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Le mot du Maire
Mesdames Messieurs, chers administrés,
Au cours de ce premier semestre, la vie municipale aura été ponctuée par le vote du
budget dont les orientations permettent de définir les travaux et investissements à
engager. Est-ce nécessaire de rappeler que durant cette mandature, malgré les
successives baisses de dotations de l'état, les taux d'imposition n'ont point été majorés.
Les élections européennes, dont le résultat a pu susciter quelques réflexions, auront
aussi été un élément de l'activité municipale. Voici quelques années, sans prononcer de
jugement et tout en respectant les choix des uns et des autres, une telle orientation
politique aurait été inimaginable à Plélauff tout comme dans son proche voisinage, un
ancrage à l'opposé semblait immuable. A Plélauff, comme ailleurs, la prise de conscience
écologique pointant une certaine responsabilité sociale conjuguée à ce sentiment
d'abandon par les hommes politiques dont les discours judicieusement ciblés ont, un
temps alimenté l'actualité, aide à analyser ces résultats.
Avec l'équipe que je conduis, nous avons toujours veillé et veillerons encore à ne point
nous éloigner de nos engagements tout comme nous nous sommes toujours efforcés
d'être au plus près de vos préoccupations, œuvrant à construire, avec empathie et
humilité, un espace plus solidaire et plus fraternel.
C'est avec ce même esprit que nous accompagnons et accompagnerons les associations
locales dans la mise en œuvre de leurs projets. Avec la saison d’été, l’accueil des
estivants est un temps fort pour notre économie touristique. La Pierre Le Bigaut qui vient
de traverser notre commune a, une nouvelle fois, vu les associations se regrouper autour
du conseil municipal. Je tiens à ce propos à saluer l’investissement des Présidents,
Présidente et de leurs équipes qui par leur engagement autour de cette manifestation,
mais également au quotidien, tissent ces liens de solidarité si indispensables au bien
vivre ensemble. Il en est de même pour l'Auto-Cross, organisée depuis l'an dernier par le
Team Breizh Hermine de Saint-Aignan sur le site de Plélauff, sur laquelle plane le regard
attentif et bienveillant de notre ami Petit Claude.
Le festival "Empreintes d'Artistes" avec des artistes de renommée internationale dont les
œuvres ont été exposées à la salle des fêtes souligne l'attention que nous portons à la
culture. Il en est de même de la manifestation "Rando Gourmande" organisée par le
comité des fêtes qui permettra à chacun de découvrir ou redécouvrir le patrimoine local,
sans oublier les moments plus festifs tels les concours de boules, vide greniers ....
Essayons de tous contribuer à ce que cette période dense se déroule au mieux et
donnons-nous rendez-vous aux prochaines manifestations locales.

Tirage : 350 ex.
Contact : plelauff@sfr.fr
Internet : www.plelauff.fr

B. ROHOU

Facebook : Commune de
Plélauff
Page 1

Brèves de conseil
Retrouvez la totalité des comptes rendus sur www.plelauff.fr
Travaux 2019 Assainissement, parking, routes.
Comme à l’accoutumée en début d’année, des travaux de voirie ont été
réalisés.
Quelques portions de routes légèrement dégradées ont reçues une couche de
point à temps. Pour ce qui est de la pose d’enrobé, seules deux ruelles ont été
traitées cette année, route de Pont ar len ainsi que la ruelle traversière. Une
extension du réseau d’assainissement a également été réalisée. Celle-ci
permet le raccordement au réseau de trois maisons.
Enfin un parking a été aménagé route de Pontivy. En effet ce terrain
communal jusque là inutilisé permet dorénavant aux riverains du quartier de
la Carrière, notamment, de stationner leurs véhicules en sécurité.
Coût de ces travaux :
Point à temps : 9 300 €
Assainissement : 40 000 €
Enrobé : 6 800 €
Parking : 10 215 €

Boulodrome.

