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Le mot du Maire
En ce début d’année 2017, l’ensemble du conseil municipal, les membres du CCAS, le
personnel communal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux de nouvelle année,
des vœux à chacune et à chacun de bonne santé, de réussite, de joie et de solidarité dans
les moments difficiles.
Ce début d’année est toujours un moment particulier, un court alinéa entre hier et demain,
entre l’année écoulée et l’année à venir. C’est aussi le moment où le regard, tantôt se pose
sur les réalisations abouties ou en cours d’accomplissement, tantôt se projette vers cet
espace qui s’ouvre devant nous et dont la gestion nous incombe. C’est aussi un temps
d’analyse, de jugement dont la sincérité et l’objectivité ne peuvent que contribuer à
l’amendement et l’optimisation des actions, des engagements à venir. Ces actions à venir
dont les contours aujourd’hui se dessinent, nous les conduirons toujours avec le même
esprit, la concertation. La population sera associée à nos décisions. Donner la parole,
recueillir les avis des administrés afin de faire émerger des projets qui répondent à leurs
attentes est, à mon sens, la base de la démocratie. L'essentiel n'est pas d'avoir raison, de
faire valoir son point de vue, mais d’être à même d’écouter l’autre, de témoigner de son
aptitude à dialoguer.

Conception, publication :
Commission communication

Alors que, dans quelques mois, nous allons arriver à mi-mandat, il m’appartient de
remercier l’équipe municipale qui œuvre à mes côtés chaque jour, j’entends par là certes le
conseil municipal mais aussi l’ensemble du personnel communal dont l’investissement est
exemplaire. Au cours de ces 3 années, nous avons adapté nos projets à nos possibilités
financières avec 2 objectifs majeurs : réduire l’endettement et ne pas augmenter les taux
d’imposition. La gestion d’une commune dans le contexte de restriction que nous
connaissons avec des normes et des contraintes de plus en plus pesantes alors que les
dotations sont de plus en plus allégées est un exercice drastique qui nécessite une intense
rigueur et ne laisse point de place à l’erreur. L’aléa, l’évènement imprévu qu’il faut financer
peut vite devenir sujet d’inquiétude. Mais nous n’oublions pas les engagements que nous
avons pris envers vous et ces défis, si compliqués soient-ils, nous les relèverons avec cette
perspicacité qui aujourd’hui encore nous anime et nous accompagne au quotidien.
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Bonne année à vous tous, que 2017 puisse vous apporter la paix et la sérénité.

Directeur de publication :
Bernard Rohou
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Contact : plelauff@sfr.fr
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Brèves de conseil.
Retrouvez la totalité des procès verbaux sur www.plelauff.fr

Contrats de territoire.

Achat souffleur.

Ce dispositif mis en place par le conseil départemental et
géré par les intercommunalités permet aux communes
d’obtenir des subventions. Les travaux de rénovation de la
mairie étant éligibles à ce type de financement, un dossier a
été déposé au printemps dernier. Celui-ci ayant été accepté,
la somme de 40 000€ a été allouée à la commune.

L’ancien souffleur était à bout
de souffle (!). Un nouveau a
donc été acheté à Argoat
motoculture pour la somme de
659 €.

Commémoration 11 Novembre.
Bernard Rohou, maire, a présidé la
traditionnelle cérémonie en mémoire des
soldats morts durant la première guerre
mondiale.
Devant une assistance nombreuse, Ernest
Le Tanno et deux jeunes de la commune
ont déposé une gerbe au monument aux
morts avant que les noms des enfants de Plélauff morts au front soient énumérés.
Comme à l’accoutumée un vin d’honneur est venu clôturer cette cérémonie.

Contrat d’assurance.
La commune est assurée par
Groupama
en
ce
qui
concerne
les
bâtiments
communaux, les véhicules et
aussi les élus lors de leurs
divers déplacements en
réunion.
Ce contrat d’assurance a été
renégocié récemment. D’un
montant de 8450 € la facture
sera pour l’année prochaine
de 5408 €. Le niveau de
protection restant inchangé.

Fiches de paie.
La rédaction des fiches de paie du personnel communal était
jusqu’à présent réalisée par la secrétaire de mairie…
A compter de 2017 ces fiches de paie seront rédigées par le
centre de gestion de la fonction publique territoriale à SaintBrieuc.

Plélauff

i

Pellan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Le jubé
3
5
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VOUS ÊTES ICI

L’église

Une consultation a été lancée afin de revoir les tarifs
d’entretien des vêtements du personnel communal.

RLD est choisie à l’unanimité.
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Le plomb

1

1

Le Bout du pont

3

1

1

1

Des explications sur la
construction du canal de
Nantes à Brest ainsi que la chapelle Notre dame de la croix et son
jubé viendront compléter ce planimètre.
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Entretien tenues professionnelles.

