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Sommaire 

En ce début d’été, que nous attendions tous avec impa-
tience, voici venu le temps des vacances. 
 Durant  ce premier semestre  l’activité municipale a con-
servé toute son intensité. 
Dans ce numéro, vous trouverez un point complet et pré-
cis sur les investissements et travaux  terminés, en cours, 
ou ceux qui se poursuivent.

La réalisation  des toilettes  publiques  à La Roche Jaune 
est  terminée. Cet équipement communal aux normes 
P.M.R. (personnes à mobilité réduite)  a été implanté à 
proximité du parking de La Roche Jaune. Le délai de mise 
en place avant la saison touristique a été respecté.
La création d’un chemin d’accès sur l’ancienne ligne de 
chemin de fer dans le quartier de Saint François permet 
d’accéder à des parcelles communales pour en assurer 
l’entretien et de poursuivre la promenade, à pied ou à vé-
lo, de la passerelle Saint François vers le viaduc de Ker-
déozer récemment restauré, ainsi que de mieux mettre en 
valeur le potentiel touristique et paysager de ce site qui 
surplombe le Guindy et la passerelle Saint François.
Le vendredi 18 Mai 2018, nous nous trouvions sur le viaduc 
de Kerdéozer, pour l’inauguration de l’ouvrage restauré et 
pour son ouverture officielle au public.

Sur proposition de la commission voirie, le pro-
gramme de réfection des routes communales 2018 
se décompose comme suit : La Voie Communale (VC) 
n°9 au lieu dit « Kerboriou » ; la VC n°23 ; la VC n°
70 au lieu dit « Kervégan » ; la rue des Troènes 
avec l’aménagement des bas côtés.
La commune envisage l’acquisition d’un terrain Im-
passe  Pors Gwin pour permettre la réalisation d’une 
aire de retournement pour les véhicules de grand 
gabarit, permettant ainsi à la benne de collecte des 
ordures ménagères et aux véhicules de secours 
d’emprunter la voie en toute sécurité, et de créer 
des places de stationnement en bordure de la voie. 
Ces travaux sont programmés cet automne.
Une réflexion est également en cours pour réaména-
ger et sécuriser l'entrée du bourg, à proximité de 
l'école, où la commune a décidé de faire l’acquisition 
d’une parcelle de terrain située au 43 rue des écoles 
d’une contenance de 1558 m².
Une étude sera menée sur une éventuelle rénovation 
du bâtiment existant et sur la vocation définitive à 
donner au futur ensemble. 
Ces travaux contribueront à embellir l’entrée du 
bourg en provenance de Penvénan. 
Au chapitre bâtiments, il est prévu la réfection de 
la cuisine de la salle du Jaudy et de la toiture du 
préau de la cour de la salle du Guindy.
Le fauchage de nos voies communales et chemins 
ruraux est en cours. Ces travaux réalisés simultané-
ment par la commune et  le S.I.V.A.P. permettent de 
réaliser cette opération  dans un délai  plus court.
Sur le plan scolaire, le retour à la semaine d’école de 
quatre jours est programmé pour la prochaine ren-
trée scolaire. Une consultation a été menée conjoin-
tement par le Conseil d’école et la municipalité au-
près des familles des élèves. Le Conseil Municipal a 
également  émis  un avis favorable à ce changement. 
Mais cela ne nous empêche pas de dresser un bilan 
très positif des activités périscolaires, qui ont plu 
aux enfants et satisfait les parents pendant ces 
quatre années.
Le dimanche 27 mai, jour de la fête des mères, nous 
avons souhaité officiellement et chaleureusement la 
bienvenue  aux nouveaux habitants de Plouguiel et 
mis à l’honneur les familles qui ont eu le bonheur de 
connaître un heureux événement en 2017 Comme 
tous les ans, le fleurissement du bourg a été réalisé 
et nos espaces publics sont parfaitement entrete-
nus. Je remercie notre personnel communal pour 
leur implication.
Les associations de la commune proposent plusieurs 
animations estivales. Je vous encourage donc à y 
participer pour votre plus grand plaisir et pour ho-
norer la vitalité des associations  qui contribuent au 
dynamisme communal.
Notre commune bouge, elle se renouvelle pour gar-
der son attractivité. 
Soyez assurés de notre engagement et dévouement 
pour mieux vivre à Plouguiel. 

A bientôt ! 
Jean Yves NEDELEC,
Votre Maire.

Edito 
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Exposition « Un petit train dans la vallée »

Suite à l’Inauguration des travaux du Pont de 
KERDEOZER, le 18 Mai 2018, Martine LE MERRER, ad-
jointe au maire en charge de la culture, et les Amis de 
la mémoire Plouguielloise, ont procédé à la présentation 
de l’exposition « Un petit train dans la Vallée » et de la 
projection d’un film. Cette très belle exposition a per-
mis de faire revivre des souvenirs passés, du temps où 
l’on prenait le petit train dans la vallée.
Une partie de cette exposition est installée dans le hall 
de la mairie durant l’été.
Félicitations et remerciements à Yvon LE VAOU, René 
RICHARD, Jean Paul PICHOURON, Pascal OFFRET, 
Jean Paul DONATY pour la réalisation des documen-
taires et du film.

Inauguration à Bro Dreger

Ce viaduc de Kerdéozer, en service du 11 août 1906 au 
15 avril 1949 est l’œuvre de l'architecte Costarmori-
cain  Louis Auguste Harel de La Noé, et permettait au 
train de la ligne Tréguier Perros Guirec de franchir le 
site accidenté de Kerdéozer. Les usagers randonneurs 
à pied, comme à vélo l'empruntent désormais en toute 
sécurité. En partant de Saint François il est possible, 
désormais, de rejoindre la gare de Penvenan en passant 
par le viaduc comme le faisait le petit train en son 
temps, dans ce magnifique paysage des berges du Guin-
dy et de la passerelle Saint François. 