Canal de Nantes à Brest.
La volonté du conseil départemental de développer le canal de Nantes à Brest s’est
concrétisée l’an dernier par le vote de 700 000€ en faveur de l’aménagement du
canal. En ce début d’année cette impulsion a été poursuivie.
L’écluse du Bout du Pont a reçue des portes neuves. Elle est maintenant
opérationnelle.
Une signalétique du chemin de halage a été mise en place. La voie de navigation a
reçue quant à elle une signalisation de sécurité.

Les jeux de boules ont reçu un
petit « lifting » en ce début
d’année.
La haie qui perturbait la vue sur
les jeux depuis le parking a été
supprimée et remplacée par un
grillage de sécurité.
Et un mât d’éclairage a été
installé afin de permettre la tenue
de concours en semi-nocturne
comme le demandaient de
nombreuses associations.
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Puis afin d’inaugurer ce nouveau tronçon ouvert à la navigation l’association des
Amis du Canal 22 a organisé une grande fête maritime le week end des 18 et 19
mai.
Pas moins de 43 embarcations ont donc remonté le canal jusqu’à l’écluse de
Kerlouët sous l’œil de nombreux
spectateurs ravis de ce spectacle pour
le moins insolite.

Brèves de conseil (suite)
Comme tous les ans en avril, les budgets, communal
et assainissement, ont été votés. Pour cette année
2019 comme vous pouvez le constater ci-dessous, le
niveau d’investissement a été revu à la baisse. Et
après trois années successives lors desquelles des
chantiers importants ont été menés à bien
(Lotissement d’Armor, quartier de la Carrière, salle
des fêtes, aménagement étangs Le Guéné et bas du
bourg, achat tracteur etc.) L’exercice en cours ne
connaîtra pas de gros investissements.
2015

2016

2017

2018

2019

Fonctionnement 457 400 €

460 490 €

436 681 €

423 502 €

471 625 €

Investissement

306 809 €

353 369 €

316 947 €

252 535 €

256 101 €

Nouvelle tondeuse.
La tondeuse autoportée actuellement en service sur la commune va
fêter bientôt ses 13 ans de bons et loyaux services. Et les périodes
de retour à l’atelier sont de plus en plus fréquentes, longues et
surtout très coûteuses.
Son remplacement est envisagé à court terme. L’appel d’offre est
lancé. Si tout va bien elle pourrait prendre son service en fin d’été
ou début d’automne.
La machine retenue devrait être celle de la photo : Marque GRILLO,
Modèle FD 2200 TS pour un coût d’environ 30 000€.

Vitraux chapelle et église.
Récemment
les vitraux de
la chapelle et
de
l’église
ont
été
restaurés.
Suite,
notamment,
à
des

Radar pédagogique.
Vous pouvez apercevoir depuis quelques temps sur certaines
routes de la commune, un radar pédagogique.
Cet équipement, offert à la commune par le syndicat de
Gendarmerie de Gouarec est mis en place afin de permettre
aux usagers de maitriser leur vitesse notamment en
agglomération (50 km/h)

Permis miniers.
dégradations.

Les permis miniers accordés à la société Variscan ont été annulés.

C’est l’entreprise Botrel vitraux de
Plémy qui a été chargée de cette
restauration.

Le texte officiel précise que : Par arrêté du 11 avril 2019, le ministre accepte « la
renonciation totale de Variscan Mines »aux permis exclusifs de recherche. « En
conséquence, il est mis fin aux dits permis et le gisement correspondant est
replacé dans la situation de gisement ouvert aux recherches », précise l’arrêté
paru au Journal officiel.

Le coût de cette opération s’élève à
5500€.
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Enterrements illicites
Au haut moyen âge, la coutume était d’enterrer les défunts dans les églises. Plus le défunt était inhumé proche du chœur, plus
vite l’âme du mort était censée monter au paradis au plus près de Dieu.
Les corps étaient déposés sous les dalles à une profondeur limitée (60 à 80 cm) ce qui provoquait de nombreuses contagions,
épidémies et donc de décès.
Dans certaines églises, on était obligé de brûler du souffre ou de la résine avant les offices afin de masquer les exhalations
(odeurs et vapeurs) putrides qui attaquaient également la polychromie des statues, retables et autres jubés.