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui offi-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.

Le montant alloué l’an dernier pour le même projet est
reconduit à savoir 40 € par enfant.

La société ELIS propose un prix de 10,50€ pour la tenue
complète (veste et pantalon) et la société RLD annonce
un tarif de 4,40€ pour la même prestation.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in

Le Bourg

Ce panneau regroupera
autour d’un plan les
commodités et services
accessibles
dans
les
environs proches

L’école publique de Gouarec sollicite une subvention afin
que la commune participe au financement d’une classe
transplantée à Perros-Guirec.

10 enfants de la commune sont concernés par cette
classe. La somme de 400€ est donc votée.

Panneau d’information touristique.
Un panneau d’information
touristiques (planimètre)
sera installé sur l’aire de
pique-nique située en bas
du bourg, à proximité du
canal.

Subvention classe transplantée.

1

1

1

BAR - TABAC - ALIMENTATION

1

CHAPELLE N.D. DE LA CROIX

MAIRIE

1

SALLE DES FÊTES

ÉGLISE SAINT-PIERRE

1

CENTRE ÉQUESTRE

1

1

1

1

RESTAURANT

1

CRÊPERIE - PIZZERIA

1

CAMPING

Broyat :
Du bois de paillage est disponible gratuitement
(quantité limitée). Se renseigner en mairie.

Brèves de conseil (suite)
Document unique.
L'évaluation des risques professionnels (EvRP) consiste à identifier les risques auxquels sont soumis les salariés d'une
collectivité (mairie par exemple) en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes couvrant les dimensions
techniques et humaines.
Elle constitue l'étape initiale de toute démarche de prévention en santé et sécurité
au travail.
Cette évaluation relève de la responsabilité de l’employeur, (le maire pour une
commune) et s’inscrit dans le cadre de son obligation générale d’assurer la sécurité
et de protéger la santé des salariés. Elle se traduit par la rédaction d’un document
appelé « document unique ».
Ce document énumère sous forme de tableau l’ensemble des travaux et gestes que
le personnel communal est susceptible d’effectuer. Puis les risques encourus sont
répertoriés. Enfin les mesures de prévention adéquates sont définies.
Sa rédaction a été entreprise par Alain Kerbiriou, conseiller municipal. Le
Pour que cela n’arrive pas à notre secrétaire !
personnel communal sera naturellement associé à son élaboration.

Tickets piscine.

Décorations de Noël.

L’opération « Tickets piscine » qui au départ avait été conçue comme un
cadeau de Noël aux jeunes Plélauffiens semble s’écarter de cet objectif. Ces
tickets nous on été parfois exigés, et souvent bien au-delà de la période de
Noël. D’autre part l’utilisation de ces tickets était quequefois faite par des
personnes extérieures à la commune. Il a donc été décidé de suspendre
cette opération cette année, d’autres activités seront cependant proposées
aux jeunes Plélauffiens. (Sortie à la patinoire, notamment)

Cette année,
pour
la
première
fois, la mise
en place des
décorations
de Noël s’est
faite
en
coopération
entre
les
communes
de Plélauff et
Gouarec.
Ceci
conformément
à
l’engagement
de
mutualisation des services pris en début
d’année.

Adhésion centrale d’achat.
OCEADE Bretagne recherche, négocie et référence des produits et des
services pour permettre aux collectivités d'obtenir le meilleur rapport
qualité/prix dans de nombreux domaines dont :
• Petits et gros matériels de cuisine
• Marché énergétique : fioul, G.N.R., gaz naturel et gaz propane
• Produits d'entretien
• Peinture, revêtements muraux et mains courantes
• Matériel éducatif, fournitures pédagogiques scolaires, jeux de plein
air
• Mobilier et équipement de collectivité
• Linge de collectivité
• Vêtements de travail
• Photocopieur et contrat d'entretien
• Informatique, logiciels
• Fournitures
de
bureau,
papeterie,
affranchissement,
télécommunications
• Entretien des hottes, V.M.C.,
• Isolation
• Formations
• Contrôles réglementaires, instrument de pesée
• Électricité...
Le montant de l’adhésion annuelle s’élève à 60€, les possibles économies
notamment dans les domaines « Produits d’entretien » et « Fournitures de
bureau » compenseront très largement cet engagement.
Le conseil municipal a décidé d’adhérer à ce groupement de commande.

Une nacelle a été louée par la commune de
Gouarec. Et sur deux jours, à Gouarec
d’abord et Plélauff ensuite les employés des
deux communes ont posés les guirlandes et
luminaires.

