 Pique-Nique		à	Pors-Rand
	 	 précédé	de	la	«Grande	Baignade»	pour	tous
	 9 Juillet	 Grillade	«Maquereaux»	à	Pen-Lan
	 	 par	l’AP	PLeubian	avec	l’AP	Lézardrieux
	 vers	le	16 Juillet	 Remontée	du	Trieux	
	 	 par	l’	AP	Lézardrieux	et	l’AP	PLeubian
	 6 Août	 Grillade	«Maquereaux»	à	Kermouster
	 	 par	l’AP	Lézardrieux	avec	l’AP	Pleubian
	 13 Août	 Repas	dansant	à	la	Salle	du	Sillon
	 	 pour	les	20 Ans des «Plaisanciers de Pleubian»
	 3 Sept - 1er Octobre Formation	Permis	Côtier-Session	«Automne»
	vers	le	20 Septembre Voyage	d’un	jour	en	Bretagne

Informations «Permis mer» pour les jeunes de PLEUBIAN

Si vous souhaitez passer votre «Permis Mer Côtier»
avec notre Association,

que vous demeurez à PLEUBIAN et êtes âgé de 16 à 20 ans, 
vous pouvez bénéficier

d’une participation financière de la Commune
en vous adressant à la Mairie.

1996      -      2016

À l’occasion de ses 35 ans d’exis-
tence, le Club des Cyclo-Optimistes 
de Pleubian organise une «concen-
tration de passionnés de «la petite 
Reine» le dimanche 4 Septembre  
à Pleubian.
Cette rencontre comportera 2 cir-
cuits cyclo-touristes de 100 et 60 km, 
2 parcours de VTT de 20 et 40 km 
ainsi qu’une randonnée, organisée 
par les Randonneurs de la Presqu’île 
de 9 km.
En souhaitant que ce soit l’occasion 
de tous nous retrouver autour d’une 
même passion, d’un même plaisir, 
le sport et la convivialité de vivre 
ensemble

«A 24 ans et originaire de Pleu-
bian, Kévin Rannou s’est engagé 
dans un service civique visant à 
seconder le gestionnaire du site, 
Julien Houron, durant six mois au 
sein de la réserve naturelle du Sil-
lon de Talbert. 

Issu d’un parcours universitaire 
axé sur la mer et le littoral,
Kévin Rannou est titulaire d’un 
master Expertise et Gestion de 
l’Environnement Littoral obtenu 
à l’Institut Universitaire Européen 
de la Mer de Brest.»

Renfort 2016 à la Maison du Sillon  o
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ClimatologieMaison du Sillon

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

Mardi 12, 19, 26 Juillet
Mardi 2 et 9 Août

« Balade en Front de Mer »
de 9 h30 à 12 h 30

Mardi 19 Avril,30 Août
et 13 Septembre

« Sons de la Nature »
de 10 h à 12 h
Mardi 5 Avril, 

Jeudi 21, 28 Juillet et le 4 Août

« Laisse de Mer »
de 10 h à 12 h

Jeudi 14 Juillet et 11 Août

« Des Galets et des Plumes »
chaque Mercredi 

du 4 Mai au 31 Août 
de 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 30

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

et de 16 h à 16 h 45
Dimanches 10,17 31 Juillet

 et 14 Août

Maison du Sillon

Fours à Goémon
Présentation par Alain Mercier

Mercredi 27 Avril à 20 h 15
En partenariat avec l’AMARIA,

qui est une association à l’initiative 
des archéologues partageant

le même intérêt pour les îles
et le littoral de l’Ouest de la France.

Programme : été 2016

Syndicat Mixte et Qualité de l’eau  o

Dimanche 10 avril, une animation par-
ticulière régnait autour de la Maison du 
Sillon vers 14 h 30.
À la demande de Bérenger  LE NEGARET 
représentant la Fondation SURFRIDER, 

à l’origine des INITIA-
TIVES OCÉANES, un 
ramassage des déchets 
sur le Sillon était orga-
nisé.
Guidé par Julien HOU-
RON, garde Littoral du 
Sillon de Talbert, et 
accompagné par l’asso-
ciation des Pêcheurs 
Plaisanciers Bassiers de 
la Presqu’île de Pleu-
bian, représentée par 

quelques adhérents ainsi que de nom-
breux volontaires.
Tout au long de l’après-midi, le littoral du 
Sillon et des environs a été nettoyé des 
nombreux déchets ramenés par la mer 
et les vagues tempétueuses de ses der-
niers jours.
Tous se sont retrouvés à la Maison du Sil-
lon pour contempler leur collecte impor-
tante, mais encourageante par le constat 
d’une diminution apparente des déchets 
trouvés.
Ils et elles se sont donnés rendez-vous 
l’an prochain, mais à une date plus avant 
en saison afin de protéger encore plus 
les nidifications débutantes.
Merci à toutes et à tous pour leur partici-
pation et engagement citoyen.

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

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

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

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

chaque sortie doit être composée 
d’au moins 5 adultes 

et d’au  maximum 20 personnes

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

En Pratique

Sorties/Ateliers

Phares et Balises
Conférence par Guy Prigent
  Mercredi 3 Août à 20 h 15

Épopée des phares et du balisage mari-
time en Côtes d’Armor ; des premières 
tours à feu de Fréhel au Phare emblé-

matique des Héaux de Bréhat.
Diaporama richement illustré.

Géologie du Trégor
Conférence d’Odile GUÉRIN

  Mercredi 10 Avril à 20 h 15
Histoire géologique sur 2 milliards 

d’années de ce bout de Bretagne nord.
Environnement et contexte des plages

qui racontent l’histoire du Climat
depuis 100 000 ans.

