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Ploubezriens et Ploubezriennes, 
L’équipe municipale et moi-même entamons la dernière ligne droite de notre mandature avant les élections munici-

pales et communautaires de mars prochain, et voici le dernier numéro du bulletin municipal de ces six années de man-
dat. Avec le Kélou Ploubêr et le Plouber berr-ha-berr, nous nous sommes efforcés de vous informer du mieux possible 
de la vie locale de notre commune.

Ce fut un grand honneur pour moi d’accéder aux fonctions de maire. J’ai été très heureuse d’avoir  pu œuvrer pour le 
bien être des Ploubezriennes et des Ploubezriens, en ayant toujours à l’esprit le souci de l’intérêt général, et le respect 
de tous.

Je voudrais à travers cet édito remercier l’équipe municipale avec qui j’ai travaillé durant ces six années avec une 
mention particulière pour les adjoints et conseillers délégués pour leur implication quotidienne au service de nos concitoyens. Je remercie 
également le personnel communal pour tout le travail accompli à nos côtés, et qui est un maillon essentiel pour la qualité de notre service 
public.

Comme le veut la tradition en cette période, au  nom de l’équipe municipale j’adresse à cha-
cun et à chacune d’entre vous tous mes vœux de bonheur, de santé et de solidarité. Que cette 
nouvelle année puisse vous apporter la réussite dans votre vie personnelle, professionnelle et 
associative. Dans mes vœux, j’aurai une pensée toute particulière pour toutes les personnes 
qui ont traversé des moments difficiles en 2019, je vous souhaite pour 2020 de retrouver la 
quiétude et la force nécessaire pour surmonter ces épreuves de la vie.

Bloavezh mat 2020 ! Yec’hed  ha prespolite ! Le maire
Brigitte Gourhant

Plouber berr-ha-berr
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URBANISME

Pour plus d’infos :
www.ploubezre.fr - Tél. : 02 96 47 15 51

EVOLUTION DES DEMANDES D’URBANISME CES 10 DERNIERES ANNEES
Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Permis de construire 60 49 54 41 37 35 39 43 42 29 17
Déclaration préalable 73 65 54 59 64 69 64 66 57 51 50
Certificat d’urbanisme 75 77 88 80 93 78 96 119 128 114 142
Lettre de renseignement 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DIA 43 37 37 38 32 35 55 56 62 42 51
TOTAL = 229 233 218 226 217 254 284 289 236 260
EVOLUTION DU NOMBRE DE MAISONS INDIVIDUELLES CES 10 DERNIERES ANNEES

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
30 26 17 20 15 17 20 28 17 8 31

Projet 2020, le projet de vente d’un îlot de 9500 m², situé dans la Zac, au-
dessus d’Intermarché, a obtenu l’accord du Conseil municipal en date du 
14 décembre 2020, il sera vendu à Coopalis.
23 maisons (12 T3 et 11 T4) y seront réalisées, en bois et avec des panneaux 
solaires.

Ce sont des modules qui seront préparés en 
usine et livrés ensuite sur place.
Ces lots seront en accession à la propriété 
sous forme de PSLA (prêt social location 
accession) et destinés à des personnes aux 
revenus modestes.
La numérotation
Les habitants concernés par la nouvelle numérotation qui n’auraient pas retiré leur plaque 
de rue sont invités à se présenter à la Mairie aux heures d’ouverture.*
Aménagement de la RD 11 (2ème tranche)
Le Conseil Municipal du 18 octobre 2019 a adopté le projet d’aménagement de la RD 
11, de la sortie du bourg de Ploubezre en direction de Plouaret ainsi que de la rue Yann Ar 
Gwen.
Les premiers travaux concernant le changement d’une conduite d’eau potable et 
l’enfouissement des réseaux (électrique, téléphone) sont commencé, avant le travail de 
voirie proprement dit et l’aménagement paysager (durée des travaux 8 semaines environ).
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Nos amis Toutou thérapeutes. L’association a pour 
objet d’intervenir en cyno thérapie dans un cadre mé-
dicalisé, avec les chiens de thérapie de l’Association 
auprès des anciens des EHPAD, des enfants soit scolari-
sés (prévention des morsures) soit hospitalisés et auprès 
des adolescents rencontrant des difficultés pour s’inté-
grer dans la Société.
Une journée de tests d’aptitude à devenir chien Cyno 
thérapeute de l’Association « Nos amis Toutou théra-
peutes » va être programmée pour le dimanche 22 
mars 2020. Tous les chiens, de toutes races, sauf ceux 
appartenant à la première catégorie, pourront partici-
per aux côtés de leurs maîtres à cette journée de tests 
et de formation.
Contact :
Odile Jarret-Chénier, Présidente au 06 12 53 22 01, 
Philippe Fillez Secrétaire/Trésorier au 06 23 30 42 25.