Reconduction CAE.
Le
contrat
d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) de
Jean Paul Le Boëdec
arrivait à son terme midécembre.
Comme le permet ce
type de contrat, celuici a été prolongé de six
mois.
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Plélauff 1805-1806
Qui a pris la ceinture de pièces d'or du
capitaine ?
Le capitaine Deriquehem perd à Plélauff, une ceinture avec 40
pièces d'or. Les Martin, qui les ont trouvées, essaient de monnayer
cet or et se font prendre.

Lettre du sous-préfet au préfet du 5/06/1806.

Monsieur le préfet, un officier au 7ème régiment d'infanterie
légère, nommé Louis Deriquéhem (Deriquehem), ayant été
envoyé loger avec un détachement de la troupe dans la
commune de Plélauff, vers la fin de l'été dernier, y perd une
ceinture qui renfermait une certaine somme en or.
S'en étant aperçu dans la route pour Napoléonville, il revint
sur ses pas et après avoir fait d'inutiles recherches chez le
sieur François Le Coz, adjoint de Plélauff où il avait couché, il
se transporta chez Monsieur Marion, curé de Plélauff, qu'il
pria de s'employer pour le recouvrement de la ceinture qu'il
dit contenir 40 pièces d'or, fruit de ses longues épargnes et
de ses économies.
La perte lui était d'autant
plus
sensible
qu'elle
arrivait à l'ouverture
d'une campagne pendant
laquelle sa petite fortune
lui eût été d'un grand
secours. L'ecclésiastique,
touché de cet événement
promit ses bons offices. Il
fit des informations et
exhorta lors des prônes
des dimanches suivants
quiconque aurait trouvé
l'objet perdu ou en aurait
connaissance de venir lui
remettre ou le lui déclarer.
Cependant plus de deux mois s'étaient écoulés sans qu’on
n’eût obtenu aucun renseignement utile, lorsqu'un individu
nommé Yves Martin, résidant alors sur la même commune,
alla un jour qu'il était ivre prier le sieur François Le Coz de lui
changer 7 pièces d'or de 20 francs. Celui-ci se rappelant de la
ceinture de l'officier, prévint Monsieur Marion et ils se
concertèrent sur les moyens de faire dire à Martin d'où il
avait eu cet or.
Après une longue résistance et beaucoup de détours, il avoua
à Le Coz qu'il avait trouvé la ceinture dans le chemin. Aussitôt
le desservant, qui était resté en dehors de la porte de
l'appartement, entra, se saisit des 7 pièces d'or, et demanda
fortement la ceinture et tout ce qu'elle contenait. Martin
protesta n'avoir pas autre chose. Les menaces réitérées ne
purent ébranler la résolution qu'il montrait. Cependant dans
la journée il remit à Monsieur Marion 15 ou 16 autres pièces
d'or. Une nouvelle insistance de la part de l'ecclésiastique
pour déterminer à rendre le surplus enverra 15 jours après, 4
ou 5 pièces réunies au dépôt.
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Dans cet intervalle monsieur Marion ayant appris que la
mère de Martin avait changé 2 pièces de 48 livres chez
Monsieur Racinet médecin, en disant qu'elles provenaient de
la vente de 2 bœufs, demanda cette somme à Martin qui la
remit quelques jours après, en protestant qu'enfin tout était
rendu et qu'il n'avait pas conservé la ceinture. On ne le crut
point, ce n'était pas sans fondement puisque quelques jours
après on sut qu'il avait encore cherché à changer de l'or.
Les choses en étaient là, lorsque le 28 avril dernier, j'eus le
premier avis du malheur arrivé à l'officier que l'adjoint
m'avait jusqu'alors laissé ignorer. Je demandai de suite
d'amples renseignements au nouveau maire de Plélauff,
Monsieur Marion me procura les détails que je vous ai
abrégés et m'envoya copie de la lettre qu'il avait adressée au
sieur Deriquehem le 1er frimaire an 14, mais dont il n'avait
point de réponse.
J'écrivis au ministre de la guerre le 9 mai pour faire informer
le militaire du recouvrement d'une partie de son argent. J'ai
reçu du ministère l'avis que l'on a adressé le renseignement
au colonel du 7ème régiment. Mais la conduite de Martin
m'a parue si coupable que j'ai cru ne pouvoir me dispenser
de le déférer à la justice, et j'ai déposé le même jour 9 mai
une dénonciation au magistrat de sûreté. Hier on a fait au
greffe du tribunal le dépôt de 40 livres provenant de
l'échange de deux nouvelles pièces d'or, de sorte que la
restitution s'élève maintenant à 880 livres.
J'aurais dû, Monsieur le préfet, vous instruire plus tôt de
cette affaire mais j’en ai toujours été détourné par de
nouveaux embarras. Je me plais à rendre hommage à
Monsieur le desservant de Plélauff qui a montré beaucoup
d’empressement dans cette circonstance
Je suis fâché de ne pouvoir en dire autant de l'adjoint qui a
tenu une conduite tortueuse, équivoque et qui a eu le tort de
dire en présence de Martin, lors de la remise de 15 ou 16
pièces, que l'officier avait peut-être exagéré en élevant sa
perte à 40 pièces d'or, et que Martin pouvait être aussi
croyable que cet étranger.
J'ai l'honneur de vous saluer.
Signé Hillion.