Jean Yves NEDELEC, le Maire, a remercié les Plouguiel-
lois et Plouguielloises, et les riverains venus découvrir 
le viaduc restauré. Il souligne que la réhabilitation  de 
cet ouvrage,  contribue à  promouvoir l'image touris-
tique et patrimoniale  de notre commune. 

Les « Amis de la mémoire Plouguielloise » nous ont 
fait découvrir en salle d’honneur de la Mairie, leur ex-
position « Un petit train dans la vallée ». Qu’ils en 
soient ici chaleureusement remerciés.

Le  vendredi 18 Mai 2018 s’est déroulée l’inaugura-
tion des travaux de restauration du viaduc de 
Kerdeozer et l’ouverture officielle au public, en pré-
sence de Monsieur Alain CADEC, président du dé-
partement ; Jean Yves NEDELEC, le Maire ; des Ad-
joints et conseillers municipaux ; Madame Véronique 
MEHEUST, vice présidente du conseil départemen-
tal en charge de l’environnement, des conseillers 
départementaux : Madame Isabelle NICOLAS et 
Monsieur Pierrick GOURONNEC,  Madame Valérie 
LE BARS (cheffe de service patrimonial naturel au 
département), Monsieur Pascal SERGENT respon-
sable (au département) du suivi des travaux sur ce 
chantier, les agents du service technique municipal, 
les entreprises ROUSSEL et EIFFAGE.

Symbole de dynamisme, l'activité légumière est la pre-
mière activité économique de notre territoire.
Jean Yves NEDELEC, le maire, a remercié Messieurs 
les Présidents de l’UCPT et de BRO DREGER pour la 
« prise de risque de développement de leur entre-
prise », leur volonté d’entreprendre pour le développe-
ment local, afin d’accroître sa compétitivité, celle de 
ses producteurs, en permettant la création d’emplois 
directs et indirects, richesses dont notre bassin du 
Trégor a tant besoin.
Soutenons et encourageons notre agriculture pour 
permettre l’installation de jeunes agriculteurs sur 
notre territoire.
Tout au long de l’après midi un programme de visite 
de la station était proposé : découverte des chaînes 
de conditionnement, de la plate forme de stockage et 
d’expédition des légumes ; démonstration de déroulage 
de peupliers pour la fabrication des cagettes.

Le Maire, Jean Yves Nédélec, et les élus, ont inaugu-
ré le Dimanche 25 mars 2018 les nouveaux locaux de 
conditionnement et de stockage de légumes, à la coo-
pérative de Bro Dreger sur notre commune à Croas 
Braban.

Inauguration du Viaduc de Kerdéozer à Plouguiel
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Une borne de charge accélérée pour véhicules élec-
triques (Brev'Car) a été installée près du parvis de la 
mairie, en face du monument aux morts. 

Le coût de la borne installée est de 10 000 , travaux de 
raccordement compris. Une opération blanche pour la 
commune. L'État finance 50 %, le SDE 25 %, la Région 
Bretagne 20 %, Lannion Trégor Communauté 5 %. 

Cette borne de charge fonctionne à partir d'un badge, 
disponible auprès du SDE 22 (tél. 02 96 01 20 20), ou 
sur internet (sde22@sde22.fr) ou en téléchargeant le 
formulaire sur le site www.sde22.fr. 

Les exploitants agricoles du secteur légumier constatent 
régulièrement les dégâts causés dans leurs champs par 
les hordes de choucas qui provoquent des dégâts sur les 
plantations de choux, de brocolis... 

Une formation de piégeurs agréés a été organisée à 
Plouguiel par la fédération des chasseurs des Côtes
d'Armor. Une trentaine d'agriculteurs et chasseurs ont 
été formés à reconnaître les espèces à piéger. 

Il est demandé aux agriculteurs piégeurs d’établir un 
dossier de constat de dégâts et de l’adresser à l'admi-
nistration qui fixera le quota de prélèvement autorisé 
par la pose de cages, ou par des tirs sur les parcelles 
pour limiter l'expansion de l'espèce. 

Installation d’une borne de charge pour véhicules électriques

Accompagnés de la Directrice et des enseignantes, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école publique de Plou-
guiel ont donné, le mercredi 20 juin, au théâtre de l’Arche, à Tréguier, la représentation d’un opéra de Julien 
Joubert, sur un texte de Gaël Lépingle : « Aimez vous Bach ». 

Le public était venu nombreux pour applaudir les élèves qui nous ont présenté un spectacle éblouissant ! Nous 
les remercions chaleureusement !

Représentation du spectacle « Aimez vous Bach » par les élèves de l’Ecole de 
Plouguiel au Théâtre de l’Arche
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Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants et des nouveaux nés 

Le Maire, Jean Yves NEDELEC, a reçu le 27 Mai, 
les nouveaux habitants et les nouveaux nés. Chaque 
année, de nouvelles familles rejoignent notre com-
mune pour y couler des jours heureux, dans le 
cadre d’une retraite paisible, pour des raisons pro-
fessionnelles, ou pour rapprochement familial. Au 
travers de cette manifestation de convivialité, la 
Municipalité leur souhaite chaleureusement la 
bienvenue dans notre commune.

Bilan des activités périscolaires

C’est désormais une tradition, Jean Yves NEDELEC, le maire, Martine LE MERRER, maire
adjointe en charge de la vie scolaire et Fabienne L’ALLAIN, secrétaire de l’Association 

« Les Copains de l’Ecole », ont reçu les élèves de CM2 accompagnés de leur Directrice, 
Emilie GOSSELIN. 
Remerciements à l’Association « Les Copains de l’Ecole » qui a participé au co
financement des calculatrices spéciale collège offertes aux 15 élèves de CM2 pour leur 
rentrée au collège en classe de 6ème. 
« Bonnes vacances, reposez vous bien, et bonne réussite pour votre futur parcours de 
collégien ».

