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édito Pennad-stur ////////////

Cette 100ème parution du Kelou,riche et diversi-
fiée, est à l’image des évènements qui ont animé 
ce deuxième trimestre : festifs avec le retour des 
fêtes foraines et la kermesse des écoles ; sportifs 
avec le tournoi de foot des jeunes, le tour cycliste 
de Bretagne qui a traversé la commune, et  la 
coupe du département remportée brillammentle 
12 juin par l’équipe de foot de l’uSP. emotion et 
gratitude exprimées lors de l’hommage rendu à 
Alexis Lamour et à Marianne Le Druillennec à qui 
ont été dédiés respectivement le stade et la bi-
bliothèque municipale. L’art est également évo-
qué, puisque l’enclos de l’église du bourg accueille pour l’été 
une exposition photographique dans le cadre du Léguer en fête. 
Ce début juillet marque une étape importante dans les pro-
jets de la commune. La restauration de la chapelle de Kerfons 
touche à sa fin et l’édifice est à nouveau ouvert au public après 
deux ans de travaux, subventionnés à plus de 70 %, qui ont per-
mis à la chapelle de retrouver sa splendeur d’antan. La réfection 
prévue de la voirie rurale a été réalisée en bonne partie au mois 
de mai et le reste est programmé pour septembre ; la voie douce 
de la zAC est achevée, de la pharmacie jusqu’à la rue Amédée 
Prigent et du pôle médical à la Poste ; les travaux d’extension du 
restaurant scolaire débuteront dans quelques jours, il s’agit de 
construire une légumerie pour stocker les produits frais et une 
salle à manger pour le personnel communal et les enseignants 
; le réaménagement du pôle médical et paramédical devrait 
suivre. Nous sommes heureux de voir aussi aboutir d’autres ini-
tiatives comme l’ouverture d’une crêperie en centre-bourg, et la 
mise en service de la résidence en colocation Ages & Vie.
Le Conseil Municipal de juin a été l’occasion de faire un point sur 
les projets du centre-bourg : un Maître d’œuvre a été désigné 
pour la réhabilitation du Kreisker ; la réalisation des nouveaux 
courts de tennis en extension du plateau sportif, au Nord-ouest 
des allées de boules, devrait débuter à la fin de l’été ; enfinun 
appel d’offres a été lancé pour le choix du Maître d’œuvre du 
nouveau Pôle enfance, après un appel à candidatures qui a 
permis de sélectionner trois candidats. Le Conseil a aussi été 
informé que les nouveaux bâtiments des Service Techniques 
Municipaux ne pourraient pas être construits sur la parcelle-
qui avait été acquise pour cela, près du cimetière, par l’équipe 
municipale de 2009. Cette construction est en effet impossible 
pour des raisons environnementales et règlementaires liées au 
périmètre de protection du captage d’eau de Keranglas. Pour 
sortir la commune de cette impasse, la Municipalité a décidé 
d’acquérir le terrain situé au Sud-ouestdes terrains de foot. une 
opportunité qui permettra d’implanter les nouvelles installa-
tions des Services Techniques tout en offrant un vaste potentiel 
d’extension éventuelle du plateau sportif. Conformément à la 
Feuille de route adoptée il y a un an, ce projet permettra d’offrir 
à terme aux équipes des Services Techniques des installations 
plus fonctionnelles et, in fine, de réhabiliter l’actuel bâtiment 
des Services Techniques pour y créer des logements sociaux en 
centre-bourg. 