Chasseur d’infanterie légère
en 1804-1806 en tenue de
sortie. C’est la tenue que
portait le 7e léger. On notera
le shako encore sans
jugulaires, l’habit à basques
courtes. En campagne la
culotte
de
sortie
est
remplacée par un pantalon
de route blanc ou une culotte
bleue entrant dans des demiguêtres noires.

Plélauff 1805-1806
EPILOGUE :
Lettre du sous-préfet au préfet du
8/08/1806.
Monsieur le préfet, l'affaire de la ceinture perdue à Plélauff
vers la fin de l'été dernier par le sieur de Deriquehem,
capitaine au 7ème régiment d'infanterie légère et dont je
vous ai entretenu par ma lettre du 5 juin, a été jugée hier par
le tribunal correctionnel : les deux frères Martin ont été
déclarés coupables et condamnés à un mois
d'emprisonnement par l'application de l'article 72 titre 2 de la
loi du 22/07/1791. J'ai reçu deux lettres de l'officier qui est en
Allemagne. D'après son compte, il perdrait 156 francs n'y
ayant eu de déposé que 880 francs mais il en fait le sacrifice
et a imploré l'indulgence pour les deux prévenus.
J'ai l'honneur de vous saluer.
Signé Hillion.

Les différents protagonistes
Le régiment
On peut se demander ce que faisait une compagnie du
septième régiment d’infanterie légère à Plélauff à la fin de
l’été 1805. En fait, à cette époque, les 1er et 2e bataillons du

régiment étaient basés à Brest et la compagnie devait
rejoindre Napoléonville (aujourd’hui Pontivy).
Plélauff se trouvant sur le chemin, il est décidé d’y faire une
halte pour la nuit.
Le capitaine Louis Deriquehem
Ses économies devaient lui servir durant la campagne contre
l’Allemagne. Il participa aux batailles d’Elchingen, et Ulm en
octobre 1805.
Yves Martin, le voleur
Il naît à Plélauff le 13/07/1768, fils de Louis et Françoise le
Guinio, premier né d’une fratrie de huit enfants. Il se marie à
Plélauff le 29/01/1787 avec Marie Le Fèvre, et décède à
Gouarec le 18/02/1816 à l’âge de 48 ans

Pièce d’or de 20 francs - 1804 - à l’effigie de Napoléon
Bonaparte
François le Coz, l’adjoint au maire
En l’absence de François Huet maire (maladie ?), il fait office
de maire du 12 vendémiaire an 12 (05/10/1803) au
12/02/1806 (il signe tous les registres).
Guillaume le Guinio, le nouveau maire
Prend ses fonctions le 12/02/1806. Le sous-préfet nous dit
l’interroger le 28/04/1806.
Monsieur Marion
Curé de Plélauff du 1er mai 1804 au 31 octobre 1815, il naît à
l’île aux Moines le 24/06/1755, fils de François et Simone
Orlenes, et décède au presbytère de Plélauff 31/10/1815.
C’est lui, qui fit refaire le clocher de la chapelle Notre- Dame
de la Croix qui menaçait de tomber en ruine en le faisant
démonter et remonter pierre par pierre en 1808.
Françoise Le Guinio, la receleuse
C’est elle qui veut changer des pièces d’or chez le médecin de
Gouarec. Elle naît au bourg de Plélauff le 04/12/1750, fille de
Guillaume et Louise Daniel, elle se marie à Plélauff le
27/11/1765 avec Louis Martin. De cette union naîtront 8
enfants. Elle décède à Kerlescouarn en Plouguernével le
03/06/1806 à l’âge de 55 ans. Elle n’aura pas profitée
longtemps du larcin...
M. Antoine-Marie Racinet, médecin

Ceinturon porte-monnaie d’époque napoléonienne
Article publié avec l'aimable autorisation du centre
généalogique et historique du POHER. Paru dans le
KAIER AR POHER n°54 3e trimestre 2016.