Le traditionnel tournoi de Pâques des vétérans de l'Entente 
de Lizildry s'est déroulé le Dimanche 1er avril.
La remise des trophées a eu lieu dans la salle d'honneur de 
la mairie. Le Maire, Jean Yves NEDELEC, a adressé ses féli-
citations aux organisateurs « pour cette cérémonie des tro-
phées, qui se perpétue tous les ans, dans l'une des mairies 
de l'Union sportive des trois P (Penvénan, Plougrescant, Plou-
guiel) ».

Accueil des vétérans de l’Entente de Lizildry à la mairie

Le retour à la semaine d’école de quatre jours est programmé pour la prochaine rentrée scolaire. 
Nous garderons un très bon souvenir des activités périscolaires qui ont plu aux enfants et satisfait les parents 
et nous en tirerons un bilan très positif. Nous remercions l’équipe des animateurs et animatrices, le personnel 
scolaire et les bénévoles, pour leur contribution, ainsi que le Club des Ajoncs d’Or et le Centre Hospitalier de 
Tréguier pour leur implication aux activités intergénérationnelles.

Remise des calculatrices aux élèves de CM2
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 LE  BUDGET COMMUNAL
Le Conseil Municipal délibère chaque année sur 2 documents budgétaires importants :
Le compte administratif qui représente le bilan financier de l’année écoulée ;
Le budget primitif qui recense l'ensemble des prévisions de dépenses et recettes de la commune pour l'année 
en cours.
Ces documents se présentent en deux sections : fonctionnement et investissement, chacune  subdivisée en dé-
penses et recettes. Ils sont  publics et consultables en Mairie.
En FONCTIONNEMENT, il existe quatre grandes catégories de dépenses :
Les charges à caractère général : Ce sont tous les achats de fournitures diverses (administratives, scolaires, 
d'entretien, services techniques, de fluides), tous contrats d'entretien, de locations, d’assurances et tous les 
frais de services (indemnités comptables, téléphonie, affranchissements, honoraires et autres taxes dues par 
la commune) ;
Les charges de personnel : Elles comprennent toutes les rémunérations et les charges sociales de tous les per-
sonnels employés par la commune ;
Les attributions de compensation versées à LTC ;
Les charges financières qui correspondent aux intérêts d'emprunts ;
Les autres charges diverses à savoir principalement  les indemnités des élus, la participation de la commune 
aux budgets de la Caisse des Ecoles et du CCAS, aux organismes intercommunaux.
Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 1 176 629,57 € en 2017.

Les recettes se divisent en plusieurs catégories :
  Les impôts et taxes perçus par la commune ;
  Les dotations et subventions ;
  Les recettes issues des redevances garderie, cantine et de locations diverses ;
  Les recettes issues des locations immobilières de la commune ;

Le total des recettes de fonctionnement s’élève à 1 437 756,15 € en 2017.

Les comptes de fonctionnement 2017 laissent apparaître un excédent total de clôture de 261 126,58 €.
Une attention toute particulière est portée sur l’évolution de cet excédent qui correspond à la capacité 
d'autofinancement (CAF) de la commune, c’est à dire les ressources utilisables pour financer les opérations 
d'investissement.
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En INVESTISSEMENT, les dépenses concernent la réalisation d’opérations d’aménagement, le programme de 
voirie, les acquisitions de gros matériels, les acquisitions foncières, etc. ainsi que les remboursements du capi-
tal des emprunts.

Il n'existe pas de recettes spécifiques d'investissement. La capacité d'une commune à investir résulte essen-
tiellement dans l'excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement. A cela s’ajoutent les subventions 
propres à chaque opération ou les emprunts contractés par la commune.
En 2017, les dépenses d'investissement hors emprunts se sont élevées à 282 401,70 € et le remboursement du 
capital de la dette à 120 037,67 €. Les recettes d'investissement se chiffrent elles à 488 603,27 €.

En matière de DETTE COMMUNALE, au 1er janvier 2018, celle ci s'élève à 1 005 010 €, toutes dettes confon-
dues, soit 553 € par habitant (calcul sur la base de 1819 habitants), un montant inférieur à la moyenne des 
communes de même strate démographique (686 € par habitant dans le département, 609 € par habitant au ni-
veau national).

BUDGET  2018 :

Le budget primitif de fonctionnement, qui correspond aux autorisations de dépenses votées par le Conseil Mu-
nicipal, s’élève pour l’année 2018 à  1 447 800 € en dépenses et en recettes.

Le budget d’investissement 2018 s’élève à 1 073 700 € en dépenses et en recettes.

 Les opérations d’investissement programmées ou à engager pour l’année 2018 sont les suivantes :
Le programme voirie 2018 ;
Les travaux de création d’un chemin communal sur l’ancienne voie de chemin de fer ;
La fin des travaux d’aménagement des abords des logements sociaux ;
Les travaux de réaménagement du port de La Roche Jaune ;
L’aménagement du bourg aux abords de l’école comprenant l’acquisition, les travaux d’aménagement du terrain 
et les éventuels travaux de rénovation du bâti ;
La réalisation de travaux sur les bâtiments communaux à savoir la réfection des plafonds du dortoir de la Mai-
son des Assistantes Maternelles, la rénovation du parquet de la salle d’honneur et du fronton de la mairie, des 
travaux de toiture d’un préau, le remplacement des chauffages de l’école, du restaurant scolaire et de la mai-
rie, la réalisation de toilettes publiques à La Roche Jaune, la rénovation de la cuisine de la salle du Jaudy ;
Les travaux d’aménagement du terrain de l’aire de camping cars ;
La mise en œuvre des travaux inscrits à l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) ;
La rénovation de foyers d’éclairage public et les travaux de réseaux pour la création d’une aire de camping
cars ;
L’achat de mobilier aux écoles maternelle et élémentaire et de mobilier divers ;
L’acquisition de jeux pour enfants au terrain des sports et de nouvelles illuminations de noël ;
L’acquisition d’outillage et d’équipements pour les services techniques, de logiciels et de mobilier pour la mai-
rie, du mobilier pour le restaurant scolaire ;
L’acquisition de terrains de voirie ;
La fin du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme ;
Les travaux en régie programmés à l’église (électricité et réseau d’eaux pluviales), pour la construction des 
toilettes publiques, pour l’accessibilité des bâtiments communaux et pour l’engazonnement du cimetière.

VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré le 25 Mars 2018 ont décidé  de maintenir en 2018  les taux d’im-
position de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties appliqués en 2017 soit :

Taxe d’habitation : 14,27 % 
Taxe foncière bâtie : 20,99 %

Taxe foncière non bâtie : 61,59 %

Ces taux sont restés inchangés depuis 2012.

 LE  BUDGET COMMUNAL
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des Résistants le 27 Mai des Déportés le 27 Avril

de la Victoire du 8 Mai 1945 de l’Appel du 18 Juin

Bienvenue aux deux nouveaux porte drapeaux de la commune

Cérémonies Patriotiques

« J’ai souhaité être porte drapeau pour rendre 
hommage aux hommes qui se sont battus pour 
notre liberté. Il est important de ne pas oublier 
notre devoir de mémoire afin que ces guerres ne 
recommencent jamais ».

Aymeric Brochen, 14 ans.

Patrick DAGORN et Aymeric BROCHEN, entourés 
de Gérard PRIGENT et de Joseph PERON, sont les 

deux nouveaux porte drapeaux de la commune. 
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La réhabilitation du viaduc de Kerdéozer nous donne l'occasion de montrer combien le franchissement de la 
vallée du Guindy nécessita la construction d'ouvrages d'art. Cette réalisation fut l’œuvre d'Harel de la Noë. 
De ces constructions seuls subsistent désormais le viaduc de Kerdéozer et une partie d'une rampe ferroviaire.

Le viaduc de Kerdéozer a gardé de beaux restes, heureusement pour lui, car voilà que depuis bientôt 69 ans il 
était livré à lui même et aux intempéries. Le lierre l'avait envahi depuis longtemps et si cela lui donnait une 
image champêtre émouvante on sait combien cette plante est désastreuse lorsqu'elle couvre une construction. 

Pourtant le viaduc ferroviaire aura eut des défenseurs qui depuis plus de vingt années alertèrent les autorités 
pour entreprendre un minimum de travaux d'entretien. Le vieux pont était apprécié de beaucoup, ses admira-
teurs se désespéraient, quand le département se pencha enfin sur le devenir de l'ancienne voie du petit train 
des Côtes du Nord. En effet un projet ambitieux voulait créer un chemin de randonnée européen, on s'aperçut 
alors l'intérêt que représentait cette ancienne ligne qui longeait la côte de Saint Brieuc à Plestin les Grèves. 
De plus on remarqua la valeur patrimoniale des ouvrages réalisés par un architecte costarmoricain au génie 
enfin reconnu : Harel de La Noë. Le département et l'Europe volaient désormais au secours de ces vestiges 
(tout au moins ceux qui en valaient la peine). Sur cette liste figurait heureusement le viaduc de Kerdéozer en 
Plouguiel.

Il y eut cependant un moment de stupeur, puisque sa réhabilitation prévue pour l'année 2014 était subitement 
suspendue faute de crédits. Encore une fois notre viaduc semblait abandonné, mais il ne faut jamais désespé-
rer. En 2016 de nouveaux crédits furent trouvés et fin 2017 débutait cette fois une restauration tant atten-
due qui donnait ainsi une nouvelle jeunesse à notre vieux pont que le lierre avait fini par envahir. Le viaduc de 
Kerdéozer n'était donc pas voué à un sombre destin.

Le Conseil Départemental et l'Europe auront permis de sauvegarder l'un des premiers ponts construit par Ha-
rel de La Noë. En partant de la rampe de Saint François il est possible désormais, de rejoindre la gare de Pen-
venan en passant par le viaduc comme le faisait le petit train en son temps.

De 1905 à 1949 la vallée du Guindy a vécu au rythme du petit train. La population d'aujourd'hui a du mal a ima-
giner ce mode de transport où l'on se déplaçait lentement (puisqu'à 30 kms dans l'heure on était au maximun). 
Mais quel progrès par rapport aux générations antérieures, qui elles se déplaçaient à la vitesse du cheval dans 
le meilleur des cas.
Si le petit train a disparu, grâce à la voie verte nous pouvons découvrir la vallée du Guindy et la campagne plou-
guielloise.

Désormais le lierre a disparu et les randonneurs peuvent retrouver le parcours du «Petit train».

Yvon Le Vaou
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Après la messe à la Chapelle, l’Abbé Yves Ndecky a 
procédé à la bénédiction de la mer sur la cale de La 
Roche Jaune. Le Maire, Jean Yves NEDELEC l’a aidé à 
déposer sur le Jaudy une couronne de fleurs pour les 
péris en mer.

Le Dimanche 25 mars, le père Guillaume 
Caous a béni le calvaire de Croas Braban res-
tauré par l'UCPT, en présence de Jean Yves 
NEDELEC, Maire de Plouguiel et des élus, de 
paroissiens et d'agriculteurs.

Inauguration du Calvaire de Croas Braban

Les jeux des Pardons de Saint Joseph au Bourg et de Saint Gouëno à La Roche Jaune

Pardon de Saint Gouëno

Le jeudi 28 juin, les membres du jury de la commission fleurisse-
ment, grille de notation en main, ont parcouru la commune pour 
visiter les maisons et jardins fleuris. 

Cette année, on compte 10 inscriptions pour ce concours gratuit 
et ouvert à tous les habitants de la commune.

La remise des prix et des résultats se fera au mois de septembre.

