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 E d i t o   
Chères Plouguielloises, Chers Plouguiellois,  
Je vous invite à découvrir ce  premier bulletin de l’année, 
une version allégée de notre bulletin qui s’appelle le p’tit 
mag, mais nous conservons bien entendu le bulletin traditionnel 
qui sera édité deux fois par an. 
Nous arrivons au printemps. Cette saison vient toujours vous don-
ner un regain d’énergie et d’enthousiasme en cultivant votre jardin, 
en faisant des travaux, en participant aux différentes manifestations 
de nos associations, en vous promenant au travers de nos chemins 
de randonnée. 
Nous sommes à mi-mandat. Sa signification est plus que relative, 
en effet, si la durée de l’engagement municipal est de six années, la 
portée de nombreuses décisions va bien au-delà de cette échéance, 
comme la compétence assainissement collectif transférée à Lan-
nion-Trégor-Communauté depuis le 1er Janvier 2016. 
Le vote du budget de notre commune a eu lieu le Jeudi 23 Mars, 
sur proposition du bureau municipal et de la commission finances. 
Le budget primitif de la commune au titre de l’exercice 2017 se 
présente comme suit : 
- La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en re-
cettes pour un montant de 1.413.900 €.  
 

- La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes 
pour un montant de 764.600 €. Il est le fruit d’un travail de gestion 
rigoureux de la part des services municipaux et des élus, dans un 
contexte difficile, et nécessitant toujours plus de maîtrise de la dé-
pense publique. 
Notre commune a rejoint  Lannion-Trégor-Communauté depuis le 
1er Janvier 2017. Les communes sont le lien indispensable avec 
cette nouvelle intercommunalité afin de vous informer sur les ser-
vices à la population et les différentes structures de proximité, 
comme la Maison d’Aide et de Service au Public (MASP) située à 
Tréguier. 
Vous trouverez un lien d’accès à LTC sur notre site communal.  
L’équipe municipale et moi-même sommes soudés autour d’un seul 
objectif : Travailler ensemble pour tous les Plouguiellois et Plou-
guielloises. 
 Un beau Printemps à tous ! A bientôt ! 
  
 Jean Yves NEDELEC,  
 Votre Maire. 

Cérémonie des Vœux 2017 
Le Jeudi 12 Janvier, le Maire Jean-Yves NEDELEC, a présenté  
les vœux de la municipalité en présence de ses adjoints et de ses 
conseillers municipaux face à une très nombreuse assistance.  
Après un  rappel des événements marquants de l’actualité écono-
mique, mondiale et nationale, M. Le Maire a rappelé  la  fusion de  
la CCHT avec Lannion Trégor Communauté au 1er Janvier 2017. 
Cette nouvelle intercommunalité compte une population de 
l’ordre de 100.000 habitants au travers de ses 60 communes fédé-
rées.  
M. Joël Le Jeune, président de LTC nous a fait l’honneur de sa 
présence à cette cérémonie. 
Jean-Yves NEDELEC lui a souhaité une pleine réussite dans ses 
fonctions de Président. 
M. Le Maire a souligné qu’en raison de la baisse continue des 
dotations de l’état qui impacte le budget de notre commune, celle-
ci doit plus que jamais réduire ses dépenses de fonctionnement et 
gérer l’argent public avec précaution, il renouvelle malgré tout son 
engagement de ne pas augmenter les impôts en 2017. 
La rentrée scolaire s’est bien déroulée, avec des effectifs en 
hausse : 119 élèves répartis en 5 classes, dont 45 en maternelle et 

74 en élémentaire. 
 
Après avoir analysé le bilan de l’exercice 2016 et les principales 
réalisations de l’année, il présente les principaux projets d’investis-
sement 2017 :  
- Pour les bâtiments : la construction de toilettes publiques et de 9 
logements à la Résidence Saint-Joseph, la réalisation de travaux 
d’acoustique dans la salle du Guindy et celle des associations de  
la mairie.  
- Pour la voirie : les principaux travaux retenus sont Calvary, Ké-
ralio, Guernigou, ainsi que le traçage de la ligne blanche axiale sur 
la route communale menant à La Roche-Jaune.  
- Pour l’éclairage public : l’extension dans la rue de l’Estuaire.  
- Pour l’achat d’équipements : un broyeur de végétaux (mutualisé 
avec Plougrescant), une remorque, l’achat de tables et bancs pour 
les associations, l’acquisition de barrières de sécurité et d’un radar 
pédagogique mobile, l’installation de jeux et de bancs au terrain 
de sports. 
 