Je vous souhaite de profiter pleinement de la saison estivale !
                                                                                                                                         

Pinvik-mor eo pezh a gavfet e-barzh kannadig-mañ 
ar gumun, kantved niverenn ar C’heloù. Heñvel eo 
eus an darvoudoù c’hoarveet e-kerzh eil trimiziad 
ar bloawezh-mañ.  Festus da gentañ gant distro 
ar c’hurioziteo ha kermes ar skolio ; sportel gant 
tournamant mell-droad ar re yaouank, troiad 
Breizh  war marc‘h-houarn hag a neus tremenet 
dre ar bourk ha  kib fotbal an departamant goneet 
d’an 12 a viz ewen gant an usP, skipailh mell-
droad Ploubêr ;from ha grad-vat pa oa bet rentet 
enor da Alexis Lamour ha Marianne Le Druillennec, 
roet anoio d’an eil ha d’egile d’an dachenn-sport 

deus un tu ha d’ar vediaoueg deus un tu all. Kaoz a zo ivez eus 
arz peogwir vez gwelet un diskouezadeg e porzh-bered iliz ar 
bourk  a vo dalc’het e-pad an hañvda-geñver Gouel al Leger. 
un bazenn a-bouez eo penn kentañ ar miz-mañ ewit raktrezoù 
ar gumun. tost echu eo labourioù renewezerezh chapel 
Kerfaoues. Digor eo adarre ar santual d’ar viziterien. Daou 
vloaz deus padet al labourioù-se skoazellet en tu all da 70 % 
anezhe. Adkavet deus ar chapel he splannder a-wechall. Evel 
oa bet divizet, eo bet adgwraet un toullad hentchoù diwar 
ar maez , al lodenn vrasañ anezhe e miz Mae ha graet vo ar 
peurest anezhe e miz Gwengolo. echu eo hent flour ar ZaC, 
adalek an apotikerezh betek straed Amédée Prigent hag eus ar 
greizenn vezegel betek an ti-post ; lañset vo labourioù astenn 
preti ar skol en un toullad dewezhioù. Kaoz a zo sevel ur sal a vo 
berniet enni ar produioù fresk hag ur sal-dibiñ ewit labourerien 
ar gumun hag ar gelennerien ; adaozadur ar greizenn vezegel 
ha ledvezegel a glefe bezañ graet da heul. Ar blijadur meump 
bet da welet ivez eo bet digoret un ti-krampouezh e-kreiz ar 
bourk ha laket da vont en dro annez kenfeurm « Ages et vie ». 
tro neus bet ar c’huzul-kêr da sevel ar poent diwar-benn 
raktresoù ar c’hreiz-kêr. Dibabet eo bet ur mestr-oberour ewit 
newesadur ar restorant « ar C’hreiskêr ». e fin an hañv a glefe 
bezañ lañset chantier an tachennoù tennis newez  en astenn 
eus tachenn ar sportoù, en norzh-west da alezioù bouloù. 
roet zo bet da c’hoût d’ar C’huzul ne vije ket bet posubl da 
sevel savadurioù newez ar servijoù teknikel war an dachenn 
e-kichen ar vereda oa bet prenet ewit se gant skipailh an ti Kêr 
e 2009. Dibossubl eo ober ar savadur-se  ewit abegoù liammet 
gant an endro hag ar reolennoù blamour da tachenn warezet 
Keranglas a vez puñset dour enni. Ewit kavout un diskoulm, 
neus er c’huzul-kêr divizet da brenañ an dachenn lec’hiet er 
su-West d’an tachennoù-sport. aze a vo tu da lakat savadurioù 
newez ar servijoù teknikel en ur rentañ posubl er memes tro 
da astenn, ma vefe ezhomm, tachenn ar sportoù. Herwez ar 
raktresoù asantet warlene a roio ar raktrez-se war dermen 
savadurioù aezetoc’h da skipailhoù servijoù  teknikel hag in 
fine nevesaet vo savadur herie ar servijoù teknikel ewit krouiñ 
lojeiz sokial e-kreiz ar bourk.

un hañvezh deus an dibab a souetan deoc’h da dremen ! ! 

