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édito Pennad-stur ////////////

Face à la décision du bureau exécutif de LTC 
de fermer la déchèterie de Ploubezre au 31 
décembre prochain, les élus de la majorité ont 
immédiatement réagi en condamnant  cette 
mesure contestable prise unilatéralement au 
détriment d’un  service public de proximité. Vous 
découvrirez dans ce numéro les  démarches que 
nous avons entreprises pour nous opposer à 
cette fermeture. 

Au cours de l’été, les événements associatifs et 
culturels se sont succédé dans notre commune. 
Toutes ces festivités ont rencontré un réel succès et je tiens 
à remercier les bénévoles des associations et les élus qui se 
sont mobilisés pour proposer ces instants de détente et de 
convivialité dont nous avons tant besoin en cette période 
d’incertitude. Depuis déjà quelques semaines, toutes les 
associations ont repris leurs activités le plus normalement 
possible. Pour accompagner cette reprise après plusieurs mois 
d’arrêt en raison des contraintes sanitaires, nous avons organisé 
le 14 septembre dernier une réunion avec les présidents 
d’associations afin de prendre pleinement la mesure de la 
situation et de répondre au mieux à leurs attentes. 

En cette fin d’année,  de nombreux projets se concrétisent. 
Tout particulièrement dans la ZAC, où une partie de la voie 
douce a déjà été réalisée, l’autre partie se fera au premier 
trimestre 2022. La future résidence Boréal située près de 
l’Intermarché progresse, et il est prévu de poser ce mois-ci une 
première série des maisons en bois, à la suite de la maison-
témoin posée le 3 novembre.  Près du pôle médical, ce sont  les 
travaux d’aménagement de la rue Pierre Marzin et de la venelle 
An Dervenn qui ont démarré fin octobre.  Enfin, la résidence 
séniors devrait être terminée pour fin janvier 2022. Pour ce qui 
est de l’aménagement de la rue de Kerbiriou et de l’impasse 
Kersévéant, les enrobés de la voie ainsi que les stationnements 
enherbés ont été achevés en septembre et  l’enrobé des 
trottoirs sera mis en œuvre dès que  les anciens candélabres 
seront déposés.

Parallèlement à ces chantiers, nous continuons à travailler sur 
le programme  de revitalisation du centre-bourg. L’étude étant  
maintenant terminée, nous allons à présent passer à la mise en 
œuvre des projets qui vous sont présentés dans les pages de ce 
numéro. Les premiers projets à l’ordre du jour sont, d’une part, 
l’acquisition de l’immeuble du Kreisker, situé sur la place de 
la mairie, afin d’en réhabiliter le restaurant et de réaliser trois 
logements, et, d’autre part, la construction du pôle enfance 
face à la longère du CAREC.

Privés pendant trop longtemps de moments conviviaux qui 
nous manquent tant, nous espérons  pouvoir renouer avec la 
tradition du repas des aînés le samedi 4 décembre et vous 
retrouver  le samedi 15 janvier 2022 pour les vœux du maire.  

a-geñver dibab burev LtC da serriñ lastezerezh 
Ploubêr d’an 31 a viz Kerdu o tont,  o deus respontet 
diouzhtu dilennidi ar muianiver eus an ti-kêr. 
Kondaonet o deus ar muzul arguzabl -se tapet gant 
un tu hepken diwar-goust ur servij-publik a-dost. 
e-barzh ar c’hannadig-se a gavfet pezh meump graet 
ewit ma chomfe digor hon lastezerezh.

darvoudoù kevredigezhel ha sevenadurel  a bep sort 
a zo c’hoarveet e-kerzh an hañv e-barzh hon c’humun. 
Berzh o deus graet ha c’hoant meus da drugarekaat 
tud a youl vat ar c’hrevredigezhioù  hag an dilennidi 

o deus kemeret perzh e-barzh ar pennadoù ehan-se kengouviel. 
ezhomm meump deus tud evelte er prantad amzer diasur-mañ. 
abaoe un nebeut zhunioù dija o devez an holl gevredigezhioù 
adlañset o aktiviteoù ken reizh ha posubl. ewit harpañ anezhe 
da adkregiñ goude meur a viz hep gallout ober mann blam’ d’ar 
stad yec’hedel, aozet meump d’ar 14 a viz Gwengolo un emvod 
gant prezidanted ar c’hevredigezhioù ewit prizañ mat an traoù 
ha respont ar gwellañ posubl d’ar pezh a oant o c’hortoz.

e fin ar bloaz-mañ,  a deu da wir un toullad raktresoù. Gwir eo 
dreist-holl er ZaC lec’h zo bet graet un hanter eus an hent flour. 
e-kerzh an trimiziad kentañ da vloaz an hini vo graet an eil 
tamm. emañ saverezh an annez Boreal e-kichen Intermarché  o 
vont war-raok. emañ ar saverien en sell da lakaat er miz-mañ 
rumm kentañ an tiez-koad da heul an ti-test lakeet d’an 3 a viz 
du.  e kichen ar Greizenn vezegel labourioù kempenn ar straed 
Pierre Marzin ha reoù banell an derwenn an hini eo oa bet lañset 
e fin miz Here. erfin, a glefe beañ achuet annez ar re gozh ewit fin 
miz Genver 2022.  ewit pezh a sell kempenn straed Kerbiriou hag 
Hent-dall Kerseveant, a oa bet achuet e miz Gwengolo diweañ  o 
c’houltronadur ha lakeet dindan yeot o parklec’hioù. Koultronet 
vo an trotoueroù diouzhtu ma vo tennet kuit ar c’hantoloroù 
kozh. 

War ar memes tro e talc’homp da labourat war raktres adnerzhañ 
kreizenn ar bourk. dre mac’h eo achu ar studi emaomp o vont 
bremañ d’ober kement zo ret ewit lakaat da wir ar raktresoù 
diskwelet deoc’h e-barzh pajennoù an niverenn-mañ. emañ 
e-touesk ar reoù gentañ war ar roll  : prenidigezh savadur ar 
C’hreizkêr war blasenn an ti-kêr, gant ar pal da adkempenn an 
ostaliri ha da sevel 3 lojeiz ha d’an eil sevel ur greizenn ewit ar 
vugale, keñver-ha-keñver loñjeris ar C’harec.

Michañs e vo tu d’en em vodañ gant tud kozh ar gumun evel 
kustum araok ar C’hovid ewit Pred ar re gozh a vo dalc’het d’ar 
sadorn 4 a viz Kerdu. n’em gavout a refomp d’ar sadorn 15 a viz 
Genver 2022 ewit bloawezh mat ar vaerez.  

Le Maire,  Brigitte Gourhant

éditorial 2

Mairie
Imaginons le centre-bourg ! 3 à 5
Mission Locale et Rentrée scolaire 6
Terre Saine - Rappel aux propriétaires 
de chiens - Registre des personnes 
fragiles isolées - Maison des Services 
au Public de CAVAN et Maison 
Communautaire de PLOUARET 7
Elections du conseil Municipal
des Jeunes 8 et 9
Elections 9
Horaires TILT 9 à 11 

Vie de la coMMune
La déchèterie Menacée
Baromètre des Villes cyclables 12
Opération « argent de Poche »
Comité Participatif  13
Monument aux morts
Courir pour la Vie, courir pour
Curie - Fibre Optique 14
Vie associatiVe
La Ruche Artistique 15
PLOUBz’ANIm - smA 
REDERIEN PLOûBER 16
Yoga pour Tous - Us PLOUBEzRE  17
Amicale laïque 18

le Mot de la Minorité
Quels services de proximité demain
à Ploubezre?
Agenda 2021 - 2022 19
culture
La libellule, l’arum sauvage et
la vipère - Komzomp brezhoneg ! 
Parlons breton !
Dictons : troIo-lavar 20
Des nouvelles de Notre Dame de 
Kerfons - balade buissonnière 21

infos Pratiques
Services médicaux - La Poste 
Déchèterie - mairie
Permanence des élus 22
nuMéros d’urgences 24

02



« ImagInons le centre-bourg ! »
conclusions de la Phase d’étude et PreMiers Pas Vers la Mise en œuVre

03

C’est vendredi 15 octobre qu’a eu lieu au CAREC 
la réunion publique de restitution des conclusions 
de l’étude sur la revitalisation du Centre-bourg 
qui avait été lancée en septembre 2020.
madame le maire, Brigitte Gourhant, a d’abord ac-
cueilli la cinquantaine de personnes présentes en 
rappelant le contexte de cette étude réalisée en 
partenariat avec LTC, l’Etat, la Région Bretagne, la 
Banque des Territoires et l’Etablissement Public 
Foncier (EPF) dans le cadre de la réponse à un Ap-
pel à projets. 
L’étude a été menée par L’Atelier urbain, le cabi-
net d’architecture Mongkhoun et SOLIHA, et s’est 
déroulée en trois phases : un diagnostic partagé, 
des propositions d’actions puis une analyse dé-
taillée des actions retenues. 
Des réunions publiques ont eu lieu au cours de 
chaque phase bien que la tenue des deux der-
nières réunions, en avril et juin, ait été compli-
quée par les restrictions sanitaires. 