Après avoir remercié le personnel communal, il présente ses Meil-
leurs Vœux de santé, de joie, de succès pour cette nouvelle année. 
M. le Maire conclut : « Tournons ensemble la page de l’année 
2016 et mobilisons-nous, tous ensemble, pour l’année 

 Le magazine d’information de la commune de Plouguiel (jumelée avec Castelnau Magnoac - Hautes-Pyrenées) 

le p’tit mag 

C’est le Printemps ! 



T r a v a u x  e n  c o u r s  
Résidence Saint-Joseph  
Les travaux de raccordement des 
eaux pluviales et usées sont réalisés 
depuis la fin du mois de janvier 2017. 
La voirie provisoire est terminée, afin de laisser le terrain dispo-
nible au bailleur social BSB. Suite à l’appel d’offres, un peu plus 
de 30 entreprises ont répondu aux différents lots. Après ouver-
ture des plis et analyse des offres, le bailleur a procédé aux choix 
suivants : 
1. Terrassement-VRD (ETS TANGUY, 22310 Plestin-Les-Grèves 
2. Gros œuvre (SAS BIDAULT, 22800 Saint-Donan) 
3. Enduits extérieurs et intérieurs (SARL RIVAS, 22950 Trégueux) 
4. Charpente bois-parois à ossature bois-bardage-métallerie (SAS BI-
DAULT, 22800 Saint-Donan) 

5. Menuiseries extérieures (SCOP GROLEAU, 22700 Perros-Guirec) 
6. Menuiseries intérieures (SCOP, 22700 Perros-Guirec) 
7. Couverture, ardoise-couverture et bardage zinc-étanchéité membrane 
(SARL LAMANDE, 22150 Hénon / SMAC, 29801 Brest) 
8. Cloisons sèches, plafonds, isolation (Jean-Hervé CARN, 22300  
Trédrez Locquémeau) 
9. Peinture (SARL SOLEMUR, 22140 Bégard) 
10. Nettoyage (SARL BASSANG NETTOYAGE, 221090 Plérin) 
11. Chapes, carrelage, faïence (SARL CRLB LE BORGNE, 22120  
Quessoy) 
12. Sols souples (SARPIC SAS, 22120 Yffiniac) 
13. Electricité, photovoltaïque, télécommunications, VMC (EURL En-
treprise ARTIGAUD, 22140 Lézardrieux) 
14. Plomberie, sanitaires, chauffage&ECS Gaz (SAS BURLOT, 22170 
Plouagat) 

Médaillés du sport  

Bienvenue aux nouveaux Plouguiellois 
La  troisième  édition de rencontre avec les nouveaux habitants de notre commune aura lieu ce printemps. 
Cette manifestation de convivialité permettra d’accueillir et de souhaiter officiellement la bienvenue aux nouveaux  
habitants de Plouguiel et de leur présenter notre commune. L’édition 2017 se déroulera le Samedi 27 Mai 2017 
à l’occasion de la Fête des Mères où nous mettrons à l’honneur les petits Plouguiellois nés en 2016, avec leurs parents et familles. 

Travaux Ad’ap (Agenda d’Accessibilité Programmée) 

Des travaux de mise aux normes de l’accessibilité des personnes 
handicapées sont à prévoir au sein de nos bâtiments communaux. Bon 
nombre de ces travaux seront réalisés par nos services techniques : à 
l’école, au restaurant scolaire, à la MAM et à la mairie. 

Longue vie au marché de La Roche Jaune ! 