Le Maire,  Brigitte Gourhant
Brigitte Gourhant, Maerez Ploubêr
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Le Conseil Municipal des Jeunes est au travail et s’est 
déjà réuni 3 fois dans la Salle du Conseil de la Mairie  
pour réfléchir aux différentes actions que les jeunes 
pourraient mettre en place durant leur mandant de 
deux ans. Les idées ne manquent pas, toutes plus in-
téressantes les unes que les autres : l’idée générale du 
CMJ est de créer du lien social  et de sensibiliser leurs 
copains, mais aussi l’ensemble des citoyens de Plou-
bezre, à l’écologie notamment.

deux projets principaux ont été retenus pour les mois 
à venir :
 - une collecte de jouets neufs ou d’occasion au 
profit d’associations caritatives  s’occupant d’enfants. 
Cette opération sera organisée en fin d’année.
 - une sortie « ramassage de déchets » fin sep-
tembre sous forme de randonnée (marche ou course 
d’orientation) sur un circuit autour du bourg, avec une 
animation proposée par Valorys.

il reste à nos jeunes édiles à organiser ces deux temps 
forts.

D’autre part, le CMJ a également participé à plusieurs 
manifestations qui se sont déroulées sur la commune, 
comme l’inauguration du stade alexis lamour, la cé-
rémonie commémorant la victoire du 8 mai 1945 au 
monument aux Morts ou celle concernant l’attaque 
du Maquis de Ker-guigniou.
De belles leçons d’humanisme 

Mairie ti-kêr ////////////

il y aura bientôt 40 ans paraissait le Premier numéro du 
Kelou, 24 pages en noir et blanc. 

C’était en Janvier 1984 pendant le mandat de Monsieur 
le Maire Claude Queffeulou. 

Voici quelques informations d’époque :
 - 2652 habitants
 - 20 employés communaux

Cinq associations publiaient un article : 
 - L’amicale cyclotourisme de Ploubezre, 
 - L’association communale de chasse, 
 - Le comité des fêtes, 
 - Le club du 3 ème âge, 
 - l’union Nationale des Combattants.

Page culturelle par Daniel Giraudon :
erwanig ar Manac’h (Chasser kozh Plouber).
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Portage rePas

Ce service  a été créé dès l’année 2002  afin d’aider au 
maintien à domicile des personnes âgées, handicapées 
ou malades. Le service a con-nu plusieurs évolutions au 
cours de ces dernières années pour s‘adapter aux be-
soins de la popula-tion. 

Ainsi aujourd‘hui les habitants des com-munes de Lan-
nion, Ploubezre, et Ploulec‘h peuvent bénéficier du por-
tage sans conditions d‘âge minimum à partir du moment 
où ils connaissent une perte d‘autonomie ponctuelle ou 
définitive : maladie, sortie d‘hospitalisation, isolement…

La demande peut être faite par la personne elle-même, 
par un professionnel, la famille...

Les repas sont élaborés à l‘eHPAD Ste Anne situé à Lan-
nion et sont servis en liaison froide.

La livraison est réalisée du lundi au ven-dredi matin 
pour le repas de midi et/ou du soir, et le vendredi après-
midi pour les repas du samedi et du dimanche.

Le repas servi est équilibré et correspond aux besoins 
nutritionnels de la personne tout en respectant les ré-
gimes éventuels suivant les pres-criptions médicales. il 
est composé d‘un potage, entrée, plat, fromage et des-
sert. il sera accompa-gné d‘un morceau de pain et de 
beurre.

Le personnel est constitué d’une équipe en cuisine, 
d’une équipe de portage et d’un agent assurant la veille 
sociale et qui se charge des démarches administratives 
en lien avec les structures de maintien à domicile et en 

lien avec les familles. Selon vos ressources, une aide 
financière  de votre caisse de retraite principale peut-
être obtenue ou bien une aide dans le cadre de l’Apa. 
une aide financière, en sortie d‘hospitalisation, peut 
également demandée à votre mutuelle ( selon contrat ) 

Le service doit être informé à l’avance de toute absence 
(départ en maison de repos, vacances, hospitalisation...). 
A son retour à son domicile, la personne doit contacter 
le service.