Un arrêt du parlement de Bretagne mit fin à cette pratique le 16 Août 1719.
Mais cet arrêt ne fut que partiellement respecté, ce qui provoqua de nombreux incidents entre le clergé et les paroissiens, qui
inhumaient leurs proches dans le cimetière le jour et les exhumaient la nuit pour les enterrer dans l’église.
Il fallut attendre 1776, pour qu’un Edit du ROI Louis XVI interdise toute sépulture dans les églises obligeant les habitants à
enterrer leurs défunts dans les cimetières.
Sous l’ancien régime, avec l’évolution de la population et des villes, les cimetières se développent autour des églises, ces
cimetières sont, non seulement des lieux de recueillement mais, servent également de lieux de marché et de pâturage pour les
animaux.
Déjà, un édit de 1695 fait obligation aux paroisses de clôturer leur cimetière.
Et, à partir de 1730, les cimetières seront transférés en dehors des bourgs. Cette pratique ne devient effective qu’à partir des
années 1780, il faudra attendre de nombreuses années pour voir la loi définitivement adoptée.
(Les croyances, les superstitions et probablement le coût en ont retardés l’application.)

En voici une parfaite illustration dans notre commune de Plélauff au XVI siècle
Acte de sépulture du 31.03.1743 Voir la transcription ci-contre
Source du document: Cote 5 mi 100 vue 52/327 période 1741-1760 Plélauff AD 22
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Suite
Transcription de l’acte en respectant l’orthographe de l’époque :

l’an de grace mil sept cent quarante trois nous soussigné recteur de PLELAUFF certifions que ce jour trante unième mars Hervé
Le Denmat, de Gouarec, François Le Du, du Moustoir, Jacques Le Denmat du pouldu et François Guion, de Lescouet ont enterré
de force sous le marche pied de l’autel de la chapelle neuve de notre église paroissiale le corps d’Allain Le Denmat père du dit
Jacques assisté dans sa maladie par Mr le curé et agé d’environ 60 ans, décédé au pouldu le vingt et huit.
Qu’ils ont de plus exhumé le corps de Guillaume Le Denmat du cimetière pour le mettre au près de son père, avec trouble et
scandale, le dit Guillaume agé d’environ vingt six ans décédé au pouldu le trantième après avoir esté assisté dans sa maladie
par Mr le curé.
Signature: Aug Le Methayer Rr

(Augustin Le Methayer recteur de la paroisse de1742 à 1760)

Cet acte, malgré certains manques, est intéressant à plus d’un titre, en effet il n’est pas fait mention de la mère ni épouse des
défunts, par contre il nous donne l’âge de Guillaume et d’Alain à leur décès, ce qui nous permet facilement de trouver la date
de leur naissance et ainsi de connaître leur mère.
D’autre part il nous dit que jacques est le fils d’Alain donc frère de Guillaume, François Guion lui semble être l’oncle de
Guillaume. Tout ceci m’a permis de retrouver l’épouse d’Alain ainsi que celle de Guillaume et de leur fils. Et de reconstituer une
partie de l’arbre généalogique Le Denmat
Voir tableau ci-dessous
L’acte permet également de dater approximativement la construction de la chapelle (dite neuve) à l’intérieur de l’église.

Article écrit par Pierre le Dour et publié avec son aimable autorisation.
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Dans le rétro

Ce début d’été Plélauffien a été marqué par de nombreux événements festifs. La PLB bien sûr mais aussi l’auto-cross
ou encore le salon du livre dans le cadre d’Empreintes d’artistes, sans oublier cette grande parade fluviale et cette
sortie bowloing organisée par le CCAS.

Pratiquement 3 heures de cornemuse
non stop. Chapeau Max !

Le dispositif est en place !