La municipalité   de PLOUGUIEL a aménagé une nouvelle place 
de Marché à La Roche Jaune  (terrassement, revêtement stabilisé, 
installation d’éclairage et de branchement électrique, création d’un 
accès piétons ….). 
Ce marché hebdomadaire contribue à l’attractivité de notre com-
mune, il constitue un lieu de rencontre et de vie, c’est  un mo-
ment de convivialité  pour notre  commune au cœur du village de 
La Roche Jaune, il permet de  soutenir l’économie locale : pro-
ducteurs et artisans locaux. 
Encourageons cette initiative locale, soutenons cette écono-
mie de proximité . 
Le Marché hebdomadaire de La Roche Jaune se déroule le jeudi  
en fin d’après-midi, sur la place située 2, rue du Belvédère à La 
Roche Jaune (à proximité de la salle du Jaudy). 
Toute personne désirant obtenir un emplacement d'abonné sur le  
marché doit déposer une demande écrite à la mairie. 
 

 
 
 

Le règlement du marché détaillant la liste des pièces à fournir est 
consultable en mairie et sur le site de la commune. 
Extrait du Conseil Municipal du 12 Décembre 2016 : 
« Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour et 5 abs-
tentions, décide :  
- de créer un marché communal sur le domaine public à La Roche Jaune 
sur une place nouvellement aménagée au parking du Belvédère ;  
- d’adopter le règlement intérieur ci-annexé qui détermine l’organisation et 
le fonctionnement du marché ;  
- d’établir la gratuité des emplacements jusqu’au 1er avril 2017 et de 
consulter la commission des finances sur la fixation d’un droit de place ;  
- de charger Monsieur le Maire de prendre toutes mesures utiles pour la 
mise en place du marché communal. ». 
 

Toilettes publiques   
La construction des sanitaires 
publics a commencé. Les 
travaux de maçonnerie sont en cours avec l’Entreprise 
GRASSIN de Pommerit-Jaudy. 

Le Maire, Jean-Yves NEDELEC, 
assisté par Martine LE MERRER, 
Maire-Adjointe, et la Municipalité, a 
rendu hommage à nos deux récipien-
daires Plouguiellois pour leur engage-
ment dans la vie associative. 
Bernard LEJEUNE a reçu la mé-
daille d’argent du Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Asso-
ciative, en décembre 2016, après avoir 
reçu la médaille de bronze par les 
services du Préfet, à la promotion du 
14 Juillet 2010.  

Joseph PERON a reçu la médaille 
de bronze du Ministère de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Vie Associa-
tive en décembre 2015. 
 
 
 
 
 
Que leur action et leur engagement 
fassent des émules parmi les plus 
jeunes, assurant ainsi un relais et la 
pérennité de leur engagement. 

Le jeune Plouguiellois, Titouan ROPERS : un 
athlète de haut niveau dans la discipline kayak 
de descente ! 
En effet, durant la saison 2016, pour sa 1ère année 
en junior, Titouan a obtenu un titre de Champion 
de France sprint et un titre de Vice-Champion 
d’Europe sprint en individuel.  
 
Pour la saison à venir, il vise  
un titre au Championnat du  
Monde Junior en descente.  
Félicitations et bonne chance  
pour la suite ! 



Service Civique 

Chemins de randonnée : 4 circuits vous permettent de 
découvrir  
un peu mieux notre commune : 
- L’Estuaire : 13 kms - Départ de La Roche Jaune 
- Seigneuries : 14 kms - Départ de l'église 
- Les Méandres : 12 kms - Départ de Saint François 
- Ailes du Jaudy : 2 kms - Départ du Jaudy 
 (plan des chemins à télécharger sur le site internet de la mairie 

Le Port de La Roche Jaune 
Appelé communément "Joyau du JAUDY",  
ce petit port est situé au bord du jaudy et est 
le dernier port sur cette rivière, qui doit son 
nom poétique au lichen dont ses pierres sont 
colorées. 

Enfance Jeunesse (centre de loisirs pendant les va-

cances)  
Cap sport vacances est organisé pour les enfants âgés de 7 à 17 
ans par LTC en partenariat avec le Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor. Il se déroule les après-midis, pendant une se-
maine, sous forme de stages d’activités « Multi-sports » sur deux 
sites.  2 activités sportives différentes (24 places) sont proposées 
aux enfants pendant les petites vacances. 
Un programme détaillé des activités sera distribué aux enfants 
dans les écoles du secteur environ une semaine avant les dates 
d’inscriptions. 