Les repas sont servis dans des assiettes individuelles, 
refroidies puis maintenues à température entre 0° et 
3°maximum. La date limite de consommation (indiquée 
sur chaque barquette) doit être impérativement respec-
tée.

il est possible de bénéficier de ce service pour un ou 
plusieurs repas par semaine.

Le tarif du repas livré : 10,46 euros le midi, 2,00 euros le 
soir (dont frais de déplacement 3,68 euros )

 Contact : Mairie de Ploubezre 02 96 47 15 51 
 ou CCAS : 11 boulevard Louis Guilloux 
 2300 LANNioN - Tél : 02 96 46 13 22

Au 1er avril 2022, vingt deux personnes de Ploubezre 
sont livrées à domicile via le portage de repas préparé 
en liaison froide par la cuisine de la résidence du Parc  
Sainte-Anne.
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la Place du Vélo dans les 
déPlaceMents

résultats du baroMètre des Villes cyclables 
Pour notre coMMune

Pour la première fois, la commune de Ploubezre est pré-
sente dans les résultats nationaux (il faut dépasser le 
seuil de 50 réponses)
elle obtient une note D sur une échelle qui va de A+ à G.
Selon les réponses exprimées, le secteur remarqué pour 
la qualité de ses aménagements est la D11 à la sortie de 
la commune direction Plouaret avec sa récente piste cy-
clable, le secteur qui nécessite le plus d’aménagements 
est la D11 entre le bourg et Lannion. 
Les demandes en stationnement sont con-centrées sur 
le centre bourg. 
Source : https://barometre.parlons-velo.fr/2021/pal-
mares/#10.84/48.7173/-3.4708

Pourquoi encourager l’utilisation du Vélo au 
quotidien ?

Le vélo est particulièrement adapté pour le petits tra-
jets au quotidien (distance est inférieure à 10 km envi-
ron). Le vélo électrique permet de s’affranchir du relief 
et un bon équipement permet de circuler pratiquement 
toute l’année.
Pour celles et ceux qui hésitent encore, voici les princi-
paux avantages de prendre son vélo au quotidien :
 • Le vélo, c’est bon pour la planète et pour l’en-
vironnement: il permet de limiter très fortement les 
émissions de Co2, la pollution atmosphérique, le bruit 
et favorise la préservation de la biodiversité
 • Le vélo en proposant une activité physique 
régulière (y compris en vélo électrique), c’est bon pour 
la santé, en particulier pour lutter contre les maladies 
cardio-vasculaires
 • Le vélo, c’est plus économique : un vélo coute 
en moyenne 250€ par an contre 5000€ par an pour une 
voiture
 • Le vélo, c’est plus pratique pour faire son mar-
ché ou ses courses à Lannion
Sources : adaV: https://droitauvelo.org/iMG/pdf/argu-
mentairesdroit_au_velo_promotionmodesactifs-3.pdf
Paris en selle : https://parisenselle.fr/nos-5-meilleurs-
arguments-en-faveur-du-velo/

Rappel des Règles de cohabitation entRe auto-
Mobilistes et cyclistes

 • utilisation des pistes et bandes cyclables : 
elles sont conseillés mais pas obligatoire pour les vé-
los sauf quand cela est claire-ment indiqué, elles peu-
vent être à sens unique (dans la montée de la D11 par 
exemple) ou à double sens
 • distance à respecter lors du dépassement : la 
distance de sécurité à respecter est de 1m minimum en 
agglomération et 1,5 m hors agglomération, y compris

en cas de bande cyclable (il ne faut pas hésiter à s’écar-
ter davantage et réduire sa vitesse lors du dépasse-
ment). 
 • Le franchissement d’une ligne continue est 
autorisé pour le dépassement d’un cycliste (à condition 
de ne pas déporter l’ensemble du véhicule sur l’autre 
voie)
 • il est interdit de stationner sur une bande ou 
une piste cyclable, même pour quelques minutes 
 • Les zones 30 à sens unique pour les automo-
bilistes peuvent être empruntés à double sens pour les 
cyclistes
 • Dans une zone de rencontre 20km/h, les pié-
tons sont prioritaires sur les cyclistes qui sont priori-
taires sur les automobilistes