C’est chez lui que Françoise Le Guinio tente d’échanger des
pièces d’or. Il devient maire de Gouarec de 1826 à 1830. Il
naît à Alençon (Orne) en 1756, fils de Jean-Charles et MarieRenée Garnier. Il décède à Gouarec le 05/12/1831. Il se marie
à Anne Le Bourhis.
Un de ses fils sera aussi maire et personnage important de la
ville de Gouarec. Durant son mandat (07/10/1840 25/11/1851), la ville se transforme, il achète entre autres les
halles aux ducs de Rohan.
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Agenda, carnet
Agenda :

18 février : jarret-frites du Team Keraudic Compétition.
er
1 mai : Concours de boules, comité des fêtes.
Date à définir : Rando de l’espoir, comités des fêtes. (si bénévoles voir cidessous)
25 juin : auto cross du Team Keraudic Compétition.
15 avril : Œufs de Pâques, comité des fêtes.
29 juillet-14 août : Festival Empreintes d’artistes.

Commémorations :

19 mars (fin guerre d’Algérie) : 18h.
8 mai (armistice 1945): 11h.

INFOS DIVERSES
Le comité des fêtes rappelle que son objectif est de faire vivre et d'animer la
commune, en organisant des manifestations festives et conviviales. Mais pour
cela il faut des bénévoles afin d’assurer l’organisation de ces activités. Or le
manque de bonnes volontés fait actuellement cruellement défaut. Si vous êtes
intéressés pour rejoindre l’équipe du comité, n’hésitez pas à vous rapprocher
d’Eric Raffray ou de Patrick Corvellec. Renseignements au bar Le Pelan.
D’autre part le comité des fêtes fait savoir qu’un chèque de 2500€ sera remis au
printemps (date à définir, parution dans la presse), à KERCELL Biosciences (ex
IRTMS de Brest). Cet institut est à la pointe dans la recherche sur les maladies
du sang.

Mariages : (Félicitations aux mariés)
Bruno PAVEC et Jacqueline MBENA
le 20/08/2016.
Naissances : (Bienvenue aux petits)
LACROIX Alexandre le 01/10/2016.
LE GOÏC Aélia le 01/01/2017.

Décès :

DUPUIS Louis 03/10/2016.
DISSERBO David 30/11/2016.
DESFOUGERES Roger 19/12/2016.

Ont reçu la médaille d’honneur
du travail :
CAVALI Jérôme. (argent)
LUCAS DELACOTTE Karine. (argent)
SGARD Elisabeth. (argent)
COTONNEC Laurence. (vermeil)
LEGALL Elisabeth. (or)
LEGALL Gilles. (grand or)
LUCAS Jean-Yves. (grand or)
LUCAS Martine. (grand or)
TOUBOULIC Catherine. (grand or)

Actes citoyens
Courant octobre Karine et John Scanlon, habitants Plélauff, se
promènent près du canal de Nantes à Brest au niveau de Pont-Even.
Karine entend soudain un bruit bizarre provenant du canal. « Comme
un animal se débattant dans l’eau » dit-elle. Elle alerte aussitôt John qui
se trouve un peu plus loin. John courre jusqu’au canal et découvre
effectivement un petit chien au milieu de l’eau manifestement en train
de se noyer. Courageusement celui-ci n’hésite pas à entrer dans l’eau
pour saisir le petit animal et le sortir de cette mauvaise posture. Ce
petit chien aveugle et désorienté, n’aurait certainement pas survécu
très longtemps sans l’intervention de son sauveur.
Ensuite John emmène le miraculé à la mairie qui l’envoie de suite chez
le vétérinaire. Il n’est pas pucé. Impossible de connaître son maître.
Un « avis de recherche » est posté
sur la page Facebook de la
commune. Rapidement le post
est partagé des dizaines de fois.
Ce qui permet finalement de
localiser son propriétaire et après
deux jours dans les locaux de la
commune de le rendre à son
maître.

Ci contre : Un grand bravo à John
et Karine.
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Mi-juillet Madame L. aperçoit une fourgonnette
immatriculée dans le Calvados garée devant la
maison de son voisin. C’est suffisamment
inhabituel pour que Mme L prévienne la mairie.
Un élu se déplace aussitôt et constate qu’un
électricien est en train de changer le tableau
électrique. Selon ses dires c’est obligatoire car il
s’agit d’une mise aux normes. Le devis établi fait
état d’un montant de plus de 8000€. Alors que,
renseignements pris auprès d’un électricien de la
commune cette intervention ne vaut pas plus de
1000€.
Il s’agit clairement d’un abus de faiblesse auprès
d’une personne âgée. (Délit réprimé sévèrement
par le code pénal, article 223-15-2)
L’artisan indélicat est convoqué en mairie pour lui
signifier qu’il est hors de question qu’il envoie la
moindre facture à son client sous peine de
poursuites.
Sans l’intervention de Mme L, son voisin aurait eu
à s’acquitter d’une facture de plus de 8000€.