Amandine Derouard, de l’Atelier urbain, a ensuite 
exposé en détail les propositions d’actions, dont 
les premières orientations avaient été évoquées 
dans le Berr-Ha-Berr (N°6, avril 2021). 
Dans une approche transversale, il est prévu d’agir 
à la fois sur l’attractivité des commerces, de l’ha-
bitat, des équipements et sur l’identité du centre-
bourg. Le programme d’actions concerne d’abord 
l’amélioration du cadre de vie, notamment par le 
réaménagement de la place des Anciens combat-
tants et des espaces de stationnement voisins, la 

requalification de la RD11 dans la traversée du bourg, la créa-
tion ou l’aménagement de liaisons douces, et la promotion 
d’une identité végétale. 
La revalorisation du bâti ancien concernera Saint-Louis, le 
Kreisker et les services techniques municipaux. Des loge-
ments y seront aménagés pour procurer une offre de loge-
ments sociaux en cœur de bourg. 
De nouveaux équipements seront construits pour le pôle en-
fance près du CAREC et pour les associations près de la place 
de la Mairie. 
Plusieurs actions d’accompagnement sont préconisées. 

Comme l’a ensuite indiqué Jérôme Lafeuille, l’ensemble des 
propositions formulées constitue un travail dont la richesse 
et la cohérence ont été soulignées par les partenaires repré-
sentés au Comité de pilotage. 
Le Conseil Municipal s’est saisi de ces propositions lors de 
sa séance du 9 juillet et en a entériné les grandes lignes 
sous la forme d’une « Feuille de route pour la revitalisation 
du bourg » dont on aborde maintenant la phase de mise en 
œuvre.

cinq grands projets structurants seront engagés en un premier temps, en 2021-2024:

 > l’acquisition de l’iMMeuble du KreisKer, aujourd’hui vacant et partiellement insalubre. Il est dé-
cidé de le réhabiliter dans le but de relancer un restaurant, en réponse à une forte attente des habitants, et de 
créer trois logements sociaux dans la partie attenante au restaurant. L’opération sera menée en portage foncier 
par l’EPF Bretagne pendant les 7 premières années. La commune a sollicité un financement auprès du Fonds de 
recyclage foncier des friches en région Bretagne dans le cadre du Plan de relance de l’Etat.

Mairie tI-Kêr ////////////
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 > la construction d’un Pôle enfance à l’emplacement actuel des terrains de tennis vieillissants. Le 
nouveau pôle enfance remplacera les locaux modulaires dégradés de la garderie du matin ainsi que les locaux 
de la garderie du soir et du centre de loisirs de l’ancienne école saint-Louis. De nouveaux courts de tennis 
seront aménagés près des terrains de sport.
 
 -  la constructIon d’un nouveau bâtIment pour les servIces technIques munIcIpaux, plus fonc-
tionnel et dans un site excentré mieux adapté que l’actuel site rue Paul Salaün.
 
 -  le développement de lIaIsons douces autour du centre-bourg par la valorisation de liaisons exis-
tantes et l’aménagement progressif de nouveaux cheminements.

 -  le réaménagement de la place des ancIens combattants, visant à créer un espace plus attractif 
et polyvalent. Il faudra tendre à effacer visuellement la RD11, articuler le nouvel espace avec des liaisons 
douces, réduire le stationnement sur la place au profit d’un lieu de vie mais étendre et valoriser la capacité des 
parkings voisins.

en un deuxième temps, et selon un calendrier qui pourra être modulé en fonction des capacités de finance-
ment et de l’éligibilité à des subventions, les chantiers suivants seront engagés :

 > la réhabIlItatIon de l’ancIenne école saInt-
louis. Il s’agit de restaurer cet édifice dont les étages sont 
aujourd’hui vacants et insalubres, de déconstruire l’ex-
tension disgracieuse du côté ouest pour mettre en valeur 
l’architecture initiale et y créer 7 à 8 logements locatifs 
sociaux conformément au Contrat de mixité sociale signé 
avec l’Etat. Il est envisagé de conclure un bail à réhabilita-
tion afin que le bâtiment reste dans le patrimoine immo-
bilier de la commune. Son espace vert aujourd’hui clôturé 
sera ouvert, rendu accessible par des liaisons douces et 
aménagé pour un public intergénérationnel.

 > la requalification de la rd11 dans la traVer-
sée du bourg, visant à créer une ambiance urbaine pro-
gressive lors de la rentrée dans le bourg dans le but de 
ralentir la vitesse, sécuriser les déplacements doux, et 
rendre la traversée plus attrayante. Un aspect de ce sujet 
important tient au stationnement résidentiel, pour lequel 
de nouveaux espaces devraient être créés ou valorisés.

 > la construction d’une Maison des 
associations. La décision a finalement été 
prise de localiser les nouveaux locaux asso-
ciatifs au plus près du cœur de bourg afin d’y 
constituer un pôle d’animation avec les com-
merces et les marqueurs du centre-bourg que 
sont l’église et la Mairie. Le bâtiment envisagé 
serait au voisinage de la salle Marie Curie qui 
serait elle-même requalifiée, donnant sur la 
place centrale, et accessible au Sud derrière le 
boulodrome par le terrain communal qui est 
aujourd’hui occupé informellement par le ga-
rage pour du stockage de véhicules.

 > la création d’une « coulée Verte », 
connectée à la Maison des associations par 
une liaison douce, qui offre un espace de pro-
menade en milieu naturel valorisant la zone 
humide située entre le Roscoq et Le Rest 
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> la réhabIlItatIon du sIte actuel des servIces technIques munIcIpaux, après leur déménagement, 
pour y créer 2 logements sociaux, en construire 4 autres, et aménager un espace de stationnement.

En parallèle, il est prévu de travailler à développer une 
identité végétale et artistique, de développer l’animation, 
de renforcer la communication, de soutenir l’implanta-
tion des commerces, et d’encourager l’harmonisation des 
façades, notamment des enseignes commerciales. Enfin, 
on étudiera la faisabilité du remembrement de l’ilot Nord 
du centre bourg, entre le parking Llanbradach et la rue 
Paul Salün.

Après l’exposé des projets, plusieurs sujets ont attiré les 
commentaires et questions de l’assistance, à commen-
cer par le soutien aux commerces. Des commerçants 
désireux de s’installer à Ploubezre souhaitent un sou-
tien pour les formalités administratives, la spécification 
des enseignes, la mise à disposition de locaux à des prix 
abordables... Des attentes   qui vont probablement au-
delà de ce que peut faire la Mairie, mais la Municipalité 
est en relation avec les services compétents de LTC et va 
rencontrer prochainement l’Architecte des Bâtiments de 
France pour aborder la question des façades et des en-
seignes commerciales. Ces demandes sont en tout cas le 
signe d’un regain d’intérêt pour le centre-bourg.

A propos de la circulation sur la RD 11, axe central du 
bourg, les participants confirment l’importance d’amélio-
rer la sécurité et le cadre de vie, ce qui exige de ralentir le 
flux. La création d’une nouvelle ambiance urbaine devrait 
y contribuer, mais les aménagements proposés suffiront-
ils? C’est aussi une question de civisme. Il est entendu 
que les aménagements seront définis en concertation 
avec l’Agence Technique Départementale, qui a d’ailleurs 
été consultée au cours de l’étude.

Certains participants attachés à l’idée d’un pôle enfance 
à Saint-Louis ont questionné le choix d’implanter le nou-
veau pôle enfance à l’emplacement des tennis. Il a été 
rappelé que l’examen attentif des avantages et inconvé-
nients avait conduit très clairement à privilégier le site 
des tennis : l’accessibilité, le stationnement, la proximité 
des écoles et des terrains de sport, la possibilité de pour-
suivre l’activité enfance dans les locaux actuels sans être 
perturbé par le chantier, la possibilité d’ouvrir au public 
et de valoriser l’espace vert derrière St Louis, sans par-
ler de l’aspect financier qui est également en faveur du 
scénario retenu. La décision d’implanter le Pôle enfance 

à l’emplacement des tennis est donc confir-
mée, et c’est dans ce cadre qu’une concerta-
tion sera engagée sur la conception du nou-
veau bâtiment pour qu’il réponde au mieux 
aux attentes. La proposition d’y associer des 
représentants de parents est bienvenue. Des 
visites d’autres pôles enfance dans des com-
munes voisines sont envisagées. Certains ont 
suggéré de séparer garderie et centre de loi-
sirs, d’autres suggérant au contraire d’ajouter 
une crèche ou une MAM, une option qui peut 
être évaluée mais qui aurait un impact dimen-
sionnant sur le projet.