les aménagements cyclables suR notRe com-mune

Côté sud, une piste cyclable a été créée le long de la 
D11 à la sortie du bourg.
Côté nord, la voie douce pour relier l’entrée de la zAC au 
niveau de l’intermarché à la rue Amedée Prigent vient 
tout juste d’être terminée.
Dans les prochains projets, le réaménagement du centre 
bourg plusieurs objectifs dont celui de faciliter les dé-
placements à vélo et la liaison entre Lannion et Plou-
bezre sera améliorée.
Le stationnement des vélo sera également amélioré (ar-
ceaux et abris).
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La fête du Léguer, créée il y a plus de 25 ans, s’est étof-
fée au fil des ans pour devenir le « léguer en fête », 
véritable festival d’animations entre nature et culture, 
au public large et varié… 
Le Léguer en fête c’est aussi un temps fort qui fédère et 
relie les habitants d’un territoire, des sources jusqu’à 
la mer, une forte identité forgée par des habitants dé-
sireux de protéger et mettre en valeur un patrimoine 
naturel remarquable avec, au centre, le Léguer, label-
lisé «rivière sauvage». une rivière et des Hommes…

Que l’on soit habitant du Trégor ou touriste de pas-
sage, cette 26ème édition sera une belle occasion de 
profiter à nouveau de plaisirs simples après deux ans 
de contraintes sanitaires qui ont bridé nos envies de 
nous retrouver et d’échanger. 
entre les « balades patrimoine» (tous les dimanches 
à 17h), les multiples expositions intérieures et exté-
rieures dans des lieux patrimoniaux, et des «décou-
vertes » surprenantes (conférences, projections de 
films, spectacles…), les participants auront l’embarras 
du choix, avec émotions à la clé.

comme l’an dernier, Ploubezre sera de la fête, mais 
à double titre : durant les 3 mois d’été, l’enclos de 
l’église St Pierre et St Paul accueillera une exposition, 
florilège de photos de Déclic’armor sur le patrimoine 

Suite à une première expérimentation en 2019-2020, 
et dans un contexte de développement des alterna-
tives à la voiture individuelle toujours plus important, 
Lannion-Trégor Communauté souhaite poursuivre le 
développement de la pratique du covoiturage domi-
cile-travail par l’intermédiaire de l’application Klaxit.

Pour favoriser son développement, Lannion-Trégor 
Communauté participe financièrement en prenant en 
charge une partie du coût des trajets. Ainsi, tous les 
trajets en covoiturage réalisés via l’application Klaxit 
et ayant pour origine ou destination l’une des 57 com-
munes du territoire sont subventionnés par Lannion-
Trégor Communauté. 
Concrètement :
 • Vous partez ou vous arrivez sur l’une des 57 
communes de notre territoire, et passez par l’applica-
tion Klaxit.
 • Vous êtes passager ou passagère : le trajet 
est gratuit.
 • Vous conduisez : recevez entre 2€ et 4€ pour 
chaque personne embarquée.
Covoiturer permet notamment de réduire ses dé-
penses, de limiter son impact environnemental et 

Vie de la commune buheZ ar GuMun ////////////

26èMe édition du léguer en fête : 
des aniMations dans la Vallée tout l’été !

Klaxit : le coVoiturage doMicile traVail

et les activités humaines de 
la vallée du Léguer. 
enfin, le dimanche 4 sep-
tembre à 17h, la dernière  
« balade patrimoine » de 
la saison sera consacrée à 
« Kerfons, entre moulins et 
chapelle ». Cette balade forestière, contée en fran-
çais et en breton par Daniel Giraudon, fera revivre 
l’histoire de la culture du lin et celle du teillage qui 
devint l’activité de nombreux moulins au bord du Lé-
guer. elle se terminera par la visite de la chapelle de 
Kerfons enfin rouverte après 2 ans de restauration, 
avec son exceptionnel jubé du XVème siècle.
Les collectivités du bassin versant Vallée du Léguer, 
l’office de tourisme Bretagne - Côte de granit rose, 
les multiples partenaires et les nombreux bénévoles 
qui partagent leurs connaissances et leurs talents, 
sont ravis d’animer à nouveau la vallée du Léguer, 
d’en faire découvrir ses multiples facettes jusqu’au 
10 septembre 2022 !