Concours Municipal 2018 de Fleurissement
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SORTIE AU LAC DE GUERLEDAN
Voyage des Aînés Organisé par la Municipalité

LE MARDI 11 SEPTEMBRE 2018

Nouveaux artisans dans la commune

Le marché de La Roche Jaune, a lieu tous les jeudis en fin d’après 
midi, de 17 h à 20 h. Vous y trouverez tous les produits du ter-
roir.

Il contribue à l’attractivité de notre commune, il constitue un lieu 
de rencontre et de vie, c’est un moment de convivialité au cœur 
du village de La Roche Jaune.

Les commerçants souhaitant participer au marché de La Roche 
Jaune sont invités à adresser leur demande à la mairie. 

Marché de La Roche Jaune
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Nous sommes partis à Paris du 20 au 22 février 
derniers. Nous avons pris le train à Guingamp à 
8h22 et nous sommes arrivés à la gare Montpar-
nasse en fin de matinée. Nous avons ensuite 
pique niqué sur l’île de la Cité. Il y avait beau-
coup de pigeons.
Après le déjeuner, nous avons observé la cathé-
drale Notre Dame. Nous avons appris beaucoup 
de choses grâce à notre guide Stéphanie. Nous 
sommes même rentrés dans la cathédrale. Nous 
avons fait une course d’orientation et nous 
avons été sur le pont neuf. Nous avons décou-
vert plein de choses ! Nous avons ensuite pris le 
métro et nous sommes rentrés à l'hébergement 
où nous avons découvert nos chambres.
Juliette, Lilou, Flo, Emma.

Nous avons visité la Tour Eiffel le jeudi 22 février, dernier jour de 
notre séjour à Paris.

Elle pèse 10 100 t. Nous sommes montés jusqu'au première étage : il y 
a 347 marches, 1665 en tout.

Quand nous avons fini de monter les marches, notre guide nous a ex-
pliqué des choses sur la tour Eiffel dans une salle de réunion.

La tour Eiffel a été construite pour la cinquième Exposition Univer-
selle de Paris, en 1900.

Ses couleurs ont été rouge, ocre, jaune, brun et rouge brun.
On la surnomme La Dame de Fer.

Le jeudi 22 février, nous les CM1 CM2 de l'école de 
Plouguiel, sommes partis du centre d'hébergement 
pour aller au Louvre en métro. Nous sommes arrivés 
aux environs de 9h00, pour retrouver notre guide 
Stéphanie.
Nous avons pris une photo de groupe devant la pyra-
mide du Louvre. Au début de la visite, nous sommes 
allés dans les vestiges de l'ancien château. Stéphanie 
nous a sélectionné une série d’œuvres connues : La 
Joconde de Léonard de Vinci, La Victoire de Samo-
thrace, Le Sacre de Napoléon de David, La Vénus de 
Milo...

Mercredi 21 Février
Nous sommes partis du centre (là où nous dormions) vers 
8h30 et nous sommes arrivés vers 10h au Château de 
Versailles. Nous avons visité le château le matin, et, 
l'après midi, les jardins. Nous avons fait une chasse au 
trésor par équipe. Les équipes oranges et vertes ont fini 
à égalité. Les monuments que nous y avons vus sont des 
arènes, des fontaines. On appelle ce type de jardin un 
jardin « à la française », organisé et bien entretenu. 
Nous sommes ensuite repartis par le RER puis le métro et 
nous sommes rentrés au centre.
Après le dîner, nous avons fait un jeu de société et nous 
nous sommes couchés vers 21h.

Les élèves de CM1/CM2 de l’Ecole de Plouguiel nous racontent leur voyage à PARIS
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Une délégation de Plouguiel a séjourné à 
LINTHAL

du 10 Mai au 13 Mai 2018
Retour en images de ce séjour inoubliable

Comité de Jumelage Plouguiel   Petit séjour chez nos amis de LINTHAL en Alsace

Départ de Plouguiel Cérémonie officielle à Linthal

Remise du cadeau à Hubert Martin Randonnée pédestre

Découverte du paysage alsacien



Vie communale

Keloioù Priel mag - n°10  Le magazine d’information de la commune de Plouguiel14

Travaux en cours sur la commune

Création d’un chemin d’accès à Saint François

Installation de sanitaires publics à La Roche Jaune

Installation de deux nouveaux panneaux de lieu dit à 
l’entrée de La Roche Jaune

Logements Résidence Saint Joseph  : inscriptions

Un nouveau chemin d’accès piétons cyclos a été réalisé sur 
l’ancienne ligne du petit train pour rejoindre la voie verte du 
viaduc de Kerdéozer récemment restauré.

Il  permet de mettre en valeur le site de Saint François très 
apprécié des randonneurs et des cyclos, il permet également 
l’accès des engins des services techniques de la commune 
pour l’entretien de l’ancienne voie ferrée.

La commune de Plouguiel a procédé à l’installation de sanitaires pu-
blics au centre du village de La Roche Jaune. Cet équipement com-
munal aux normes P.M.R. (personnes à mobilité réduite)  a été im-
planté à proximité de la salle du Jaudy.

Cet équipement était devenu indispensable, au vu de la fréquenta-
tion croissante des touristes, des randonneurs et des visiteurs.

Deux nouveaux panneaux annoncent l’entrée du village de La 
Roche Jaune. 

Le visuel de ces panneaux de bienvenue représentent le Port 
de La Roche Jaune.

Neuf logements avec jardins privatifs sont en cours de construction 
par le bailleur Bâtiments et Styles de Bretagne (BSB). Répartis 
en «trois T2, quatre T3, deux T4», ils sont destinés à des jeunes 
familles et à des personnes âgées. 
Cinq de ces logements seront équipés pour personnes à mobilité ré-
duite. 

Ils seront livrés au cours du 1er trimestre 2019.

Les personnes intéressées par une location sont invitées à s’inscrire 
à la mairie et auprès du bailleur BSB. 
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Envie de valoriser vos déchets verts chez vous ? Lannion Trégor Communauté met en place un nouveau ser-
vice : le broyage des déchets végétaux.