Enfin, les participants ont exprimé leur sou-
hait d’une communication plus dynamique sur 
les activités et événements de la commune. 
Une critique qui est entendue, même si des ef-
forts ont été faits pour communiquer au cours 
de l’année passée en dépit des restrictions sa-
nitaires imposées aux réunions. 
Elle témoigne en tout cas de l’intérêt des ha-
bitants pour la vie de la commune. 

Une aventure commence, faite de projets am-
bitieux que la Mairie entend mener par étapes, 
avec les habitants, au cours des années qui 
viennent, en espérant que les partenaires ins-
titutionnels qui ont accompagné la commune 
pendant la phase d’étude pourront continuer 
à apporter leur précieux soutien pour la phase 
de mise en œuvre.
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Mission locale
La mission locale de Lannion accompagne tous les jeunes de 16 à 26 ans dans la 
réalisation de leurs projets. Son objectif est de répondre aux questions relatives à 
l’emploi, à la formation, mais aussi aux problématiques de logement, de santé ou 
encore de mobilité. 
Chaque situation est prise en compte par un conseiller. La MLOCA initie de nom-
breuses actions collectives à travers des ateliers, des visites d’entreprises, la décou-
verte des diversités du territoire, et le parrainage par des professionnels qui trans-
mettent leur savoir-faire.
le Conseil municipal de Ploubezre a nommé un veilleur municipal sur la commune : 
Roselyne zeggane. 
Avec Françoise Allain, elle se propose de  rencontrer  les jeunes en quête d’information et  de les orienter vers  la 
Mission locale. 
Les informations et les rendez-vous  sont à prendre auprès de Solène en mairie.

lannion - 1, rue du muguet - 02 96 46 40 09
horaires d’ouverture : Lundi 13h30-17h15 ; mardi au Jeudi : 9h-12h / 13h30-17h15
Vendredi 8h30-12h30 et l’après-midi sur rendez-vous

la rentrée scolaire 2021
Début septembre, 264 élèves ont repris le chemin de l’école. Et tous se sont empressés de retrouver leurs petits 
copains, malgré les obligations sanitaires qui perdurent. 

Deux nouvelles enseignantes ont pris leurs fonctions à l’école élémentaire : mme Remond pour les élèves de CP-
CE1 et mme Keraudren pour le CE1.
Au mois d’août, des travaux de réfection des sols de 4 classes ont été effectués en primaire et, durant les pro-
chaines vacances de la Toussaint, des nouvelles tables et chaises équiperont 4 classes également.
De quoi travailler dans de bonnes conditions !

 effectifs par classe pour l’école élémentaire effectif total: 160 

CP-CE1 mme REmOND 20

CP mme LE LEVIER/ mme BAsCOUGNANO (le jeudi) 23

CE1 mme KERAUDREN 24

CE2 mme mONImART/ mme BAsCOUGNANO (le lundi) 24

CE2-Cm1 mme LE GUEN 22

Cm1-Cm2 mme LE BRAs 22

Cm2 mme BOUTROY 25

 effectifs par classe pour l’école maternelle effectif total: 104 + 8

ms -Gs mme HALL 24

Ps-ms mme BALCOU 24

TPs-Ps mme DUPUY/ mme BAsCOUGNANO (le vend.) 16 + 8 en janvier

ms-Gs m. TILLY / mme BAsCOUGNANO (le mardi) 24

Classe mme HOFFmANN DALL’AGLIO 16
bilingue 
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terre saine
La commune de Ploubezre a décidé de s’engager dans une démarche de suppression de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sur notre territoire. C’est dans ce cadre que nous avons candidaté à la session 2021 de 
l’opération « Terre saine, communes sans pesticides », portée par la Direction de l’eau et de la biodiversité du 
ministère de la Transition écologique en collaboration avec l’Office 
français de la biodiversité.
notre collectivité a été retenue et a obtenu le label « terre saine, 
commune sans pesticides »
Nous rejoignons les plus de 500 autres collectivités engagées dans 
cette démarche exemplaire.

rappel aux proprIétaIres de chIen : attention aux chiens en divagation 
«selon l’article L211-23 du Code Rural :
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de 
la protection du troupeau, 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 qui est éloigné de son propriétaire ou de la 
personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.
Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné, livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une 
action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le 
retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.»

registre des Personnes fragiles
isolées

Maison des serVices au Public de 
caVan et Maison coMMunautaire 
de PlouaretLe décret n°2004-926 du 1er septembre 2004 donne 

obligation au maire de chaque commune de consti-
tuer un registre des personnes fragiles isolées.
Ce registre a pour objectif de constituer un recense-
ment des personnes fragiles isolées de la commune 
afin que la mairie puisse les accompagner tout au long 
du risque (canicule, crise sanitaire, grands froids…)se-
lon leur besoin : contacts téléphoniques, visites à do-
micile, activation des réseaux de proximité…etc.

qui peut figurer sur ce registre ?
> Personne âgée de plus de 65 ans
> Personne âgée de 60 ans et plus, reconnue inapte 
au travail
> Adulte handicapé
> Personne fragile

qui peut s’inscrire sur ce registre ?
> La personne elle-même
>Son représentant légal
> Un tiers (ami, proche, médecin, service d’aide ou 
personne intervenante)

Les destinataires des données recueillies sont le 
Maire, Monsieur le Préfet sur demande, ainsi que les 
agents du CCAS, et tenus par le secret professionnel 
conformément à la LOI n° 2004-626 du 30 juin 2004 
relative à la solidarité pour l’autonomie des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées.

Les Espaces France Services et les Maisons de Services 
au Public (msAP) sont des guichets d’accueil polyva-
lents mis en place par la communauté d’aggloméra-
tion, chargé d’accueillir, d’orienter et d’aider les usa-
gers dans leurs relations avec les administrations, les 
organismes publics et privés et les différents services 
du territoire.
un accompagnement personnalisé :
> Assurer la proximité avec les services publiques
> Informer les usagers
> Faciliter l’usage des procédures téléphoniques et 
électroniques
> Préparer et organiser les rendez-vous (physiques ou 
téléphoniques) 
> Aider à constituer des dossiers et à les transmettre 
aux organismes
> Accompagner, si nécessaire, le public dans l’usage 
d’Internet grâce à un espace public numérique 
connecté (scanner, photocopies, impressions)
domaines d’intervention :
Famille / Social - Santé / Emploi - Formation - Écono-
mie sociale / Logement et énergie / Transport / Accès 
au droit / Culture / Retraite
Maison coMMunautaire de Plouaret
Rue Louis Prigent , 22420 PLOUARET 
Contact accueil : 02 96 05 09 00 
Contact rendez-vous d’accompagnement :
06 07 61 09 02 
Ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(sauf le mercredi et le vendredi après-midi)
maIson des servIces au publIc de  cavan
2 rue maurice Denis
Contact : 02 96 35 99 40



Pourquoi s’inVestir Pour sa coMMune quand 
on est jeune ? 

L’objectif éducatif du CMJ est de permettre aux en-
fants de la commune de se sensibiliser à l’apprentis-
sage de la citoyenneté en se familiarisant avec les 
processus démocratiques (le vote, le débat contra-
dictoire, les élections, l’intérêt général face aux in-
térêts particuliers, …) mais aussi à gérer des projets 
tout en étant accompagnés par des élus.

Les jeunes du CmJ doivent donc réfléchir, décider et 
exécuter et enfin mener des actions dans l’intérêt de 
tous, devenant ainsi des acteurs à part entière de la 
vie de la cité.

quI peut voter ?

>  Il faut habiter sur la commune de Ploubezre
>  Avoir entre 8 et 15 ans pour voter 
>  Avoir sa carte d’électeur (remise par la mairie)
>  Voter sur la semaine du 6 au 11 décembre à l’école 
de Ploubezre ou à la mairie pour les enfants non sco-
larisés sur la commune
>  Dépouillement des votes aura lieu 
le samedi 11 décembre 
à la mairie à 12 h
>  Premier conseil : 
jour des vœux du 
maire (début janvier 
2022)

alors récapItulons !
>  Tu as des idées pour Ploubezre ?
>  Tu es sensible à la démarche citoyenne ?
>  Tu souhaites participer de façon concrète à la vie 
culturelle, sociale, environnementale et sportive de 
Ploubezre ?
alors rejoins le cmj de ploubezre !!

comment devenIr candIdat ?