Tout le programme à découvrir dans les offices detou-
risme et sur : http://www.vallee-du-leguer.com/Le-Le-
guer-enfete-Gouel-al-Leger

d’ajouter de la convivialité dans ses trajets du quo-
tidien.
Pour s’inscrire dans cette démarche il suffit de télé-
charger l’application Klaxit sur l’App Store ou Google 
play.
une communication sera effectuée par la société 
Klaxit en Conférence des maires le 15 mars afin de 
présenter le dispositif.

Des affiches et prospectus seront disponibles et 
pourront être distribués en mairie. Vous pouvez déjà 
accéder numériquement à ces visuels sous les diffé-
rents formats ci-joints (pour de l’affichage ou com-
munication sur les réseaux sociaux et sites internet).
Pour plus d’informations sur le dispositif : 
https://www.lannion-tregor.com/fr/deplacements/le-
covoiturage.html
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eMPloi : guide Kerfons

La mairie de Ploubezre recrute des guides touris-
tiques pour la visite de la Chapelle de Kerfons l’été 
prochain, et particulièrement en septembre 2022.
Ces postes sont ouverts à des jeunes (à partir de 16 
ans) intéressés par la culture régionale.
La pratique de la langue anglaise sera appréciée

CV et lettre de motivation à adresser à Madame le 
Maire par mail : rh-ccas@ploubezre.fr
ou par courrier : Mairie - Place des anciens combat-
tants - 22300 PloubeZre

eVolution des tarifs Périscolaires Pour 2022/2023
Les tarifs du restaurant scolaire, de la garderie, et du 
centre de loisirs, inchangés depuis 2016, sont au-
jourd’hui parmi les plus bas des communes environ-
nantes. Le coût de fonctionnement de ces services 
(403 013 € en 2021), est supporté pour un tiers par 
les familles, la majeure partie (54%) reste à la charge 
de la commune, le reste (13 %) étant couvert par des 
subventions. 

Alors que l’iNSee prévoit une inflation de 6,8% pour 
2022, la Municipalité a choisi de ne pas répercuter 
toute cette hausse sur les tarifs afin de soutenir les 
familles, en particulier dans les tranches de revenus 
les plus modestes : le ticket à 1 € restera inchangé, 
les tickets à 2,70 €, 3 € et 3,44 € seront augmentés 
respectivement de seulement 8, 9 et 10 centimes, soit 
une hausse deux fois moindre que l’inflation. Les ta-
rifs de la garderie et du centre de loisirs évolueront 
dans les mêmes proportions, les premières tranches 
restant inchangées.

L’effort sur la qualité des repas est poursuivi, en main-
tenant et développant la part du « bio » et du « local ». 

en même temps, le restaurant scolaire va bénéficier 
d’une extension qui sera construite pendant l’été…   
en attendant un autre chantier : celui du nouveau pôle 
enfance qui débutera en 2023 : la commune investit 
pour la jeunesse !
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sorties scolaires 

une belle année scolaire Pour nos Petits 
élèVes 

L’année 2021-22 à l’école maternelle a été riche en 
découvertes et sorties. une belle année, enfin, après 
une longue période sous contraintes sanitaires.

en octobre, toutes les classes ont visité le verger et 
la cidrerie de Kernivinen à Perros Guirec pour un tra-
vail sur la pomme.

en décembre, les élèves ont pu assister à un spec-
tacle de marionnettes présenté par la Compagnie 
Théâtre BA.