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

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

ne craignant pas l’eau de mer.

Des jumelles sont un plus.

Et, n’oubliez pas... +=

Conférences Orage du 24 août o
Le lundi 24 août 2015, un violent orage s’est abattu sur la commune occasionnant de nombreux dégâts.

Inondations d’habitations, coulées de boues, douves et buses bouchées surtout dans les points bas, 
le long du Ribiscia et Kermagen et dans le secteur de Saint-Laurent principalement, 

même si d’autres endroits de la commune ont été touchés.
Cet orage a été d’une intensité ex-
ceptionnelle tant par la quantité que 
par la durée  : en 3 heures, 65 litres 
d’eau au mètre carré sont tombés 
sur le secteur dans cette journée. 
Cette pluie est tombée sur des sols 
déjà trempés puisqu’entre le 13 et 
le 14 août plus de 70 litres d’eau au 
mètre carré étaient déjà tombés. 
35 interventions des pompiers ont 
été recensées ce 24 août 2015. 

Les pompiers de Pleubian ont dû re-
cevoir le renfort des casernes de Lé-
zardrieux, Paimpol, Tréguier, Plouha, 
Perros-Guirec, Lannion, Guingamp 
et Pléhédel. 
13 véhicules étaient engagés. 
Les travaux ont été réalisés par les 
ateliers protégés de Kervénec de 
Minihy-Tréguier pour :

13 752 € TTC.

Dans le cadre de ses actions de re-
conquête de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques, le Syndicat 
mixte des bassins versants du Jau-
dy-Guindy-Bizien accompagne la 
commune de Pleubian dans la réali-
sation d’actions de reconstitution du 
bocage. 
Les principaux objectifs de cette 
démarche sont de préserver la qua-
lité de l’eau et de limiter les risques 
de ruissellements et de montées en 
charges des cours d’eau.  

Ainsi, suite aux événements météo-
rologiques du mois d’août 2015, 
un certain nombre de situations 
à risques ont été identifiées sur la 
commune (coulées de boue, ruis-
sellements, écoulements pluviaux 
engorgés…). Une première phase 
de travaux a donc été engagée dès 
cet automne et se poursuivra au 
printemps 2016. 

Ces travaux consistent à reconsti-
tuer des talus pour limiter les ruis-
sellements sur les parcelles dites « à 
risque  », ou encore à aménager ou 
déplacer des entrées de champs sur 
lesquelles des problèmes d’écoule-
ments d’eau de ruissellement impor-
tants ont été constatés.

Dans le cadre de son programme 
d’actions pluriannuel, le Syndicat 
mixte des bassins versants a désigné 
la commune de Pleubian comme 
secteur prioritaire afin de pouvoir 
mobiliser des moyens techniques et 
financiers pour mener des actions 
dans les prochains mois. 

Ainsi, il est prévu de poursuivre le 
travail engagé avec les exploitants 
agricoles afin de définir avec eux 
des projets d’aménagements boca-
gers et hydrauliques pertinents pour 
notamment limiter l’érosion des par-
celles et freiner les ruissellements. 

Cette démarche qui se veut concer-
tée a pour principal objectif de ré-
pondre aux enjeux liés aux aspects 
qualitatifs et quantitatifs de la res-
source en eau sur la commune. 

Le financement de ces travaux 
est assuré par le Syndicat mixte 

des bassins versants.

Tout d’abord, nous avons reçu les 
doléances des personnes concer-
nées et sommes allés sur le terrain 
pour établir les priorités  : sécurisa-
tion des routes, nettoyage et débou-

chage des buses et traversées de 
route, suivi d’un curage de douves 
dans les secteurs concernés.
Tous ces travaux ont été faits par le 
personnel communal.

Le conseil municipal a voté le net-
toyage du ruisseau le Ribiscia sur 
toute la longueur et de la partie 
basse de Saint-Laurent.

Exemple de création de talus anti-érosifs
permettant de limiter des ruissellements

  Le Sillon de Talbert nettoyé  des déchets flottants 

http://www.initiativesoceanes.org/fr

Programme disponible dans

les offices de tourisme de la Presqu’île,

les Mairies et la Maison du Sillon 
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Médailles de Pleubian «2015»

Deux médailles de la ville de Pleubian  
ont été décernées à la cérémonie

des vœux 2016.

Une à MARIE-CLAIRE LE TESSIER 
pour son palmarès  obtenu au cours 
de l’année 2015: 
• Vice championne du Monde 
 « lancer de hache »
• Championne de France
 « lancer de hache »
    Médailles d’or et d’argent

• Vice championne de France 
 « lancer de couteaux »
     Médailles d’argent et de bronze

La seconde médaille a été attribuée 
à l’association «Madeleine» pour la 
rénovation du dernier goémonier de 
l’Armor.
Après quatre ans, de temps libre, pas-
sés à la restauration de cette construc-
tion de 1958 qui s’abîmait sur la grève, 
quatre années de patience, de ténaci-
té de quête de savoir-faire et de fonds, 
Madeleine fut mise à mise à l’eau en 
juin dernier.
C’est l’ensemble des bénévoles de l’as-
sociation présidée par Yvon l’Anthoën 
qui a été récompensé pour son travail 
remarquable.

«Madeleine», un patrimoine local bien restauré    o

L’épave de Madeleine avant restauration en 2008

Madeleine après restauration le 27 juin 2015On en «pince» tous pour Madeleine