Sous l’œil bienveillant d’Obélix, quelques cyclos
sont venus se désaltérer à la buvette.
Phil et Dany à la batterie.
La deudeuche toujours bonne à tout faire.

Le public toujours au rendez-vous
malgré la chaleur.

La polémique enfle. Le druide
aurait distribué sa potion
magique….
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Dans le retro (suite)
Les vainqueurs de chaque catégorie.

Parmi les nombreuses
embarcations , un petit
bateau à vapeur.

Avant Brest 2020, il y a eu
Plélauff 2019.

Je tire ou je pointe ?

Les bateaux à l’écluse de
Kerlouët.

Lors du vernissage d’Empreintes d’artistes,
l’assistance écoute attentivement les différents
discours.

Un salon du livre toujours aussi fréquenté.

Débat en direct de la salle des fêtes sur RKB
avec pour thème : Le livre , quel avenir ?
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Agenda, carnet
Agenda :
Du 28 juin au 14 juillet, le festival Empreintes d’Artistes réunira des artistes locaux
et de renommée internationale.
Le 6 juillet en semi nocturne concours de boules du club de billard.
Le 21 juillet, le comité des fêtes proposera une randonnée gourmande.
Le 28 juillet, le Team Keraudic Compétition fera son vide-greniers.
Le 04 août, passage course cycliste KBE
Le 7 septembre sera la fête de la chasse avec concours de boules et repas en soirée
Le 21 septembre, repas du CCAS.
Le 26 octobre le comité des fêtes fera son repas au profit de Leucémie Espoir.
Le 17 novembre, festival le bel automne organisé par l’OTKB
Le 7 décembre le club de billard proposera son repas tartiflette.
Le 21 décembre fest-noz ou bal disco organisé par le comité des fêtes

INFOS DIVERSES
RAPPEL RECENSEMENT OBLIGATOIRE
Nous vous rappelons l’obligation légale de se faire recenser dans les 3 mois qui
e
suivent votre 16 anniversaire.
La mairie vous remettra alors une attestation de recensement. Celui-ci permet la
convocation à la journée « défense et citoyenneté » et l’inscription sur les listes
électorales. En cas d’absence de recensement, l’irrégularité est sanctionnée par le
fait de ne pouvoir passer aucun concours d’Etat avant l’âge de 25 ans.
La personne concernée doit se présenter à la mairie avec les documents suivants :
livret de famille à jour et pièce d’identité.

Ils nous ont quittés :
Julienne
GUINIO
épouse
EVANNO, le 13 janvier, 14 Route
du Château d'eau
Elisa (Marie) OLLIVIER, le 24
février, 68 grande Rue
François LE LOUARGANT, le 17
avril, 30 Grande Rue
Suzanne LE MOAL épouse LE
PANSE, le 24 juin, 3 Le Bout du
Pont

Ils se sont dit oui :
Noémie MATOS et Peter SMITH,
le 8 juin

Il est arrivé :
Tybault BERGES le 07/04/19

Supporters de l’EAG
Beaucoup d’entre vous ont vibrés ce 30 mars à l’occasion de la finale de la coupe de la ligue opposant le Racing club
de Strasbourg à notre emblématique En Avant de Guingamp.
Ce fût le cas également de valeureux Plélauffiens qui ont fait le déplacement à Lille.
Et même si le résultat n’a pas été à la hauteur de leurs espérances, la famille Le Serrec gardera à n’en point douter
un souvenir mémorable de cette journée.
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Infos recyclage déchets
Tous au compostage !
Pour la réduction des déchets, le compostage
joue un rôle très important ! En effet, les
déchets compostables représentent environ 30
% de notre poubelle d’ordures ménagères.
Riche en matière organique et en azote, le
compost permet aussi de recycler ses déchets
du jardin.
Pour un compost réussi, l’équilibre entre la
matière humide riche en azote (épluchures,
restes de nourriture, pelouse…) et la matière
sèche riche en carbone (carton, branchages
secs, feuilles mortes…) est indispensable. Il faut
le mettre en contact avec la terre pour que les
micro-organismes puissent agirent sur vos
déchets et bien aérer en le remuant
régulièrement. Après 6 mois à 1 an, une terre
noire et riche servira d’engrais pour vos plantations.
La communauté de communes du Kreiz-Breizh met en vente des kits de compostage que vous pouvez acheter en déchèterie
de Rostrenen et de Saint-Nicolas du Pélem.