les deux mois de janvier et février ont été ponctués 
par les interventions de Soizic de l’association Ti  Ar 
Vro : une façon de découvrir le patrimoine de Plou-
bezre et du Léguer, et d’aborder un peu de culture 
bretonne au travers de la danse et de la musique.

en mars, des sorties en bord de mer ont été organi-
sées : pêche à pieds à Trébeurden et découverte des 
algues sur l’estran de Landrellec. L’association esca-
pade Glaz a apporté son expérience et a aidé les en-
fants à installer un aquarium à l’école pour quelques 
jours. Deux classes ont enfin bénéficié d‘une séance 
de cuisine sur le thème des algues.

enfin, la classe des petits et la classe bilingue ont eu 
le plaisir de se rendre au cinéma à Lannion.

descente des cloches de l’église

Les trois cloches de l’église ne sonnent plus juste et menacent 
de tomber. il a donc été décidé d’une rénovation. Après avis d’un 
expert la réparation n’est pas possible. il va donc falloir en fondre 
de nouvelles.
- Le 9 mai un camion grue s’installe sur la place de la Mairie. 
- Le 10 mai les cloches sont descendues une à une du clocher 
sous le regard surpris des Ploubezriens. 
- elles ont été brièvement exposées sur la place avant leur départ 
chez le fondeur.
- Les nouvelles cloches seront de retour en automne.

Concert accordéons contre-basse

Mars découverte algues avec Toun pour Escapade Glaz

Janvier 
animation 

Ti ar Vro
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air de fête sur le bourg

Après deux années d’absence, les manèges forains étaient de 
retour pour le pardon de Ploubezre, du 11 au 13 juin. Plou-
bezriennes et Ploubezriens de tous âges étaient au rendez-
vous. 
Grand succès pour le cochon grillé de Ploubz’anim qui a attiré 
de nombreux convives au son d’un orchestre plein d’entrain et 
s’est prolongé jusque tard dans la nuit, tandis que le feu d’arti-
fice déchirait la nuit en gerbes étincelantes. 
Pendant la journée, les boulistes étaient aussi de la partie, 
sans oublier les jeux de force dont les concurrents impression-
naient l’assistance par leurs performances. Le centre-bourg 
rayonnait d’un air de fête enfin retrouvé, au soleil et dans la 
bonne humeur générale. 
Pour clôturer les festivités, le lundi soir, une cinquantaine 
d’enfants ont participé à la course du Had pardon. Tous ont été 
récompensés par des tickets de manège.

banque aliMentaire

La collecte de la banque alimentaire sur notre commune a eu lieu les vendredi 6 et 
samedi 7 mai. 
Dix sept bénévoles (dont plusieurs jeunes) se sont succédés à l’intermarché de Plou-
bezre : la collecte a permis de recueillir plus de 500 kilos de denrées. Que donateurs 
et bénévoles soient remerciés de leur participation pour ces journées de la solidarité.
Seize familles bénéficient actuellement de l’aide alimentaire du CCAS : 23 adultes et 
25 enfants.

Cette aide est accordée après étude de leurs difficultés financières  et en fonction de leur reste à vivre mensuel. 
La distribution des denrées a lieu le mardi chaque semaine.
a noter que la prochaine collecte alimentaire est programmée les vendredi 25 et samedi 26 novembre pro-
chains.
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relais Petite enfance

un lieu Pour les Parents, les enfants, 
les assistants Maternels 
et les gardes à doMicile
 
Le relais parents-assistants maternels (rPAM) 
change de nom et devient reLAiS PeTiTe eNFANCe. 
Les missions restent identiques, nous sommes 
toujours un espace d’accueil gratuit, destiné aux 
jeunes enfants et aux adultes qui les accompagnent.