N’hésitez pas à prévenir lorsque vous observer des
faits inhabituels.

Travaux 2016.
D’importants travaux ont été menés en 2016 sur notre commune.
La gazette fait le point en images sur ces chantiers.
Salle des fêtes :

Mairie :

La salle des fêtes était très difficile à chauffer en
hiver. Et d’autre part la grande hauteur de plafond
provoquait un « brouhaha » fort désagréable dès
lors qu’un grand nombre de personnes étaient
présentes.

Les travaux en mairie (les premiers depuis son inauguration, il y a
plus de quarante ans) ont débuté en décembre.

Un faux plafond, isolé, a donc été posé en
septembre. Celui-ci donne entière satisfaction
tant d’un point de vue thermique qu’acoustique.

Toutes les huisseries seront changées, les sols du secrétariat et du
bureau du maire seront rénovés, l’isolation de la salle du conseil
sera améliorée, l’électricité sera refaite, le faux plafond de la salle
du conseil sera modifié et un système de vidéo projection y sera
intégré. Enfin la façade extérieure sera bardée en imitation bois.

Ils sont en cours d’achèvement, la fin du chantier est prévue pour
fin janvier.

Montant
travaux :

des

Environ 70 000€
subventionnés à 70%

Montant des travaux : 22 000€ (fonds propres)

(40% contrats de
territoire et 30%
DETR)

Lotissement :

Les travaux d’aménagements du lotissement ont débutés début juin. La voirie a été reprise, elle a été réduite en largeur et des
chicanes permettent aux usagers de maitriser leur vitesse. Des caniveaux délimitent des zones engazonnées. Un ilot
directionnel a été posé à l’entrée du lotissement.

Montant des travaux : 35 000€ (fonds propres)
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Recensement 2017
Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février.

À quoi sert le recensement?
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire
des logements ou développer les moyens de
transports... autant de projets qui nécessitent une
connaissance fine de la population de chaque
commune. C'est grâce au recensement que son
évolution peut être mesurée.
C'est grâce aux données collectées lors du
recensement de la population que les petits et les
grands projets qui vous concernent peuvent être
pensés et réalisés.
Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de
personnes vivent en France et d'établir la population
officielle de chaque commune. Il fournit également
des informations sur les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transport
utilisés, conditions de logement...
Définir les moyens de fonctionnement des
communes
De ces chiffres découle la participation de l'État au
budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépend également le nombre
d'élus au conseil municipal, la détermination du mode
de scrutin, le nombre de pharmacies...
Prendre des décisions adaptées pour la
collectivité
La connaissance de ces statistiques est un des
éléments qui permettent de définir les politiques
publiques nationales. Au niveau local, le recensement
sert notamment à prévoir des équipements collectifs
nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les
moyens de transports à développer...

Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez
vous. Il vous remet vos identifiants afin de répondre au
questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, la réponse papier est possible. C’est donc cette année
une nouvelle procédure qui est mise en place. Ensuite ? C'est
l'Insee qui travaille pour analyser toutes les données.
Avant la collecte
Votre commune recrute les agents recenseurs.
L’Insee participe à leur formation et constitue le répertoire
d’adresses à recenser.
Les agents recenseurs effectuent une tournée de
reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur
passage.
Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire
recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les
personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle
figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensementet-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en
ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet,
les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier,
une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y
a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les
récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les
logements recensés.
Après la collecte
Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête.
Votre commune envoie les questionnaires papier à la direction
régionale de l’Insee, les réponses par internet arrivent
directement.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie
et valide les résultats, et communique les chiffres de population
aux maires et au grand public.

En quelques mots la Gazette vous présente vos agents recenseurs pour le recensement 2017 sur la commune de Plélauff.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.
Léo Barach habite la Lande de
Gouarec
et
travaille
actuellement comme serveur
au Lion d’or à Gouarec.
Il est titulaire d’un BAC ES.
Le recensement sera pour lui
une bonne expérience et lui
permettra de mieux connaître
sa commune et ses habitants.
Son secteur sera le bourg et « la
campagne »
8

Marina Hamon réside à Keraudic à
Plélauff. Elle est originaire de
Plouguernevel.
Elle est actuellement demandeuse
d’emploi. Son secteur d’activité est le
contrôle
qualité
dans
l’agroalimentaire.
Elle est très heureuse de faire le
recensement,
d’aller
à
votre
rencontre pour mieux connaître sa
commune.
Son secteur sera la Lande de Gouarec
et Kerauter.

Quelques

précautions

Destruction nids de frelons asiatiques.

Grippe aviaire.