On fait le tri dans nos piles et nos batteries
Depuis plusieurs années, les piles et les batteries se recyclent. En 2016, Corepile a
recyclé, en France, l’équivalent de 1,2 fois le poids de la tour Effel, soit 12 120
tonnes. En 2018, les déchèteries de la CCKB ont collecté 1,967 tonne !
Recycler ses piles, c’est utile !
Pourquoi collecter ? Dans les piles, jusqu’à 80 % des métaux qui se trouvent dans
les piles et batteries se recyclent, tels que le fer, l’acier, le plomb ou le zinc. Cela
permet de fabriquer de nouveaux objets en évitant la pollution et en préservant
les ressources naturelles.
Collecter ses piles, c’est facile !
Vous faites du ménage chez vous ? Pensez à bien regarder dans les tiroirs et les placards ! Aujourd’hui en moyenne, on trouve
81 piles dans un appartement et 121 piles dans une maison (en fonction ou inutilisées) : à vous de compter !
Ramenez ensuite vos piles et batteries usagées dans un magasin ou à la déchèterie. Pour trouver un point de collecte près de
chez vous, allez sur : www.jerecyclemespiles.com
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Office de tourisme Bon-Repos
Depuis l’an dernier l’ODTKB, office de tourisme du Kreiz Breizh, ouvre une antenne sur le canal de Nantes à Brest à proximité de
l’abbaye de Bon-Repos.
En effet devant l’augmentation importante de la fréquentation du chemin de halage, il est apparu nécessaire d’installer à cet
endroit un point d’accueil des nombreux touristes qui le fréquentent chaque été.
C’est la maison éclusière de Bon-Repos qui a été choisie pour recevoir cette annexe de l’OTKB et elle se trouve sur le territoire
de la commune de Plélauff.
Rappelons donc qu’à cet endroit se concentrent le domaine départemental de l’Abbaye de Bon-Repos avec notamment un
spectacle son et lumière de haute tenue et la VC 6 cet itinéraire vélo qui relie le nord de la Grande Bretagne au sud de l’Espagne
et qui emprunte une partie du canal de Nantes à Brest.
er

L’antenne est ouverte cette année du 1 juin au 30 septembre. Sylvie ou Gaëlle vous y
accueillent sept jours sur sept de 9h30 à 13h00 et de 14h à 18h.
Sylvie : « Nous avons un petit coin avec des produits du terroir mais aussi toute la
documentation nécessaire pour parcourir le canal. Sans oublier les incontournables
cartes postales ! Nous commercialisons également des cartes de pêche. Et nous faisons
aussi la billetterie pour le son et lumière de Bon-Repos. Et cette année nous accueillons
un artiste très connu, puisque Mimie Labeyrie expose quelques unes de ses œuvres dans
la maison éclusière.
Au chapitre des nouveautés cette année une tablette numérique sera mise à disposition
des visiteurs pour les aider dans leurs recherches.
N’hésitez pas à franchir la porte pour un simple bonjour ou pour toute sorte de
renseignements ! »