>  Les jeunes de 9 à 14 ans de Ploubezre
> Remplir un livret de candidature : vos nom et pré-
nom et date de naissance, votre quartier, vos pas-
sions, 
> Préparer une fiche de présentation : une PHOTO de 
vous et votre PROFEssION DE FOI (les projets pour la 
commune) et un sLOGAN pour vous faire élire 
> Date limite remise de candidature à la mairie de 
Ploubezre : le samedi 27 novembre

durée du Mandat : 2 ans

elections du conseil MuniciPal des jeunes, c’est Maintenant

> Installation de 2 tables de ping 
pong salle andré Paugam

sensibilisation auprès des élèves de 
CM2 au port du gilet orange dans les 

transports scolaires

exemples de projets menés par le cmj :
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 Vente de Muguet au profit de l’associa-
tion « Petits cadeaux pour gros Bobos »

nous contacter :
mairie@ploubezre.fr

mairie : 02-96-47-15-51
instagram : cmj_de_ploubezre

horaires tilt

élections
En prévision de l’élection présidentielle 
qui aura lieu les 10 et 24 avril 2022.
Pensez à vérifier votre inscription sur les 
listes électorales via le lien ci-dessous :
https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/services-en-ligne-et-for-
mulaires/ISE

Pour vous inscrire, rendez-vous :
– En mairie accompagné d’un justificatif 
d’identité et de domicile
– Ou en ligne sur https://www.service-pu-
blic.fr/particuliers/vosdroits/F1367

si vous avez changé d’adresse sur la com-
mune, un justificatif de domicile avec votre 
nouvelle adresse est à fournir en mairie ac-
compagné d’un justificatif d’identité.
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du lundi au Vendredi, sauf jours fériés

heure de montée lannIon -> ploubezre
frénandour  07 :55 12 :25 13 :15 16 :25 18 :00 19 :02
le rhu  07 :56 12 :26 13 :16 16 :26 18 :01 19 :03
aéroport   08 :00 12 :30 13 :20 16 :30 18 :05 19 :07
emeraude id   08 :02 12 :32 13 :22 16 :32 18 :07 19 :09
ampère  08 :03 12 :33 13 :23 16:33 18:08 19:10
nokia  08 :04 12 :34 13 :24 16:34 18:09 19:11
iut  08 :05 12:35 13:25 16:35 18:10 19:12
leclerc  08 :07 12 :37 13 :27 16 :37 18 :12 19 :14
géant  08 :08 12 :38 13 :28 16 :38 18 :13 19 :15
rond-point d’armor  08 :09 12 :49 13 :29 16 :39 18 :14 19 :16
Woas Wen   08:10 12:40 13:30 16:40 18:15 19:17
st-Yves (collège) 08:11 12:41 13:31 16:41 18:16 19:18
st-roch  08:13 12:43 13:33 16:43 18:18 19:20
louardoul  08 :16 12 :46 13 :36 16 :46 18 :21 19 :23
ste-anne Médiathèque
  08 :19 12 :49 13 :39 16 :49 18 :24 19 :26
gare clémenceau 08 :21 12 :51 13 :41 16 :51 18 :26 19 :28

heure de descente ->ploubezre
Kéranroux  08 :23 12 :53 13 :43 16 :53 18 :28 19 :30
ty bras  08 :24 12 :54 13 :44 16 :45 18 :29 19 :31
la Poste  08 :27 12 :57 13 :47 16 :57 18 :32 19 :34

le saMedi, sauf jours fériés

heure de montée lannIon -> ploubezre
frénandour  08 :55 10 :56
le rhu  08 :56 10 :57
aéroport   09 :00 11 :01
emeraude id   09 :02 11 :03
ampère  09 :03 11 :04
nokia  09 :04 11 :05
iut  09 :05 11:06
leclerc  09 :07 11 :08
géant  09 :08 11 :09
rond-point d’armor 09 :09 11 :10
Woas Wen   09:10 11:11
st-Yves (collège) 09:11 11:12
st-roch  09:13 11:14
louardoul  09 :16 11 :17
ste-anne Médiathèque
  09 :19 11 :20
gare clémenceau 09 :21 11 :22

heure de descente -> ploubezre
Kéranroux  09 :23 11 :24
ty bras  09 :24 11 :25
la Poste  09 :27 11 :28

du lundi au Vendredi, sauf jours fériés

heure de montée ploubezre -> lannIon
la Poste 07:27 08:32 12:47 13:47 17:15 18:34 19:34
ty bras 07:30 08:35 12:50 13:50 17:18 18:37 19:37
Kéranroux 07:31 08:36 12:51 13:51 17:19 18:38 19:38

heure de descente -> lannIon
gare clémenceau
 07:33 08:38 12:38 13:53 17:21 18:40 19:40
quai d’aiguillon
 07:36 08:41 12:56 13:56 17:24 18:43 19:43
quai de Viarmes
 07:37 08:42 12:57 13:57 17:25 18:44 19:44
louardoul 07:39 08:44 12:59 13:59 17:27 18:46 19:46
st-roch 07:41 08:46 13:01 14:01 17:29 18:48 19:48
st-Yves (collège)
 07:43 08:48 13:03 14:03 17:31 18:50 19:50
Woas Wen 07:44 08:49 13:04 14:04 17:32 18:51 19:51
rond-point d’armor
 07:45 08:50 13:05 14:05 17:33 18:52 19:52
géant 07:47 08:52 13:07 14:07 17:35 18:54 19:54
leclerc 07:49 08:54 13:09 14:09 17:37 18:56 19:56
iut 07:50 08:55 13:10 14:10 17:38 18:57 19:57
nokia 07:51 08:56 13:11 14:11 17:39 18:58 19:58
ampère 07:52 08:57 13:12 14:12 17:40 18:59 19:59
emeraude id
 07:53 08:58 13:13 14:13 17:41 19:00 20:00
frénandour 07:55 09:00 13:15 14:15 17:43 19:02 20:02
le rhu 07:56 09:01 13:16 14:16 17:44 19 :03 20:03
aéroport 08:00 09:05 13:20 14:20 17:48 19:07 20:07

le saMedi, sauf jours fériés

heure de montée ploubezre -> lannIon
la Poste   09:30 11 :30 
ty bras   09 :31 11 :31
Kéranroux   09 :33 11 :33 

heure de descente -> lannIon
gare clémenceau  09 :35 11 :35 
quai d’aiguillon  09 :38 11 :38 
quai de Viarmes  09 :39 11 :39 
louardoul   09 :41 11:41 
st-roch   09 :43 11 :43 
st-Yves (collège)  09:46 11:45 
Woas Wen   09:47 11:46 
rond-point d’armor  09 :49 11 :47 
géant   09 :51 11 :49 
leclerc   09 :52 11 :51 
iut   09 :54 11 :52 
nokia   09 :55 11 :54 
ampère   09 :55 11 :55 
emeraude id   09 :56 11 :56 
frénandour   09 :58 11 :58 
le rhu   09 :59 11 :59 
aéroport   10 :03 12 :03 
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la déchèterie Menacée
Le 13 septembre, il a été annoncé que le Bureau exé-
cutif de LTC avait décidé de fermer les déchèteries de 
Trégastel et Ploubezre à la fin de l’année. L’annonce 
est surprenante vu que cette question avait fait l’objet 
d’un débat controversé en Commission et en Confé-
rence des Maires en juillet et que le Président de LTC 
déclarait encore le 11 septembre à la presse qu’une 
réflexion était en cours et que plusieurs scénarios se-
raient présentés en Conférence des Maires. 

Les Maires de Ploubezre et de Trégastel ont aussi-
tôt adressé au Président de LTC une lettre ouverte 
conjointe. Dans ce courrier, ils mettent en cause le 
processus de décision et notent qu’aucun des 4 scé-
narios de fermeture présentés en juillet n’avait en-
visagé de conserver les déchèteries de Ploubezre ou 
de Trégastel, si bien que tout était « bouclé d’avance 
». Ils dénoncent la suppression d’un service de proxi-
mité au moment où le Pacte financier et fiscal et de 
solidarité de LTC prévoit d’augmenter les charges. Ils 
appellent la Communauté d’agglomération à « renfor-
cer les services intercommunaux à travers le territoire 
plutôt que d’accentuer une concentration qui n’est 
pas toujours synonyme d’économie d’échelle ». Les 
principaux arguments invoqués dans ce courrier ont 
été repris dans la motion ci-contre adoptée le 29 sep-
tembre à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

Invités à rencontrer les élus en Mairie de Ploubezre le 
21 octobre, les représentants de LTC ont justifié leur 
décision par le coût de mise en conformité alors que, 
dans le cas de Ploubezre, ce coût se limiterait à 25 000 
€ sur un total de 773 000 € pour les 14 déchèteries 
de LTC. Ils ont aussi mis en avant le besoin d’optimi-
ser le coût de fonctionnement global, une explication 
peu convaincante vu que la déchèterie de Ploubezre, 
n’étant ouverte qu’un jour et demi par semaine, ne 
pèse que pour environ 1% dans les frais de personnel 
des déchèteries de LTC.

Le Maire de Ploubezre a ensuite saisi le sous-préfet du 
problème de sécurité que poserait la circulation vers 
la déchèterie de Buhulien, avec notamment la traver-
sée d’un pont où le croisement est impossible. 

baroMètre des Villes cYclables
L’association nationale des usagers de la bicyclette (FUB) vient de lancer 
l’édition 2021 du baromètres des villes cyclables. https://www.parlons-velo.fr/

Les résultats du baromètre des villes cyclables fournissent aux services techniques des collectivités et aux res-
ponsables politiques un retour d’information concret sur l’accueil de leur politique vélo par les usagers et des 
indications utiles pour les accompagner dans la prise de décision.