POURQUOI BROYER SES VÉGÉTAUX ?
Intéressant sur le plan écologique et économique, le broyage permet de réduire les déchets végétaux de 
votre jardin et de les valoriser. Le fait de hacher les petites branches et autres résidus de taille vous per-
mettra de réduire de moitié le volume de vos déchets verts. Vous pourrez ainsi les réutiliser dans votre jar-
din sous forme de paillage ou de compost, et ainsi retenir l’humidité et embellir vos massifs.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?
Prenez directement rendez vous avec notre prestataire, la Régie de quartiers au 07.85.33.07.35.
La Régie de quartiers de Lannion vient chez vous avec son matériel, et pour un forfait de 30 minutes, broie 
l'équivalent de 4 m3 pour la somme de 20 (20  les 30 minutes supplémentaires).
INFOS PRATIQUES POUR UN BROYAGE EFFICACE
Couper des branches d’un diamètre maximum de 10 cm.
Rassemblez vos branches toutes dans le même sens.
Mettez le tas à proximité d'un endroit carrossable. 
Ne laissez pas la végétation envahir votre tas.
Regroupez vous entre voisins et diminuez le coût de la prestation ! 

Mise en place d’un nouveau service pour le broyage des déchets végétaux

La destruction des nids  stratégie communale et intercommunale
Arrivé accidentellement en France en 2004, le Frelon asiatique s’est acclimaté en France et s’est forte-
ment développé en nourrissant ses larves des insectes et notamment des abeilles. Cette espèce repré-
sente aujourd’hui une menace pour la biodiversité et pour l’apiculture, et a été classée « espèce exotique 
envahissante et nuisible ». La destruction des colonies reste la méthode la plus efficace pour diminuer 
les populations de Frelon asiatique. 

J’ai trouvé un nid. Quelle est la marche à suivre ?
Si vous trouvez un nid, adressez vous à votre mairie. Le référent communal se rendra sur place et 
s’assurera qu’il s’agit bien d’un nid de Frelon asiatique actif. Il remplira une fiche d’intervention et fera 
intervenir une entreprise spécialisée dans les plus brefs délais. Si vous faites de votre propre chef in-
tervenir une entreprise avant de solliciter votre référent communal, vous ne pourrez pas bénéficier de 
la subvention de LTC à la destruction du nid.

Domaine public : interventions prises en charge par la commune.
Propriétés privées : la commune fera intervenir une entreprise spécialisée, avec l’accord du proprié-
taire, et refacturera à ce dernier la part à sa charge, déduction faite de la participation de la commune 
et de LTC. 
La commune de Plouguiel accorde aux particuliers 15 € pour la destruction d’un nid primaire et 25 € 
pour la destruction d’un nid secondaire (nid de plus grande taille construit en hauteur et abritant un 
grand nombre d’individus).
Lannion Trégor Communauté participera en octroyant aux communes pour chaque destruction (fonds de 
concours 2018) : 15 € par nid primaire et 25 € par nid secondaire.

Le frelon asiatique
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Association Les Copains de l’Ecole

Comité de Jumelage

3 000 œufs cachés sur le site du château. Martine 
Féger, Présidente du Comité de Jumelage, a re-
mercié chaleureusement M. de Roquefeuil, le pro-
priétaire, d'avoir permis d’organiser cette chasse 
à l’œuf  dans le parc du château. 
Le bon d'achat de 200 € est remporté par Marc 
Le Merrer, de Plouguiel, le bon de 50 € revient à 
Jennifer Barateau, de Lannion. 

Le Football club du Lizildry avait décidé de clore sa saison sportive, 
en organisant un tournoi familial déguisé, au terrain de sports de 
Plouguiel.
Treize équipes se sont donc affrontées dans une ambiance festive et 
ludique. Ce sont les Aristotes qui remportent le tournoi devant les 
All Rights. 
Ils gagnent des entrées au Laser Game de Lannion.

Football Club du Lizildry

Chasse à l’œuf Lundi de Pâques au Château 
de Kéralio

Groupement Jeunes de l’Estran
Accompagnés de quelques parents et des encadrants, 
une trentaine de petits footeux (du baby foot aux 
U9) du groupement jeunes Penvénan Lizildry ont pro-
fité pleinement de la sortie au Royal kids, à Lannion : 
labyrinthe, toboggans, piscine à balles et piste de 
danse... Tous ont pu explorer les coins et recoins du 
parc de jeux couvert. Une belle manière d'entamer la 
deuxième partie de saison pour les jeunes pousses du 
groupement.

Kermesse le Dimanche 24 Juin sous le thème du Far West

Sous un soleil magnifique, les enfants de l’école de Plouguiel se sont 
retrouvés avec leurs familles pour la kermesse qui avait pour thème 
cette année le Far West.

Ils se sont produits en spectacle avec les enseignantes et le person-
nel de l’école, pour la plus grande joie de tous les spectateurs venus 
en nombre à l’école publique de Plouguiel.
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Comité des Régates

Vélo Club Plouguiellois

La première journée a conduit le groupe de Plouguiel à 
Arzon sur 200 kms de routes vallonnées avec un déni-
velé non négligeable de 1600 mètres, la seconde a of-
fert une jolie balade touristique de 100 kms sur les 
bords du golfe du Morbihan avant un retour le lende-
main par le même itinéraire qu'à l'aller. A l'arrivée à 
Plouguiel, le compteur de ceux qui ont fait le parcours 
complet totalisait plus de 500 kms.

Un mini bus accompagnateur et sa remorque permet-
taient à chacun de rouler tout ou partie du trajet se-
lon sa forme et … ses jambes. Ils ont, fort heureuse-
ment, été assez peu utilisés ce qui témoigne de l'état 
de fraîcheur des troupes…
Une mention toute particulière à la seule féminine du 
groupe qui a vaillamment parcouru une bonne moitié 
des kilomètres.
Au final c'est un satisfecit général sur le plan sportif 
mais aussi celui de la convivialité qui est la devise du 
club.