 Les enfants de 7 à 12 ans inscrits au centre de loisirs le matin 
peuvent s’inscrire au Cap sports vacances l’après-midi 
(« passerelle » avec repas sans garderie).  
Transport : une navette est mise en place dans différentes com-
munes du territoire pour la prise en charge des enfants jusqu’aux 
divers sites d’activités (horaires du car signalés sur les pro-
grammes).  
Tarifs : forfait semaine payable à l’inscription (chèques vacances 
acceptés).  

Le Conseil départemental, lors de  son débat  budgétaire 2017,  a 
validé la réhabilitation du viaduc de KERDEOZER, les travaux 
débuteront cet automne. 
Le Maire, Jean-Yves NEDELEC se réjouit de cette bonne nou-
velle, l’accord obtenu auprès du Conseil départemental est l’abou-
tissement de nombreuses démarches et négociations avec pugna-
cité pour convaincre les services du département sur le bien fon-
dé de ce projet, les travaux vont débuter début septembre. 

Ce viaduc conçu par l'architecte « Harel de la Noé », véritable 
patrimoine de notre commune,  va donc être sécurisé et permet-
tra aux usagers randonneurs, à pied comme à vélo, de l'emprunter  
en toute sécurité dans ce magnifique paysage des berges du Guin-
dy et proche de la passerelle Saint-François. 
(Présent dans la mémoire des Plouguiellois et Trégorrois) la réha-
bilitation de cet ouvrage va contribuer à  promouvoir l'image tou-
ristique et patrimoniale de notre commune.  
 
Cet ouvrage est une véritable mémoire du p’tit train et de notre  
patrimoine dans notre paysage Plouguiellois !!! 

Viaduc de Kerdeozer :  
la réhabilitation va voir le jour…. 

Recensement citoyen (ou militaire) 
Un Français de naissance doit se faire recenser, auprès de la mai-
rie, entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui 
suit celui de l’anniversaire. Nécessité d’apporter le livret de famille 
pour ce recensement citoyen. 

Elections Présidentielles et législatives : les 
dates des prochaines élections 
 

Présidentielles : le premier tour de l'élection du Président de la 
République se déroulera le Dimanche 23 avril 2017 et le second 
tour le Dimanche 7 mai 2017.  
 
Législatives : les élections législatives sont prévues 
les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner 
les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale. 
Heures d’ouverture du scrutin : de 8 heures à 19 heures. 

Ouvert les jeudi et vendredi 
de 14h à 17h du 1er avril au 
30 septembre.   
Tarif visites : 5 €/personne, 
gratuit jusqu’à 12 ans.  
Visites guidées pour les 
groupes : 40 personnes 
minimum (prendre rendez-
vous). 

Lieux de résidence          Tarif 

Résidents du territoire 17.60 € 

Résidents hors territoire 22.25 € 

Patrimoine à découvrir et idées de balades à Plouguiel Le Château de Keralio 

Informations... 



Carte nationale d'identité et passeport : nouvelles modalités  

… Informations 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport 
Présence du demandeur obligatoire. 
Pièces à fournir :  ancienne carte ou passeport (copie intégrale d'acte de naissance s'il s'agit d'une perte ou titre périmé depuis plus de 2 
ans). 1 photo de moins de 3 mois. 1 justificatif de domicile récent (facture, pôle emploi, fiche de paie etc...), au nom et prénom du 
demandeur pour les personnes de plus de 25 ans. 
Pour les 18/25 ans, fournir la facture de l'hébergeant, sa pièce d'identité et une attestation sur l'honneur. Pour les mineurs, la pré-
sence du représentant légal muni de sa pièce d'identité est obligatoire. 
Tarifs :  Carte d'identité : gratuit si restitution de l'ancienne. 25 € de timbres fiscaux  si perdue ou volée. 
 Passeport : 86 € majeur. 42 € 15/18 ans. 17 € en dessous de 15 ans. 
Timbres fiscaux à acheter au Trésor Public, bureau de tabac.... Vous pouvez vous procurer un timbre fiscal électronique sur le 
site https://timbres.impots.gouv.fr . Ce service est simple, rapide et sécurisé. 
Téléchargement déclaration de perte : https://mdel.mon.service-public.fr/mademarchev5/sfjsp?interviewID=14011 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan préfecture nouvelle génération, les demandes de carte nationale d'identité, depuis le 
1er décembre 2016, se font uniquement dans les mairies équipées de dispositifs de recueil (Tréguier, Paimpol, Lannion, Perros-
Guirec). 
Pour gagner du temps et faciliter les démarches, vous pouvez faire une pré-demande en ligne.  
Un numéro vous sera fourni, il permettra à l'agent de l'état civil d'accéder à vos informations. 