Pour le Trégor, la dernière édition de l’enquête, en 2019 a fait ressortir des résultats pour les villes de Lannion et 
de Trégastel : https://palmares.parlons-velo.fr/. Pour rappel, il faut au minimum 50 réponses dans une commune 
pour exploiter les résultats. 
Si vous pratiquez le vélo sur Ploubezre, prenez quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, il permettra 
de situer notre commune sur un référentiel national et de mieux orienter les futurs aménagements cyclables 
de la commune.

la date limite est fixée au 30 novembre.

Les habitants attachés au maintien de la déchèterie 
sont invités à signer une pétition disponible en Mairie 
et dans les commerces locaux.

« nous, élus du conseil municipal de Ploubezre déplorons  la 
décision du bureau exécutif qui lors de sa séance du 7 sep-
tembre a validé la fermeture de la  déchèterie de Ploubezre au 
31 décembre 2021.
nous considérons que les arguments avancés pour justifier 
cette décision ne semblent guère probants. L’analyse centrée 
sur les coûts de mise aux normes des installations ne prend 
pas pleinement en considération les coûts induits directement 
et indirectement par la fermeture des déchèteries concernées : 
 - le report du trafic sur les déchèteries plus centrales va 
non seulement exiger un accroissement des coûts de fonction-
nement de ces déchèteries centrales, mais aussi générer un 
afflux de véhicules, souvent dotés de remorques, sur des axes 
secondaires non adaptés à une circulation importante, ce qui 
n’est pas sans impact sur la sécurité. 
 - le simple accroissement de la distance parcourue par 
les usagers de Ploubezre conduira à véhiculer chaque année 
2000 tonnes de déchets sur quelques  km supplémentaires. 
si l’on se base sur les données présentées, en nombre de pas-
sages, cela représenterait pour les usagers de Ploubezre près  
de 200 000 Km par an. 
 - au-delà du coût pour les usagers qui, en 2 ans, dépasse 
déjà le montant des investissements « économisés », cela re-
présente un impact carbone de l’ordre de 50 tonnes de CO2 
chaque année. Il serait paradoxal que la politique de gestion 
des déchets évolue ainsi au détriment de l’environnement.
 - en rendant plus difficile l’accès à la déchèterie, le risque 
serait que certains de nos concitoyens renoncent à convoyer 
leurs déchets jusqu’à la déchèterie et qu’une partie significa-
tive des déchets soit simplement ajoutée aux ordures ména-
gères ou abandonnée dans des dépôts sauvages.
 - enfin aucun élément n’est évoqué quant à l’avenir des 
déchèteries que l’on fermerait, après avoir consenti des in-
vestissements non négligeables pour les constituer. Il est né-
cessaire de prendre en compte le coût de démantèlement et 
dépollution des déchèteries que l’on fermerait. dans le cas de 
Ploubezre, par exemple, il y a fort à parier que le démantè-
lement serait plus coûteux que l’investissement de 25000 € 
nécessaire à la mise aux normes.
C’est pour toutes ces raisons que nous demandons le maintien 
de l’ouverture de la déchèterie de Ploubezre. » 

Vie de la commune BuHeZ ar GuMun ////////////
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oPération « argent de Poche »
En partenariat avec le service du CIAS de Lannion-Tré-
gor Communauté, la Mairie a mis en place, cet été, le 
dispositif Mission Argent de Poche pour les jeunes de 
la communes âgés de 14 à 18 ans.

Encadrés par des élus, une vingtaine de jeunes se sont 
retrouvés en juillet pour effectuer, des petits travaux 
d’utilité collective moyennant uneindemnité de 15 
euros pour trois heures travaillées.

Les missions se sont déroulées sur 4 après-midis : ar-
rachage d’une plante invasive, la balsamine de l’Hima-
laya le long de Léguer, nettoyage des allées de boules 
et des abords des espaces sportifs, ramassage des 
déchets sur un petit secteur routier autour de l’Inter-
marché.

Un beau succès qui a permis à nos jeunes de prendre 
conscience, dans la bonne humeur, de l’investisse-
ment civique et de l’importance de la protection de 
la nature.

comIté partIcIpatIf : c’est le moment de partIcIper !
Plus de démocratie et d’implication citoyenne dans la 
vie de notre commune, cela passe aussi par les projets 
citoyens. 
Quelles sont les idées des habitants de Ploubezre 
pour améliorer la commune, être acteur de la transi-
tion écologique et sociale ?
C’est à cette question qu’ont été invitées à répondre 
les personnes qui ont participé à une série de 3 réu-
nions qui ont eu lieu fin mai. Plein d’idées très diffé-
rentes ! Sur la culture, le sport, l’environnement, ... Ces 
idées ont ensuite été organisées en propositions de 
projets. 

Ces projets sont :
- Promotion des métiers d’art
- Animations inter-générationnelles
- Animation des quartiers
- Repare Café
- Chemins de randonnée / Chemins creux
- Jardins / Vergers partagés
- Animations sur le patrimoine naturel et historique

Il vous est maintenant proposé de vous impliquer 
dans un ou plusieurs projets de votre choix. En effet, 
un projet ne se poursuivra qu’à la condition de la par-
ticipation d’un nombre suffisant de personnes !

Le premier projet ayant réuni cette condition est celui 
traitant des chemins de randonnée. Un groupe de tra-
vail s’est donc constitué, a tenu sa première réunion, 
afin de décider ensemble les actions à mener sur ce 
thème très vaste.
A vous de jouer ! Inscrivez vous à un projet qui vous 
intéresse pour avoir la possibilité d’agir directement à 
Ploubezre, pour l’intérêt général.

Inscriptions par téléphone (à la mairie), ou par e-mail 
au prés de mairie@ploubezre.fr
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monument aux morts

Le  mardi 19 Octobre 2021, à 14 heures, sur la Place des 
anciens combattants, mr Hubert GAR-RIC a accueilli  les 
élèves de Cm2 de Ploubezre afin de leur dispenser des 
renseignements sur l’origine, le but, etc du monument aux 
morts. Cette étude figure dans leur programme scolaire. 
Les enfants étaient accompagnés de leur professeure, Mme 
BOUTROY.

courir Pour la Vie, 
courir Pour curie 

Annulée l’an passé en raison de la crise sanitaire, la andré-
Paugam (courir pour curie), s’est déroulée le dimanche 12 
septembre.
Cette manifestation est ouverte à tous, enfants et adultes 
en famille, sportifs de tous niveaux, qui peuvent donner 
un peu de temps pour la lutte contre le cancer, ceci de fa-
çon conviviale Ces derniers mois beaucoup d’événements 
ayant été annulés, les gens ressentaient un besoin de se re-
trouver, cette première manifestation dans la région a réuni 
270 participants, parmi eux des marcheurs, Randonneurs, 
Rederien, et une majorité de cyclos et de Vététistes qui ont 
participé à hauteur de 1069.06€.
Comme l’a rappelé Jeanine Paugam en remerciant les 
participants mais aussi les chercheurs ; l’Institut Curie est 
habilité à recevoir des dons et des legs, et peut, grâce au 
soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi 
améliorer les traitements et la qualité de vie des malades.

L’Institut Curie traite tous les cancers y compris les plus 
rares. Il propose une prise en charge globale des patients, 
du diagnostic au traitement et consacre une large place 
à l’innovation et à la recherche clinique. Réparti sur trois 
sites, l’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie est un éta-
blissement de référence, pionnier dans la médecine de pré-
cision.
Une urne mise disposition du public pour recevoir les dons 
a recueilli 440€.
C’est donc la somme de 1509.06€ qui à été récoltée au pro-
fit de l’institut Curie, merci à tous

déPloieMent de la fibre 
oPtique : dernière ligne 
droite

Le déploiement de la fibre sur notre com-
mune a démarré. Il est réalisé par l’entreprise 
Axione. Les armoires de raccordement ont été 
mises en place et raccordées dans différents 
quartiers. La prochaine étape est la pose des 
lignes avec le changement des poteaux quand 
cela est nécessaire. Pour rappel, sauf excep-
tion, la fibre optique sera déployée en suivant 
le réseau cuivre (enterré ou aérien).

Un nouvel inventaire de l’élagage réalisé a été 
fait récemment. Les résultats sont bons. Merci 
aux propriétaires pour le travail réalisé. Il reste 
cependant quelques points noirs à traiter. Un 
courrier a été envoyé il y a quelques jours aux 
propriétaires concernés. Nous comptons sur 
vous pour agir vite.
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la ruche artistique

Découvrez l’Art du Vitrail  contemporain 
La  Ruche Artistique propose  un atelier du vitrail sur 
4 thèmes : Restauration du patrimoine oublié, Vitrail 
libre, Fusing et Tiffany .