Expérience à renouveler avec l'espoir d'être plus nom-
breux l'année prochaine.

En programmant un WE cycliste de 3 jours à la Pen-
tecôte, le Vélo Club Plouguiellois n'imaginait pas que 
ses 12 participants (de 36 à 71 ans) bénéficieraient 
d'une si belle fenêtre météorologique pour agrémen-
ter la sortie.
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Collecte et tri des déchets

Collecte estivale des déchets
L’ensemble de la commune sera collecté en ordures ménagères chaque semaine, le mardi, durant les mois de juillet et août.
Le tri sélectif sera collecté le vendredi en semaine paire ou en semaine impaire, selon l’endroit où vous vous situez sur la 
commune. Pour toute information contacter LTC : 02.95.05.55.55
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Maison de services au public Tréguier

La Maison de services au public est un guichet unique chargé 
d'accueillir, d’orienter et d’aider les usagers dans leurs relations 
avec les administrations, les organismes publics, parapublics et 
associatifs et les différents services de Lannion Trégor Commu-
nauté.

Ouverture Fermeture
Lundi :  9h00 à 12h et 13h30 à 16h30
Mardi : 9h00 à 12h et 13h30 à 16h30

Mercredi : 9h00 à 12h et 13h30 à 16h30
Jeudi : 9h00 à 12h et 13h30 à 16h30

Vendredi : 9h00 à 12h et 13h30 à 16h30

Retrouvez sur le site internet de la commune les horaires du réseau 
des transports interurbains des Costarmoricains

Contact : 12 rue Lamenais
22220 TREGUIER

Depuis quelques mois, la mairie doit faire face à la divagation de plus en plus fréquente d'animaux sur la voie 
publique tels que des chiens, chats, chevaux, etc. Il est rappelé aux habitants de la commune qu'il est interdit 
de laisser divaguer un animal domestique (article L. 211 19 1 du Code rural). Hormis l'hypothèse d'une action 
de chasse ou de la garde de troupeau, le chien est considéré comme en état de divagation lorsqu'il n'est plus 
sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui ci ou de tout instrument 
sonore permettant son rappel ou qu'il est éloigné de son propriétaire d'une distance dépassant cent mètres 
(article L. 211 23 du Code rural). Lorsqu'un animal est trouvé en divagation sur la voie publique, il doit être con-
duit à la fourrière qui doit alors prévenir son propriétaire. Celui ci, dispose d'un délai de 8 jours ouvrés pour 
venir le chercher (article L. 211 24 du Code rural). L'animal n'est restitué qu'après paiement de la fourrière. A 
la fin de ce délai, si l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et une 
association de protection animale peut le proposer à l'adoption  à un nouveau propriétaire (article L. 211 25 du 
Code rural). 
La commune a signé un contrat avec la société SACPA Chenil Service de Plérin pour la récupération des chats 
et chiens errants.

Animaux en divagation
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LE QUELLEC André, veuf de MILON Jeanne, décédé le 30 septembre 2017
DELELEE DESLOGES Quentin, décédé le 7 décembre 2017
BOUDARD Jeanine, épouse  de LE VAOU Yvon,  décédée le 9 janvier 2018
OLLIVIER Joseph, veuf de OLLIVIER Jeanne, décédé le 22 janvier 2018
TREGOAT Louise, épouse de LE KER Yves, décédée le 04 février 2018
LE MESCAM Louis, époux de EVEN Adrienne, décédé le 04 février 2018
LE CORRE Micheline, épouse de DERRIEN Alain, décédé le 12 février 2018
LAELLEC Jean, époux de LE BESCONT Jeannine, décédé le 1er mars 2018
LE BOURDONNEC Geneviève, veuve de LE PAPE Alain, décédée le 07 mars 2018
BEUVANT Marie, veuve de MARJO Pierre, décédée le 09 mars 2018
HAMON Yvette, veuve de TREMEL Charles, décédée le 13 mars 2018
LE MANACH Gil, décédé le 13 mars 2018
MICHEL Marie Thérèse, veuve de CORLOUER Jean, décédée le 20 mars 2018
LE PAPE Hervé, veuf de ETESSE Dominique, décédé le 8 avril 2018
LE CORFEC Anne, veuve de LE MINDU François, décédée le 12 avril 2018
COCO Thérèse, veuve de DISSEZ Jean, décédée le 13 avril 2018
LE BRETON Paul , décédé le 4 Juin 2018
LE QUELLEC Madeleine, épouse de Michel BATAILLE, Maire Honoraire de Plouguiel, décédée le 27 Juin 2018

Sincères condoléances aux familles de :

Naissances

Juhne MESSAGER, née le 29 novembre 2017
Cameronn DENIEL, né le 3 janvier 2018

Tom DE MUYNCK, né le 8 mars 2018
Arsène ROUXEL, né le 22 avril 2018
Maja DZIEDZIC, née le 8 mai 2018

Lucien MONTREER, né le 19 mai 2018
Emilia LE PAPE, née le 19 Juin 2018

Conseils d’urbanisme

Pour l’achat de terrain :
 Lorsque vous réalisez l’achat d’un 

terrain ou d’une maison, le notaire 
se charge de demander un CUa 
(Certificat d’urbanisme d’informa-
tion) de la parcelle. Ce document 
vous permet de connaître le zonage 
de votre terrain, sa superficie et 
ses éventuelles servitudes.
 Lorsque vous souhaitez acquérir 

un terrain pour une future construction ou lorsque vous envi-
sagez des modifications extérieures importantes sur une 
maison en vente il est conseillé de déposer en mairie un CUb 
(Certificat d’urbanisme opérationnel) afin de connaître si 
votre projet est réalisable ou non dans la zone considérée.
Demande d’autorisation
 Les travaux soumis à permis de construire sont les cons-