Atlas des paysages
Le Département des Côtes d'Armor réalise actuellement un Atlas des
Paysages. Cet outil va permettre d'analyser la diversité et les spécificités
de notre patrimoine commun, d'en identifier les richesses, les enjeux,
les dynamiques et les perspectives d'évolution.
Chacun d’entre vous est invité à y participer en envoyant deux photos
qui représentent vos paysages quotidiens. Un jury désignera les plus
belles photos.
Il est proposé à chaque participant d’envoyer deux photos représentant:
- le paysage du quotidien qui le touche le plus
- le paysage du quotidien qui l'interroge le plus
Chaque photo devra être amendée d'un court commentaire expliquant
la raison de ces choix. La localisation de la prise de vue sera également
renseignée.
Des lots tels qu’une croisière à bord d’un vieux gréement sont à gagner.
Pour participer : https://assises-innovation.cotesdarmor.fr/atlas-despaysages
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Réunions aidants

problème, date

La municipalité de Plélauff a accueilli ce printemps l’association Brain Up et le Centre local d’information
et de coordination (Clic) de Rostrenen afin de proposer des ateliers sur le thème « être aidant, être aidé »
En effet le nombre d’aidants familiaux ces dix dernières années est en constante augmentation Leur rôle principal est de
permettre le maintien à domicile de la personne aidée, souvent âgée et en perte d’autonomie. « En France, il y a plus de huit
millions d’aidants familiaux âgés de plus de 16 ans. Quatre millions sont âgés de plus de 60 ans. 83 % des aidants auprès des
personnes âgées (60 ans et plus) sont membres de la famille. Et l’aidant apporterait une aide à un proche pendant en moyenne
16 ans », a indiqué l’une des intervenantes.
Face à cette problématique, Brain Up Association, en partenariat avec le Clic de Rostrenen et la commune de Plélauff, on
souhaité contribuer à sensibiliser les personnes aidant un proche aux enjeux et aux risques d’une telle situation. Au total cinq
séances sous forme d’atelier ont été proposées.

Quelques unes des participantes en compagnie de Aurore Lebeau, psychologue et animatrice de Brain Up.

Photo mystère

RAPPEL : Fini le tirage au sort au cas où il y aurait plusieurs gagnants. Il vous faudra
être rapide désormais puisque ce seront les deux premières bonnes réponses qui
se verront offrir un repas pour deux personnes au restaurant Le bout du pont à
Plélauff.
Si vous pensez savoir où été prise cette photo appelez vite Elodie au 02 96 24 93
87 aux heures d’ouverture de la mairie.
Petit indice : c’est un détail d’une maison…mais laquelle ?
La remise des prix sera faite en mairie fin août.
Bonne chance à tous !
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Jeux
Horizontalement
1- Manque d'aisance
2 - Regimber. Résultat d'un interrogatoire
3 - Compresse. Venus au monde
4 - Equipement
5 - Viscère . Do
6 - Cri du charretier. Froidure
7 -Chemin bordé d'arbres. Article contracté.
8 - Telles les Antilles. Département
9 - Vieilles monnaies

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4

Verticalement
1 - Voisin de Anglais
2 - Ténèbres. Elle finit dans La Vilaine
3 - Qui se trouvent au milieu
4 - Excès. Cardinal
5 - Bâtit
6 - Après mi. Grison. Métal précieux
7 - Mystère qui plane. Indépendant de toute
confession
8 - Nommé de nouveau. Plus très neuf.
9 - Passés sous silence. Impôts

5
6
7
8
9

POESIE
SUDOKU

Chaque visage est un miracle
Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs,

1

aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant.

5

2

8

Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts,

3

aux cheveux blonds ou raides est un enfant.
L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire

8

7

2

9

quand une main leur caresse le visage,
quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse.
Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait
mal.

4
8

6

7

5

6

2

3

3

7
1

2

Il n'existe pas deux visages absolument identiques.
Chaque visage est un miracle parce qu'il est unique.
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Deux visages peuvent se ressembler,
ils ne seront jamais tout à fait les mêmes.

7

2

9

La vie est justement ce miracle,

9

Ce mouvement permanent et changeant qui ne reproduit jamais
le même visage.
Vivre ensemble est une aventure où l'amour,

2

4

8

5

6

9

3

1

2

l'amitié est une belle rencontre avec ce qui n'est pas moi,
avec ce qui est toujours différent de moi et qui m'enrichit.
Tahar Ben Jelloun
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