Un vitrail est une composition décorative ou iconogra-
phique formée à l’aide de pièces de verre coloré, pré-
découpées selon un schéma précis. Aurélie* rassure « 
la pratique du vitrail est un art  qui se pratique en ate-
lier avec une progression adaptée à chacun et  rapide  
pour le fusing».

La technique du vitrail est un procédé associant le 
plomb et le verre. Ce procédé utilise du verre plan, 
d’une épaisseur variant entre 1,5 mm et 5 mm, et des 
baguettes de plomb en forme de H couché. Les pièces 
de verre sont serties dans les plombs et l’ensemble 
est maintenu par des soudures réalisées à chaque in-
tersection des plombs.

Notre atelier de restauration du patrimoine oublié 
propose une remise en état d’origine de tous types de 
vitraux ou création . La dépose et la repose se font en 
groupe sur l’édifice, la restauration en atelier.

 Le partenariat avec les collectivités propriétaires du 
patrimoine est une très bonne façon de préserver l’hé-
ritage culturel pour le futur .

 Nos deux réalisations étaient la création de 2 vitraux 
sur la chapelle ste Thècle au bord du Léguer à PLOU-
BEzRE et la création de 3 vitraux sur la chapelle st 
Marc de LANNION  que nous proposons en visite  par 
notre groupe de bénévoles expérimentés.
 

Vie associative KeVredIGeZHIOù ////////////

L’atelier Vitrail libre  nous fait découvrir les fonda-
mentaux  avec vos propres créations. Le tracé du 
dessin, calibrage, choix des couleurs, coupe du verre, 
grisaille, sertissage, soudage, masticage seront des 
mots familiers au plus vite.
Le Fusing permet d’obtenir des pièces de création à 
la fois décoratives et fonctionnelles (art de la table).
La magie de la fusion permet aux verres colorés, posés 
les uns  sur les autres, de s’assembler.
Le thermoformage ajoute une dimension à la couleur.

La fusion de vos pièces à 830° dans notre four à fu-
sion , nous donne le résultat en 24 heures.
Idéal pour la réalisation de votre décoration inté-
rieure ou idée cadeau pour Noël.

La technique du Tiffany a pour but d ‘assembler des 
pièces de verre opalescent à l’aide de rubans de 
cuivre soudés à l’étain . En atelier vous réaliserez : 
dômes, lampes  et petits objets coffret ….

Pratique : 2 ateliers collectifs de 9 adultes. 
1 vendredi ou 1 samedi  par mois par atelier soit 18 
journées

 responsable  de la ruche Vitraux :
 andré PICHOn  07 83 23 62 32
 aurélie HaBasQue-tOBIe animatrice atelier
 site :
 www.association-la-ruche-artistique-ploubezre.com
 Mail : anne.marie.pichon68@orange.fr
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sMa
Les professionnels de la sécurité publique issus d’unités de la Gendarmerie, de la police, de l’Armée et des 
Transports sont confrontés quotidiennement à la réalité du terrain.
Puisant dans les arts martiaux traditionnels et les sports de combat, ils ont élaboré une méthode profession-
nelle dynamique de self-Défense et d’intervention : La stratégie et Maîtrise d’Adversaires.
Devant la nécessité de faire face à l’insécurité, nous avons décidé de faire bénéficier le public de notre expé-
rience en créant le club smA Bretagne dans le Trégor..
Nous avons le plaisir de vous accueillir le jeudi de 20h 
00 à 21h30, salle du CAREC à PLOUBEzRE (hors va-
cances scolaires). Nous sommes affiliés à la FFKmDA 
avec un encadrement qualifié (BmF 3) - Tarif : 110 euros 
(- 18 ans) / 130 euros (+ 18 ans) - Possibilité de faire un 
cours découverte (sur Réservation)
 
 Vous pouvez nous suivre sur :
 Facebook : sMa Bretagne - self - défense
 Instagram : smabretagne
 site internet : https://sma-bretagne.jimdosite.com/
 Mail : smabretagne@laposte.net
 téléphone : 06.27.69.46.26

ploubz’anIm : 
vIde-grenIer du 12 septembre
Cette année le vide-grenier a rencontré un grand suc-
cès. Toutes les conditions étaient remplies pour que 
ce rendez-vous annuel soit une fête : le beau temps, 
plus de 180 exposants et un public très nombreux. 

Un grand merci aux bénévoles de l’association qui 
étaient présents dés 5 heures du matin pour que tout 
soit prêt. Sans oublier les crêpières, les participants et 
le public.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

rederien Ploûber
Enfin la reprise des entraînements et la participa-
tion aux trails locaux pour les Rederien Ploûber.
 
L’assemblée générale a eu lieu le 10 septembre der-
nier et le bureau a été renouvelé avec Jean-Luc CHE-
VALIER comme trésorier et Virginie DÉRAY comme 
secrétaire. 

Pierre mAINGUY reste président de l’association. 
Les entraînements ont lieu les jeudis soirs à 18 
heures 30 et les dimanches matins à 9heures 30 ou 
10 heures selon la saison. 

Nouveauté cette saison avec la mise en place d’un 
entraînement pour les débutants les mercredis soirs 
à partir de 19 heures.

Le Club a d’ores et déjà arrêté la date du 03 avril 
2022 pour l’organisation du trail du mIN RAN. 

Que vous soyez novice en course à pied ou coureur 
confirmé, n’hésitez pas à rejoindre les Rederien 
Ploûber où l’entraide, la bienveillance et la bonne 
humeur sont de rigueur. 
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Yoga Pour tous en trégor et goëlo

L’association Yoga pour Tous en Trégor et Goëlo, créée en Octobre 2018, a pour but de promouvoir la pra-
tique d’un yoga adapté aux mœurs des occidentaux dans un esprit d’ouvertureet de convivialité. Elle propose 
des cours hebdomadaires et des stages assurés par des enseignant(e)s de yoga bénévoles, diplômé(e)s d’une 
école de yoga, et affilié(e)s à une fédération telle que la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga (FNEY). 

Cette année, nous sommes heureux de proposer à nouveau des cours en présentiel dans le Trégor comme en 
Goëlo. sur Ploubezre, deux cours hebdomadaires sont ouverts :
 - un cours le lundi de 16H15 à 17H45 à la salle de sport André Paugam ;
 - un cours le mardi de 18H00 à 19H30 au CAREC.

Nous organiserons aussi le week-end des 29 et 30 janvier 2022 un stage autour du « yoga des yeux ». Il sera 
animé par Pierre-Yves BILLARD(Vivre sa vue – Pierre Yves Billard, Professeur de la méthode Bates), qui a été 
opticien, puis s’est formé à la méthode Bates pour la rééducation de la vue et à l’EFYO (Ecole Française de Yoga 
de l’Ouest) pour l’enseignement du yoga. Pierre-Yves réunit maintenant ces deux pratiques (méthode Bates et 
Hatha Yoga), qui se nourrissent l’une de l’autre.

Pour tout renseignement sur le stage de yoga des yeux, les cours hebdomadaires et nos autres activités, n’hé-
sitez pas à nous contacter par email 
 yoga.pour.tous22@gmail.com
 ou par téléphone (elisabeth rOussarIe, Présidente de l’association : 06 87 03 67 24).

us ploubezre 

Avec 200 licenciés, l’effectif de l’Us PLOUBEzRE reste important . 
C’est une des associations majeures en termes d’effectif dans notre 
commune.

Si chez les Seniors, une baisse est observée (la crise sanitaire étant 
passée par là), l’effectif des jeunes de l’école de football et des autres 
équipes de jeunes jusque U18 reste assez stable.

Coté Sénior donc, le club a décidé de ne pas engager d’équipe C cette 
saison. Toutefois, la qualité de l’effectif restant permet aux coachs 
d’espérer deux équipes A et B compétitives. 

Chez les jeunes, le club offre la possibilité de pratiquer dans toutes 
les catégories (de U6 à U18) avec des encadrants bénévoles ac-
cueillants et faisant progresser ceux-ci au fil des années (ceci tou-
jours en entente avec le KC Tonquédec pour les catégories U6 à U15).

N’oublions pas nos vétérans qui, le dimanche matin et dans la bonne 
humeur, continuent à montrer qu’ils n’ont pas perdu grand-chose de 
leurs qualités.  