Le deuil de la grande guerre a déterminé les communes à 
rendre hommage à leurs morts pour la patrie.
Dans les années 1920 - 1925, ce sont 35000 monuments 
aux morts qui seront érigés.
L’Etat est intervenu en accordant des subventions et a ré-
glementé les édifications, les souscriptions publiques cou-

vrant parfois la totalité des 
dépenses.
C’est le 16 novembre 
1919, que le conseil muni-
cipal de Ploubezre sous la 
présidence de Charles Le 
Parquer, maire, vote une 
somme de 70 francs pour 
faire célébrer un service reli-
gieux à la mémoire des sol-
dats de la commune morts 
pour la France.
Le monument aux morts 
de la Guerre 1914-1918 a 
été érigé en 1921 pour la 
somme de 5 000 francs. Il 
a très probablement été 
réalisé par Yves Hernot, fils 
(1861-1929).

Ce monument aux morts était à l’origine situé dans l’aligne-
ment de la Grande-Rue, du calvaire et de l’église parois-
siale comme le montre plusieurs cartes postales.
Le cimetière de Ploubezre ayant été transféré en 1928, le 
monument aux morts fut déplacé à l’emplacement actuel 
en 1951 et l’ancienne Mairie détruite en 1965, 
Le monument comporte à ce jour les noms des 135 morts 
pour la France pour la guerre 14-18, 25 pour 39-45, et 2 
pour la guerre d’Indochine. Le dernier Pierre-Marie Huon 
ayant été rajouté en 2018.

Nouvelle Association

Les monuments aux morts communaux

Le CCAS (communal d’action sociale) a joué les père noël et a visité les aînés de plus de 80 ans, 25 bénévoles ont 
préparé et distribué les colis de Noël acheté chez les commerçants locaux, ces visites ont concernés 124 personnes 
seules, 21 couples et une vingtaine d’ainés vivant en structure dans les communes avoisinantes.
En ce début d’année c’est aussi une habitude pour la municipalité de rencontrer la doyenne Marie Louise Le Bris née 
le 9 septembre 1917 et le doyen de la commune, Paul Dagorn, né le 23 février 1925, pour les féliciter et leur remettre 
leur colis de noël.

Colis des Anciens

Nous vous rappelons que, sauf exception, toutes les séances 
du conseil municipal sont ouvertes au public, mais celui-ci 
n’a pas le droit à la parole.
Assister au conseil, aux discutions, aux votes, aux délibéra-
tions peut s’avérer extrêmement intéressant et enrichissant 
pour tout connaître de l’actualité communale.
Une bonne expérience citoyenne à vivre. Sachez que vous 
êtes les bienvenus.
Vous pouvez également consulter les procès-verbaux en 
mairie, ou sur le site internet.
Pour information, le Conseil municipal de Ploubezre compte 
à ce jour 23 élus pour une population de moins de 3500 
habitants au 1er janvier 2014, à l’issue des prochaines élec-
tions sa composition sera de 27 conseillers, ceci pour tenir 
compte de l’évolution de la population de notre commune 
(plus de 3500 au 1er janvier).

Séances du conseil municipal
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Samedi 11 janvier, lors de la présentation des vœux, s’est déroulé 
le passage de l’écharpe des anciens du Conseil Municipal des 
jeunes aux nouveaux élus, en présence de Mme Claudine Le 
Bastard Conseillère départementale, des élus et de nombreux 
habitants de la commune
Cette élection qui se tient tous les 2 ans a vu l’arrivée de : Ma-
non Saliou, Gaëlle Saliou, Zoë Le Gros, Garance Nörtershäuser, 
Léanne Deubel, des jeunes pleins d’idées pour la ville, la nature, 
ou pour la jeunesse et qui espèrent bien les réaliser pendant leur 
mandat ; Ils pourront compter sur l’aide des anciens du CMJ et 
de membres du Conseil.

C’est la 2ème année que la commune engage un chantier d’entretien du bocage de bord de route, tel que prévu par 
notre Plan de Gestion du Bocage. Cette année 2020, la zone concernée est celle de Keriel, au nord est de la commune. 
L’objectif est de garantir l’entretien durable des haies bocagères de bord de route afin de préserver le bocage, tout et 
limitant ses impacts sur la voierie communale et sur les réseaux aériens. Pour cela, la commune facilite les travaux des 
propriétaires et essaie de les accompagner si besoin. 
Pour cette seconde zone après celle de Traou Jacob - Quinquis, la concertation a démarré par une réunion publique des 
propriétaires concernés par cette zone en décembre 2019. La seconde étape sera la journée de marquage des bois. 
Elle aura lieu le 4 février (rendez vous à la mairie), et chaque groupe de propriétaires sera accompagné d’un technicien 
environnement de LTC pour le conseiller sur les interventions à prévoir. Ensuite, une semaine de travaux sera organisée, 
entre le 24 et le 28 février. Durant cette période, les routes communales seront fermées et les réseaux aériens déposés 
(sans coupure bien sur) pour permettre de travailler en toute sécurité depuis la route. Enfin, un élagueur interviendra pour 
finir le chantier par l’élagage des branches hautes ou des arbres.