Imprimer 
Les collectes des encombrants et ferraille auront lieu sur la commune les jeudis 2 mars, 15 juin, 

21 septembre et 7 décembre 2017. Inscriptions au 02.96.05.55.55 ou collecte.dechets@lannion-tregor.com 

Pour lutter contre le frelon asiatique 

Collecte encombrants et ferraille 

Arrivé accidentellement en France en 2004, le Frelon asiatique s’est acclimaté en France et s’est fortement déve-
loppé en nourrissant ses larves d’insectes et notamment nos précieuses butineuses les abeilles. Cette espèce repré-
sente aujourd’hui une menace pour la biodiversité et pour l’apiculture, et a été classée « espèce exotique envahis-
sante et nuisible ». La destruction des nids doit être réalisée par des professionnels surtout en période de forte acti-
vité (août/septembre). Un personnel qualifié utilise une combinaison étanche et des produits adaptés et homolo-

gués, garantissant la destruction complète du nid et son évacuation (risque limité de déplacement de la colonie). Si vous observez la 
présence de nids, nous vous demandons de bien vouloir le signaler en mairie. 
Vous trouverez plus d’informations et une plaquette à télécharger sur le site http://www.lannion-tregor.com/fr/environnement/lutte
-contre-les-especes-invasives/le-frelon-asiatique.html 

Prochaines Manifestations  
A l'occasion des Fêtes du Bourg, la mairie organise des jeux traditionnels (course en sac, à l'œuf, tirs au but...)  
le samedi 08 avril à 11 h au terrain des sports. distribution de bonbons. Venez nombreux ! 

    Un manège pour les enfants sera installé sur la place du bourg. 

Chasse à l’œuf du Comité de Jumelage : Lundi 7 Avril 2017  
à 15 h dans les bois du Château de Keralio.  
Pardon de St Gouéno : Lundi 5 Juin 2017 à La Roche Jaune. 
Loto de l’Amicale des Employés Communaux :  
Samedi 10 Juin 2017 à Penvénan. 
Kermesse de l’Ecole Publique de Plouguiel : Dimanche 18 
Juin 2017 sur le thème « les fleurs et les plantes ». 
Exposition d’Yvon LE VAOU « Les 100 ans des Ailes du Jaudy » : 
Dimanche 25 Juin 2017. 
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Visite du CFA de Pommerit-Jaudy  
Le 26 Septembre 2016, 25 nouveaux élèves de 2nde pro C ont été reçus à la salle d’honneur 
de la mairie par le Maire, Jean-Yves NEDELEC et ses adjoints. « Assis confortablement, nous 
écoutons le maire et ses adjoints nous parler administration d’une commune, démographie et activité écono-
mique », une bonne entrée en matière pour les cours d’Yves GUEGAN.  

Ensuite, avec Jean-Joseph PICARD, balades ensoleillées le long du Guindy pour visiter 
l’aqueduc et l’ancienne voie ferrée, les services techniques. Pique-nique ensuite sur le port de 

La Roche Jaune et visite du chantier ostréicole PERCEVAULT, puis fin de journée : visite des jardins du Kestellic et ses magnifiques 
plantes exotiques, avant de terminer par la visite d’une exploitation de polyculture et légumes de plein champ. 