Un des événements importants de la 
saison est le tournoi des jeunes de 
l’UsP (tournoi réservé aux catégories 
U6 à U13 incluses) : Les deux années 
passées n’ont pas permis de vivre ce 
tournoi et nous vous invitons tous 
à cocher, dès à présent, dans vos ca-
lendriers les dates du samedi 30 avril 
2022 (catégories u6 à u9) et du di-
manche 1er mai 2022(catégories u10 
à u13) pour l’édition 2022.

avec l’usP, continuons de vivre 
l’avenir « en bleu »  
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aMicale laïque 

Nous avons commencé cette année scolaire 2021-
2022 en organisant un après-midi festif ! La météo 
clémente, la présence des familles, les animations et 
jeux à disposition ont permis des retrouvailles dans la 
bonne humeur !
C’est dans cette dynamique favorable que les 
membres du bureau se sont retrouvés pour l’assem-
blée générale et ont pu réélire un bureau composé 
d’anciens membres et de nouveaux membres. Aline 
Le Verge, déjà dans le bureau l’an passé, succède à 
Vincent Mével pour la présidence. Estelle Hervo, déjà 
trésorière l’an passé, sera accompagnée de Stéphanie 
Dabernat, Charlène Le Flem et Elise mazurek. Anne-
Lise Rougeolle, également dans le bureau l’an dernier, 
prend la fonction de secrétaire, accompagnée de Ma-
thilde Briens, Céline Dénès, Agathe Kervern, marie Le 
Guen et Adeline Noël.
 
L’amicale laïque, Quésaco ? 
L’amicale laïque soutient les écoles maternelle et 
élémentaire publiques de Ploubezre, en réalisant di-
verses opérations pour financer des activités cultu-
relles, d’éveil, des sorties scolaires, l’achat de livres, 
de magazines et de fournitures pour les activités dans 
les classes. 
L’année dernière, les actions ont été limitées en rai-
son du Covid. Pour cette nouvelle année, l’association 
espère retrouver un rythme classique pour ne pas per-
turber le budget alloué chaque année aux deux écoles 
! Pour cela, nous continuons la collecte de journaux qui 
semble désormais bien identifiée des Ploubezriennes 
et Ploubezriens ! Deux bacs spécifiques sont mis à 
disposition de la population à proximité de la can-
tine scolaire de Ploubezre (consignes de tri : journaux 

secs, pas de prospectus, pas de magazines, pas d’an-
nuaires, pas de ficelles autour des journaux).
La vente de sapins de Noël et de chocolats pour la 
fin d’année est reconduite et sera proposée aux ha-
bitants de la commune qui le souhaitent.

Les enfants et les familles ont pu s’adonner à la 
cueillette - à titre gracieux - de pommes dans le ver-
ger de Mme Thomas, propriétaire du paisible “Jar-
din Arc-en-Ciel” à Kerfons. Des pommes ont aussi 
été offertes et ramassées par d’autres propriétaires 
de pommiers de la commune. Un grand merci à eux 
! Une fois les pommes pressées, sous l’oeil attentif 
des enfants, le précieux jus de pommes sera vendu 
dans l’année !

Bien d’autres actions sont en préparation par un bu-
reau motivé ! 

 Mail : amicalelaique.ploubezre@gmail.com
 Facebook : amicale Laïque de PLOuBeZre
 téléphone : 07 86 64 27 05 
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Ces dernières années les services de proximité se sont 
fortement dégradés à Ploubezre.

Tout commence, en janvier 2015, avec le service pu-
blic de la poste qui réduit de moitié ses horaires d’ou-
verture au public avec désormais un service accessible 
uniquement 4 après-midis par semaine, à des heures 
parfois fluctuantes.

Ensuite, c’est la déchèterie de Ty Ar C’hreyo, créée en 
1993, fréquentée massivement par les ploubezriens, 
qui, en 2018 voit sa plage horaire d’ouverture réduite 
également de moitié avec le passage de trois jours à 
une journée et demi. 
Aujourd’hui, les élus de LTC prévoient la fermeture 
de la déchèterie sans aucune concertation ni avec les 
élus municipaux, ni avec les usagers. Pourtant, ce ser-
vice public local apprécié par les habitants grâce à sa 
facilité d’accès crée du lien social et permet un déve-
loppement harmonieux du territoire. 
La proximité d’une déchèterie pour les ploubezriens 
a permis de mettre fin aux décharges sauvages.  L’en-
vironnement est l’affaire de tous et augmenter le bi-
lan carbone par citoyen en effectuant des trajets plus 
longs par des routes sinueuses et inadaptées est une 
aberration à l’heure du réchauffement climatique. 
nous nous battrons pour le maintien de la déchèterie 
de Ploubezre.

Le mot de la minorité GIr an tu-eneP ////////////

agenda 2021/2022 > sous réserve des conditions sanitaires <

noVeMbre 2021
> Chasse : Repas à emporter le 20 novembre 2021 à la mairie
> Téléthon : 27 et 28 novembre 2021

déceMbre 2021 
> Repas des anciens : 4 décembre 2021 à 12h
> Arbre de Noël : 10 décembre 2021 à st-Louis à 18h

janVier 2022 
> Vœux du maire : 15 janvier 2022

Mars 2022 
> Théâtre mUCO : vendredi soir 4 mars 2022
> Théâtre mUCO : dimanche après-midi 6 mars 2022

avrIl - maI 2022
> Us Ploubezre : Tournoi des jeunes les 30 avril et 1er mai 2022 

quels servIces de proxImIté demaIn à ploubezre?
Et qu’en est-il des autres services à la population, 
comme la petite enfance où un mois avant l’ouver-
ture du centre aéré, il n’est plus possible d’y inscrire 
son enfant faute de places suffisantes ?
Quel avenir est-il réservé au pôle Saint Louis qui 
pourtant, d’après le programme électoral de la ma-
jorité municipale, devait être réhabilité pour y ins-
taller une Maison des Associations en plein centre 
bourg ?
Quel soutien a-t-il été apporté aux associations, 
après les contraintes liées au Covid, pour satisfaire 
leurs besoins afin de redémarrer les activités dans 
de bonnes conditions ?
Le forum des associations a-t-il été à la hauteur pour 
assurer une reprise correcte ? Quel est le bilan ?
Que souhaitons-nous pour Ploubezre ? N’est-il pas 
temps de dynamiser notre commune et de nous 
battre pour garder nos services de proximité ? 

Les élus de la minorité municipale : Christian Coden, 
Gabrielle Perrin, Jérôme Massé, Béatrice Paranthoen 
et eddy Penven
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Il est dans la nature des enfants de braver les inter-
dits. Alors, pour les faire obéir, les parents cherchaient 
autrefois à leur faire peur. Plutôt que de leur dire sim-
plement de ne pas s’approcher des rivières, ce qui les 
aurait incités à le faire évidemment, ils leur racon-
taient par exemple qu’aux abords du Léguer vivaient 
toutes sortes de grosses bébêtes dangereuses. Parmi 
celles-là, il y avait la libellule. Etant donné sa forme 
éffilée, on l’avait baptisée, en breton, an noadez-aer, 
signifiant aiguille volante. Et par conséquent, on pré-
tendait qu’elle cousait les paupières de ceux qu’elle 
pouvait attraper et les rendait donc aveugles. 

De plus, ce vocable celtique aer était trop proche 
d’un autre presque de même consonance, naer, signi-
fiant vipère, pour ne pas devenir pour les besoins de 
la cause, l’aiguille vipère. Rien de tel donc pour écar-
ter les enfants de l’eau. Nul n’ignore en effet que la 
crainte du serpent ne date pas d’hier, ni d’avant-hier 
d’ailleurs, Adam et Eve en savent quelque chose.

Komzomp brezhoneg ! 
parlons breton !
A partir de la rentrée de Janvier, la mairie de Plou-
bezre met en place un cours de breton. Il sera assuré 
bénévolement par Daniel Giraudon et concernera un 
public de débutants ou faux débutants. Il aura lieu 
une fois par mois dans le sous-sol du Carec le lundi 
de 18h00 à 19h30 et sera basé sur le breton popu-
laire parlé en Trégor.

 Les personnes intéressées sont priées dès   
 maintenant de s’inscrire à l’adresse suivante : 
 daniel.giraudon@sfr.fr ou à la mairie. 
 (nom, prénom, adresse, mail)
 Les cours seront gratuits.
 nombre de participants limité..

Culture seVenadur ////////////

Cette façon d’éduquer les petits par la peur est uni-
verselle. Chez nos cousins d’outre-Manche, la libel-
lule est au pays de Galles le valet de la vipère, gwas 
y neidr Quant aux Anglais, ils en ont fait la mouche 
dragon, dragonfly, un nom également propre à ef-
frayer les bambins.