Conseil Municipal des Jeunes

Travaux d’entretien durable du bocage de bord de route, phase 2

Confronté à la gestion administrative et au manque 
de bénévoles, le Club des Genets d’or a décidé de 
rejoindre l’ASELP à compter du 1er janvier.
Les activités du mercredi (jeux de cartes, dominos, 
boules) sont maintenues.
Renseignements et inscriptions 
Sylviane Baudont Tél : 02 96 37 94 17
Ernestine Lamour Tél : 02 96 47 18 85
Marie Jacob Tél : 02 96 47 13 50

GENETS D’OR

Quelques jours après les vacances de la Toussaint, les en-
fants de l’école maternelle ont pu découvrir une nouvelle 
structure de jeux à la place de l’ancienne qui était en bois 
et qui commençait à montrer des signes de fatigue.
Aujourd’hui cette aire de jeux acquise auprès de Quali’cité, 
une entreprise du Morbihan, fait le bonheur des petits pen-
dant les récréations. De plus, un nouveau jeu a également 
été installé près de la nouvelle structure.
Les enfants vont pouvoir continuer à développer leurs apti-
tudes physiques et  bien s’amuser en toute sécurité!»

Nouvelle structure de jeux pour les maternelles

Le 14 décembre dernier s’est déroulé le Noël des 
enfants du personnel, 24 jouets ont été distribués 
aux enfants nés entre 2007 et 2019. La soirée s’est 
clôturée par un vin d’honneur réservé aux parents.

Jouets de Noël
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Bonne année 2020
Tout au long de notre mandat, nous vous avons ap-
porté les informations essentielles sur des sujets impor-
tants afin que vous puissiez évaluer les décisions ou 
effets d’annonce de la majorité. 
Ploubezre a de nombreux atouts sous-utilisés, aussi en 
2020, redonnons à Ploubezre toute sa place dans le 
Trégor. 
Bloavezh mat ha prosperite evit Plouber ! 
Jean-Yves MENOU, Virginie CHAUVEL, Jérôme MASSE, 
Gabrielle PERRIN et Michel LE MANAC’H

La commune de Ploubezre est concernée par ce manque 
de réseau internet et mobile principalement dans le secteur 
de Kerauzern, deux projets sont en cours : l’installation d’une 
antenne relais et la mise en place de la fibre, dès 2020 sur 
cette zone. 
Une réunion d’information concernant la gestion du bocage 
du bord de route en partenariat avec le service environne-
ment de LTC s’est tenue le 14 janvier au CAREC. Pour le bon 
déroulement de l’installation de la fibre, il est nécessaire que 
l’ensemble des lignes téléphoniques pré existantes dans ce 
secteur soient dégagées. Tous les propriétaires concernés 
par ces travaux d’élagage sont invités à une journée de mar-
quage le 11 février à 9h, (RDV sur le parking de covoiturage 
de Kerauzern), afin de marquer les arbres devant être abattus 
ou élagués, en partenariat avec un technicien environnement 
de LTC. 

Mot des élus de l’opposition municipale

Zones blanches :

Une journée de retrouvailles

Pour le traditionnel téléthon du samedi 14 dimanche 
15 décembre, prés de 180 sportifs ont participé aux 
différentes activités organisées au profit du Téléthon, 
la marche du samedi après midi, la marche nor-
dique, les cyclos qui ont effectué le parcours de 65 
km, les vététistes qui ont sillonné les chemins de cam-
pagne et les coureurs ont participé au trail de 14km 
le dimanche. Dans le même temps, les crêpières ont 
confectionné 80 douzaines de crêpes, qui ont été 
vendues rapidement. Le succès de cette 35ème édi-
tion était au rendez-vous, les bénéfices et les dons 
des particuliers 1225€, seront intégralement reversés 
au profit du Téléthon.

Etat civil

Téléthon 2019

Pour plus d’infos :
www.ploubezre.fr - Tél. : 02 96 47 15 51

Une journée conviviale de retrouvailles des personnes 
nées à Ploubezre en 1949  (ou habitant la commune) 
a eu lieu le samedi 26 octobre 2019. Au programme : 
repas à midi au carec suivi de jeux divers et d’un buffet 
froid sans oublier un pas de danse... L’assistance a eu 
une pensée émue pour Jean-Yves Le Goffic qui souhai-
tait participer à cette journée.

Etat civil 2018 Etat civil 2019
Naissances 42 Naissances 36
Mariages 8 Mariages 8
Décès 32 Décès 37
Pacs 14 Pacs 12

Baptême civil 3