Le frelon asiatique est arrivé il y a plusieurs années en France. Ce
n’est pas une espèce locale. Les dégâts importants que cause ce
frelon sur les populations
d’abeilles mettent en jeu
la biodiversité locale.
L’espèce non seulement
s’est très bien acclimatée,
mais s’est aussi multipliée,
en raison d’un taux de
reproduction élevé et à
l’absence de prédateurs. C’est pourquoi, la destruction des nids
doit être entreprise systématiquement.
Mais pas n’importe quand…
Il n’y a pas d’urgence à enlever un nid de frelons découvert à
l’automne, ce nid est présent depuis plusieurs mois, il faut
prendre le temps de faire analyser sa dangerosité. La destruction
des nids en hiver (à partir de novembre) n’est d’aucune utilité car
les jeunes fondatrices fécondées ont déjà quitté le nid. La
population restante va péricliter avec les gelées hivernales. Les
quelques fondatrices pouvant rester dans le nid durant l’hiver ne
seront très certainement pas aptes à recommencer un cycle. Le
nid de frelons non détruit ne sera pas réinvesti l’année suivante. Il
y a peu de probabilité qu’un nid se
reconstruise
à
proximité immédiate de l’ancien nid
l’année d’après. Le
nid se dégradera naturellement avec la pluie et les oiseaux.
En revanche, dès le printemps et jusqu’à l’automne, lorsque la
colonie est active il est important de faire procéder à sa
destruction.
er
A partir du 1 janvier la communauté de commune prendra en
charge la destruction des colonies de frelons asiatiques (vespa
velutina). S’il s’agit de frelons européens (vespa crabro) sa
destruction n’est pas assurée. En Allemagne par exemple le
frelon européen est même protégé et nombre d’entomologistes
considèrent que c’est une espèce utile. C’est uniquement le
frelon asiatique qui est nuisible…
Les modalités d’intervention de la CCKB ne sont pas connues pour
l’heure, elles vous seront précisées ultérieurement.

Des foyers de grippe aviaire (influenza H5N8) font à
nouveau leur apparition en France. Pour l’instant seuls
des élevages du Sud-Ouest sont touchés. Néanmoins le
ministère de l’agriculture a placé l’ensemble du
territoire français en risque "élevé" . Le risque de
propagation de la grippe aviaire est jugé très rapide par
les autorités sanitaires. Le virus est apporté cette année
par les oiseaux migrateurs venus de l'est de l'Europe
Le renforcement
des mesures de
protection
des
volailles s'impose
à
tous,
professionnels,
agriculteurs
ou
simples amateurs.
La gazette vous rappelle les mesures de protection
diffusées par la préfecture :
• Les volailles doivent être confinées ou recouvertes par
des filets de protection et une surveillance
quotidienne doit être effectuée.
• Il faut aussi protéger les stocks de nourriture et d'eau
pour que les oiseaux sauvages ne puissent pas y
accéder.
• Un nettoyage complet des installations doit être
réalisé et les fientes et fumiers doivent être
stockés sur place. L'accès à la basse-cour doit
être limité.
• Aucune volaille de basse-cour ne doit entrer en
contact avec des oiseaux sauvages ou
d'élevages industriels.

Photo mystère

Cette photo représente un détail d’un élément patrimonial de notre commune.
Saurez-vous le retrouver ?
Le gagnant se verra offrir un repas pour deux personnes au restaurant du bout du
pont.
Envoyez votre réponse à : plelauff@sfr.fr ou par tph au : 02 96 24 93 87
Réponse avant le 08 février. Tirage au sort si il y a plusieurs gagnants.
Bonne chance…
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AAPPMA La Plélauffienne.
L’Association Agrée pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique « la Plélauffienne » a été créée en
1926. C’est la plus vieille association de la commune et
une des plus vieilles du département. La gazette vous
présente ici un résumé des activités de cette association
très active, notamment dans la formation des jeunes.

Etangs Le Guéné : le 29 décembre 2015 empoissonnement de
500 kg de poissons : 200 kg de gardons - 150 kg de tanches 150 kg de carpeaux.
Empoissonnement du lac de Guerlédan : à partir du 6 janvier
2016 jusqu'au 13 décembre 2016 la Plélauffienne a été
présente à tous les empoisonnements au total 13 tonnes de
poissons.