On retrouve encore dans la nature cette même évo-
cation des reptiles pour éviter d’autres dangers. 
Les baies de certaines plantes sont toxiques. Telles 
sont celles de l’arum sauvage. Aux enfants inévita-
blement attirés par ses belles grappes rouge-vif, on 
racontait encore qu’elles étaient le régal des vipères 
et qu’il en rôdait toujours dans leurs parages. 
Les noms donnés en breton à ces fruits : boued-(n)
aered, bara-naered, c’est à dire nourriture, ou pain 
de vipères, finissaient de convaincre les petits gour-
mands de ne pas succomber à la tentation de les 
manger. 

daniel Giraudon

la libellule, l’aruM sauVage  et la ViPère
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dIctons : troIo-lavar
hañvig foar an nec’h
hañvig gouel an hollzent
hañvig ar foar Yen
ha goude, ‘vez hañvig ebet ken
Petit été de la Foire-Haute (mi-octobre)
Petit été de la toussaint (été de la saint-Martin)
Petit été de la Foire froide (à saint-Pol-de-Léon)
et puis, plus de petit été du tout.
 
hanternoz gouel an hollzent
‘Mañ miz here ‘vont en e hent.
À la toussaint à minuit
Le mois d’octobre s’enfuit.
 
Kala-goañv, kala miz
nedeleg a-benn daou viz.
toussaint, calende du mois
noël dans deux mois.
 
Kuruno e miz du
ar goañv a goll e vertuz
tonnerre en novembre
L’hiver perd de sa force

 



des nouVelles de notre daMe de Kerfons

Après plusieurs mois passés à nettoyer et rejointoyer soigneusement 
mes murs sous toutes leurs faces ou presque et à restaurer la charpente 
du côté Nord de ma nef on s’est empressé d’y reposer une belle couver-
ture d’ardoise à l’ancienne. me voici enfin au sec de ce côté-là.
  
Dernièrement c’est sur la charpente du transept Nord, la chapelle de la 
Vierge, que l’on s’est affairé. A tel point que cette charpente qui date 
des années 40 (entendez-bien : 1540) a été minutieusement scannée 
dans les 3 dimensions puis démontée et transportée à la mi-octobre 
en Anjou pour y être restaurée ferme par ferme avant d’être remise en 
place pour Noël si tout va bien.
  
Pendant ce temps-là une autre équipe s’attaque au transept Sud, la 
chapelle de Saint Yves, qui retrouvera bientôt la voûte en lambris qui 
lui manquait depuis longtemps. Au passage on y redécouvre mes nom-
breuses sculptures en forme de figures de proue qui ornent chacune de 
mes cerces (ci-contre). Elles mériteraient de retrouver leurs éclatantes 
couleurs d’origine, mais ce sera pour une autre fois. Ensuite ce sera la 
nef dont la voûte en lambris sera complétée, puis on s’intéressera bien-
tôt à mes vitraux.
  
Je suis impatiente de montrer mes plus beaux atours, j’espère, au prin-
temps prochain. En attendant, une exposition sur le chantier de restau-
ration a été installée à mes pieds pour accueillir les visiteurs de pas-
sage. A bientôt !

balade buissonnière sur les bords du léguer
Baleadenn dre gwenojennoù Kerfaouez ha Kerginioù
Dans le cadre de la 25ème saison du  « Léguer en fête », la com-
mune de Ploubezre a répondu présente en organisant le 28 
août une « balade buissonnière » sur une boucle d’environ 4 
kilomètres à travers la forêt, entre Kerfons et Kerguiniou. Une 
cinquantaine de marcheurs dont bon nombre de bretonnants, 
étaient au rendez-vous. Avant de se mettre en chemin, Jé-
rôme Lafeuille présenta le parcours. Puis, au cours de plusieurs 
pauses, Daniel Giraudon, avec un brin d’humour trégorois, fit 
entrer les participants dans le monde des traditions populaires 
relatives à la faune et la flore des bords du Léguer, à la fois en 
français et en breton. On apprit que le frêne, comme le hêtre, 
brûlait même s’il était vert :
ar faouhag an onn  Le hêtre et le frène
a ra tan deus o savsonn. Font du feu sur pied.

Visiteurs de passage, nouveaux-venus dans la commune, ou 
anciens habitués de ces lieux depuis leur enfance, tous savou-
raient au fil des pauses les dictons au langage imagé,  parfois 
cru, pimenté par les ancestrales querelles de clocher. 
Chacun se remémorait ses peurs enfantines en entendant la lé-
gende de la libellule-aiguille, an nadoer, susceptible, disait-on, 
de coudre les paupières de ceux qui s’aventuraient sur le bord 
de la rivière. Au pied du grand hêtre, chacun put rêver, à l’évo-
cation de la tradition du rameau aux feuilles naissantes que les 
garçons déposaient furtivement à la porte de leurs belles dans 
la nuit du 30 avril au 1er mai ….

Devant la stèle de Kerguiniou, marie-Andrée Derrienic, des-
cendante de l’une des victimes de l’attaque du maquis, relatait 
quelques souvenirs familiaux de cet épisode tragique, suivis 
par ceux de Bernard Lozahic natif de ce secteur. 

Au retour à Kerfons, Eric Robin et Jérome 
commentaient les panneaux d’exposition 
illustrant les travaux de restauration de la 
chapelle. Au nom de l’association des Amis 
de Kerfons – Mignoned Kerfaouez, Raoul Le 
Chenadec et sa femme Nathalie clôturaient 
en musique avec talent cette belle journée 
de fête de la nature et de la culture popu-
laire dans la plus grande convivialité autour 
du verre de l’amitié offert par la mairie. 
Plijadurzobet !
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Infos pratiques tItOurOù PLeustreK ////////////

servIces médIcaux 

pôle médIcal et para-médIcal
2 rue François tanguy-Prigent 

Médecin généraliste : 02 96 47 14 15
docteur alain CLeCH

chirurgien-dentiste : 02 96 54 74 13
docteur eric esnauLt

cabinet infirmier : 02 96 37 79 40
Christelle GuIGnard, anita Le Bras, 

sylvain Le ner 
Kinésithérapeute : 02 96 47 14 44

Isabelle OLLIVIer 
Podologue : 02 96 37 53 76

nadège BLIGne-JOret 

Médecin généraliste : 02 96 47 13 66
docteur Olivier CaOuLan, 7 rue Paul salaun 

chirurgiens-dentistes : 02 96 47 12 03
docteur Ofelia VLad, docteur andrei GrOZa

4 Place de la Poste 
Kinésithérapeute :  02 96 54 63 50 

Franck Le dissez, 46 Bis r Jean Marie Le Foll
Pharmacie : 02 96 47 15 31
Laurent Bernard-GrIFFItHs

2rue Pierre-Yvon tremel - Parc Izellan

la Poste 
HORAIREs D’OUVERTURE 

Lundi au vendredi : 13h45 à 16h45 

HORAIREs DE LEVÉE DU COURRIER
Lundi au Vendredi : 15h45 

samedi : 10h45 

Contact : 02 96 47 14 49 

déchèterie
LA DÉCHèTERIE DU CREYOU, 

mardis : 13h30 à 17h30
samedis : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

ENCOmBRANTs
Le retrait des encombrants se fait sur 

inscription. 

Contacter LTC: 02 96 05 55 55 
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Mairie

PerManence des élus 
(sur rendez-vous)

Maire : brigitte gourhant
mercredi et samedi de 10h à 12h

1er adjoint : jérome lafeuille
en charge de l’urbanisme, de l’habitat et du 
développement économique
Jeudi de 10h à 12h, samedi de 10h à 11h

2ème adjoint : françoise allain
en charge des affaires sociales et de la 
solidarité
Vendredi

3ème adjoint : malek zeggane
en charge des travaux, de la voirie et des 
espaces verts.
Samedi matin

4ème adjoint : Marie-Pierre le carluer
en charge des finances
Vendredi de 9h30 à 11h30

5ème adjoint : jean-luc cheValier
en charge de l’environnement, de l’agriculture 
et du tourisme.
samedi de 9h à 12h

6ème adjoint : evelyne giraudon
en charge de la vie scolaire, de l’enfance et la 
jeunesse.
mercredi de 10h à 12h

7ème adjoint : louis jegou
en charge de la vie associative, de la culture et 
du patrimoine.

conseiller MuniciPal délégué 

françois Vanghent
en charge de la démocratie participative.

rodolphe biss
en charge de la communication.

horaires d’ouVerture
 - Lundi et samedi : 9h00 à 12h00
 - mardi à Vendredi : 9h00 à 12h 
                  et 13h30 à 17h00

Téléphone : 02 96 47 15 51 / Courriel : mairie@ploubezre.fr
site internet : www.ploubezre.fr



23

Directeur de la publication : Brigitte Gourhant, Maire / Responsable de la rédaction : Rodolphe Biss 
Comité de rédaction : Françoise Allain, Jérôme Lafeuille / Mise en page et impression : Impressions - Lannion



Numéros d’urgences
Pompiers : 18

gendarmerie : 17
saMu : 15

saMu social ( sans abri ) : 115
enfants disparus : 116000

appel d’urgence européen : 112

gendarmerie nationale : 

Plestin les greVes
02 96 35 62 18 

(lundi, mercredi, vendredi, dimanche et fériés) 

Plouaret
02 96 38 90 17 

(mardi, jeudi, samedi) 

centre hospitalier
02 96 05 71 11
Polyclinique du trégor
02 96 46 65 65 