tructions de plus de 20m².  Néanmoins les projets d’exten-
sions des constructions existantes situées en zone U ne sont 
soumis à permis de construire qu’à partir de 40m².
 Par exception à la règle précitée, les projets d’extension 

dont la surface totale (existante+extension) dépasse les 
150m² resteront soumis à permis de construire et seront 
également soumis au recours obligatoire à un architecte.
 Les travaux soumis à déclaration préalable sont les créa-

tions de 2 à 20m² de surface de plancher, les ravalements, 
les changements de toiture, les modifications de façade, les 
changements de destination de locaux existants, les cons-
tructions ou modifications de clôture, les piscines non cou-
vertes (de 10 à 100m²)….
 La durée d’instruction est de 2 mois pour les  permis de 

construire et de 1 mois pour les déclarations préalables au-
quel s’ajoute 1 mois pour avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France si votre projet est en site inscrit.
 Ne pas omettre de transmettre en mairie votre déclara-

tion d’achèvement des travaux, afin que la mairie puisse vous 
délivrer le certificat de conformité nécessaire en cas de 
vente de votre bien.



Infos diverses

Keloioù Priel mag - n°10  Le magazine d’information de la commune de Plouguiel 21

22/09/2017 LE GUERN Fabrice  Rue des Genêts, construction d’une maison
14/11/2017 LE GOURRIEREC Maël  11 rue de Groas Coat, extension de maison et création d’un atelier
20/11/2017 FOURNIER MATTE Sylvie  5 rue de Gralange, construction d’une véranda
08/01/2018 GARANDEL Pierre  1 Kermenou, extension de maison
30/04/2018 GENTIL Jean François  19 rue du Belvédère, extension de maison
17/04/2018 TURUBAN Yvon  3 rue de l’Ancienne Gare, extension de maison
02/05/2018 MORTIER Dominique  47 rue de Tréguier, construction d’une et extension 

Permis de construire accordés

Prochaines manifestations PlouguielloisesProchaines manifestations Plouguielloises

Prochaines manifestations à Plouguiel

Numéros utiles 

Numéros d’urgence : 
SAMU : faites le 15 

Hôpital de LANNION : Urgences : 02 96 05 71 11 
CENTRE ANTI-POISON DE RENNES : 02 96 59 22 22 

Pharmacie de Garde : 3237  
GENDARMERIE :  faites le 17 

POMPIERS : faites le 18 ou le 112 
SANS ABRI : 115  

ENFANCE MALTRAITEE : faites le 119  
ENFANTS DISPARUS : faites le 116 000 

SAUVETAGE EN MER : 196 depuis un fixe ou un mobile.
  02 96 20 00 12

16  02 98 89 31 31 canal 16
02 96 20 49 80

06 85 19 24 02

Services santé à Plouguiel : 

Médecin : 02.96.92.13.02 
Pharmacie : 02.96.92.40.65 

Agence postale : 

Du mardi au samedi de 9h à 12h 
Tél. 02.96.92.36.69 

Ecole publique : 02.96.92.47.19 
Restaurant scolaire : 02.96.92.43.51 
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De gauche à droite : Stéphane Gratiet, Chantal Grâce, 
Martine Le Merrer, Jean Yves Nédélec, Morgane Donval, 
Jean François Brochen

Jean Yves NEDELEC, Maire de Plouguiel : le jeudi de 8h30 à 12 h et sur rendez vous.

Jeanne DANTEC, Maire adjoint, chargée des affaires sociales, de la vie associative et du devoir patriotique.
Le mardi de 14h30 à 17h et le mercredi de 10h à 12h, et sur rendez vous.

Jean Joseph PICARD, Maire adjoint, chargé du personnel technique, des bâtiments communaux et de la mise 
en valeur des sites et du patrimoine. Le lundi de 9h à 12h et sur rendez vous.

Martine LE MERRER, Maire adjoint, chargée de la vie scolaire, de la jeunesse, du sport et de la culture.
Le samedi de 9h à 12h et sur rendez vous.

Yannick LE DISSEZ, Maire adjoint, chargé de l’urbanisme, du tourisme, des finances et des nouveaux projets.
Le samedi de 9h à 11h et sur rendez vous.

Laurent HERLIDOU, Maire Adjoint chargé de la voirie, de l’assainissement et du littoral.
Le mercredi ou le samedi sur rendez vous.

Le patrimoine de Plouguiel est tout aussi varié qu’important. Nous vous proposons de découvrir :
Ses châteaux : Kéralio édifié entre le XVème et le XVIIIème siècle avec sa tour du XVème, sa chapelle
étant située sur Plougrescant, Lizildry XVIème siècle.
Ses manoirs : le Kestellic et son jardin, le manoir de Kérousy édifié entre le XVème et le XVIIème siècle,
Kervégant, Roch Du, Penn Guern.
Ses moulins : Aréré  Yvon  Kérousy  Kéralio  Luzuron 
Ses fontaines : Kélomad  Kerbastard  Créven avec ses quatre réservoirs construits pour alimenter en eau
la ville de réguier (fontaine aujourd’hui disparue).
Ses chapelles : Kélomad (Bonne nouvelle) et son calvaire construit au XVIIème siècle et rebâti en 1913.
Saint Laurent et Saint Gouéno à la Roche Jaune.
Sa Passerelle Saint François surnommée "le Pont balançant" suspendue au dessus de la rivière du Guindy,
elle doit son nom à l'ancien couvent des Moines Franciscains. Ce pont a remplacé en 1837, l'ancien bac qui
assurait la liaison entre Plouguiel et Tréguier.
Le Viaduc de Kerdéozer récemment restauré.

A signaler aussi, le menhir de Kervégan, la stèle de Kéralio, le Pont Min près du château du Lizildry, l’aqueduc 
construit début XVIIème siècle, les restes du couvent des Franciscains, l’ancienne chapelle Saint Iltud 
(aujourd’hui disparue).

Patrimoine à découvrir