Le 11 février : à la demande de la Plélauffienne une bathymétrie a été effectuée aux étangs Le Guéné avec les techniciens de la
Fédération pour se rendre compte de l'envasement des 2 étangs en prévision d'un aménagement du site, il s'avère qu'il n’y a
presque pas de vase, moins de 5 %.
Aménagement de 6 postes de pêche à Bon-Repos : le coût des travaux 11 570 €.
Financement :
Le Conseil Départemental 20%,
La Région 15%,
Les 4 communes Plélauff -St Gelven - Laniscat et Perret 20% (soit 578.50 € chacune),
CCKB 15 %,
Collectivités piscicoles (FNPF, Fédération la Plélauffienne) 30%
(La fourniture de 2 tables en forme de poisson avec des tabourets, dont une a été offerte
par la Plélauffienne 835€ ttc)
Le 17 mars : élections du C.A. de la fédération des Côtes d'Armor, 4 présidents du GIH (groupement d'intérêt halieutique) ont
été élus:
Patrick LE DOUJET de St Nicolas du Pélem nommé vice-président,
Jean-François LE TRAOU de Corlay nommé secrétaire,
Denis DELARUE de Maël-Carhaix,
Jean-Paul TRACHEZ de la Plélauffienne.
Le sud-ouest du département est donc très bien représenté pour avoir des activités et des moyens matériels toute l’année.

LES ACTIVITES 2016

APN (atelier pêche et nature) de la Plélauffienne, 15 séances sont effectuées en dehors des vacances
scolaires, environ 10 enfants du secteur viennent prendre des cours le mercredi après-midi aux étangs Le
Guéné, où se déroulent de belles parties de pêche, avec de très belles prises.
Les animateurs reconnus par les fédérations nationales et départementales sont:
Jean-Paul OLLIVIER de St Gelven
Christian LE ROUX de Perret
Gérard DUTERTRE de Plélauff
Jean-Paul TRACHEZ de Gouarec
Les 14 et 15 mai : présence de l' AAPPMA au trail de Guerlédan, avec le concours de la Fédération avec
une partie de son personnel et de ses stands, environ 330 enfants sont venus pêcher et visiter le village de la pêche.
Rénovation et entretien des cours d'eau : une équipe de 12 pêcheurs et de bénévoles se
sont retrouvés tous les samedis matins du 24 septembre au 10 décembre pour entretenir
les cours d’eau (photo). Cela représente 576 heures de travail.
En septembre: la création d'une frayère à brochets à Guendol côté contre halage : coût
11000€ financé par le Conseil Départemental et les collectivités piscicoles.
Le 16 décembre dernier : un empoissonnement de 120 kg de brochets de 3 à 4 printemps a
été réalisé sur le canal de Nantes à Brest, (environ une centaine de beaux poissons).

EN 2017
L’entretien des cours d'eau prévu pour 2017 : Le Crénard de Pont ar Len en direction de Pont-Névez, Le Kermapian à St Gelven
Le Petit Doré sur Plouguernével de Pont Saliou à Pont Thomas.
Et en 2017 L’AAPPMA fêtera ses 90 ans !
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Mot du maire en anglais

problème, date

"At the beginning of 2017, the whole of the Commune council, the members of the CCAS, the Commune staff and I, wish good
health, joy, success and solidarity in difficult times, to each and everyone and a very happy New Year.

The beginning of the year is always a very special time, a link between yesterday and tomorrow, between the past year and the
year to come. It is also a time when our attention is sometimes drawn to achievements accomplished, to achievements nearing
accomplishment and to future projects and challenges ahead whose management is incumbent upon us. It is also a time of
analysis, judgement and objectivity, to enable us to manage successfully the challenges and commitments to come. These
future plans, the outlines of which are currently taking shape, will always be conducted within the same spirit of consultation,
involving the population in our decision making throughout. To listen, to gather the opinions of the citizens in order to develop
projects that meet their expectations is, in my opinion, the basis of democracy. The essential thing is not to have only one point
of view, but to be able to listen to others and to demonstrate one’s ability to engage in dialogue.
In a few months we will arrive at mid-term and it is up to me to thank the Commune team who work with me every day, both
the council and also the commune staff whose commitment is exemplary. During the past 3 years we have completed projects
whilst honouring our two major objectives: to reduce the debt and not to increase tax rates. In the context of these restrictions
and increasing constraints, with drastically reduced funding, the management of the Commune is an exercise that requires
intense rigour that leaves no place for error. Unforeseen hazards or events must be financed and can quickly become a cause for
concern. However, we will not forget the commitments that we have made to you and these challenges, however complicated,
will be addressed by us to the best of our ability, with a willingness and determination that accompanies us every day.
A Happy New Year to you all, and a 2017 that brings peace and serenity."

Décorations de noël et patinoire
Il fait bon être jeune à Plélauff. Entre sortie à la patinoire, décorations de noël, goûters et père noël les petits Plélauffiens ne
se sont pas ennuyés en cette fin d’année. Un grand merci aux membres du CCAS pour leur investissement.
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JEUX
Les drapeaux et leurs pays

7 erreurs se sont glissées dans l’image du bas.
Sauras-tu les retrouver ?
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