Parents et futurs parents :
L’animatrice vous accueille et vous accompagne 
dans la recherche d’un mode d’accueil pour votre 
enfant. Par la suite, le service vous accompagne dans 
votre rôle d’employeur d’assistant maternel ou de 
garde à domicile (démarches d’embauche, contrat, 
calcul des congés payés, aides financières…).

les espaces-jeu :
Le service propose des espaces-jeu en itinérance sur 
les communes de votre secteur pour les enfants de 
moins de 3 ans. un planning est à votre disposition 
en mairie ou sur le site de lannion-tregor.com. Sur 
Ploubezre, ces matinées ont lieu les mardis matin 
des semaines paires. L’animatrice vous propose des 
temps d’éveil et de jeu, des ateliers sur inscriptions 
(musique, relaxation, média-tion animale…) et des 
sorties ou spectacles en fin d’année. 

 Contact : Kristell MArie
 06.77.38.49.67
 rpe.lannion@lannion-tregor.com

le tour de bretagne à PloubeZre

La dernière étape du 55ème Tour de Bretagne, disputée 
le 1er mai, est passée par Ploubezre. Au retour d’une 
boucle entre Ploumilliau et Port-Blanc, les coureurs 
ont remonté la côte de Coat-Frec et traversé le bourg. 
Au bout de 158 km, c’est Johan Le Bon qui a franchi 
en vainqueur la ligne d’arrivée sur le quai d’Aiguillon.

inauguration de la bibliothèque

Le samedi 25 juin a eu lieu l’inauguration de la 
bibliothèque désormais nommée « Bibliothèque 
Marianne Le Druillennec » en hommage à celle qui a 
longtemps œuvré pour la commune et ses habitants, 
en tant qu’institutrice, directrice d’école, conseillère 
municipale, et bénévole à la bibliothèque. Nous 
reviendrons sur l’événement dans une prochaine 
édition du Kelou.

crêPerie le KraMPou’Zen 

La crêperie « le Krampou’Zen » a ouvert ses portes. 
Léa Jorand et Nicolas Coquillon nous accueillent au 
8 rue Jean-Marie Le Foll, du mardi au samedi, à midi 
et le soir, pour déguster galettes et crêpes à base de 
produits locaux. 
Après notre fleuriste (Naturel’o) installée en fin 
d’année dernière, nous nous réjouissons de voir à 
nouveau de jeunes entrepreneurs se lancer et animer 
le centre-bourg.

atelier musique à Ploubezre. Ce service est financé 
par le Cias de Lannion-trégor Communauté
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samedi 30 avril était inauguré le stade de football 
dorénavant baptisé « stade alexis lamour, sportva 
alexis lamour ».

Cette manifestation s’est déroulée en présence d’er-
nestine, de ses enfants et petits-enfants, des frères 
et sœurs d’Alexis (Marie Thérèse, Madeleine, Pauline, 
Gaby et Jacques), de Marcel Corbel, Président de l’uSP, 
d’anciens Présidents, d’entraineurs, éducateurs et bé-
névoles du club, de présidents d’associations, d’élus 
municipaux, du C.M.J. et d’anciens joueurs et amis ve-
nus nombreux. 

Le 4 février dernier, le Conseil Municipal avait décidé 
à l’unanimité de dédier le stade à Alexis Lamour, en 
reconnaissance de son engagement sans faille durant 
de nombreuses années pour le club et pour la vie de 
la commune. 

Né le 5 aout 1930 dans la petite ferme de Kerugan, il 
était le deuxième d’une famille de 9 enfants. A la mai-
son, avec ernestine et leurs 4 enfants, le grand jardin 
et la bassecour occupaient une bonne partie de son 
temps libre. en tant que Conseiller Municipal de 1959 
à 1995, au cours des mandats de Jean-Pierre Huon de 
Pénanster, Claude Queffeulou, André Paugam et Jean 
Yves Menou, il s’employait à promouvoir avec convic-

tion la vie associative. Son engagement municipal lui 
valut de recevoir la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale des mains du député 
Pierre Yvon Trémel le 1er mai 1991. 

Alexis Lamour faisait partie du bureau de l’uSP lors 
de la création du club en 1970, auprès du Président 
Arthur Prat. il a encadré l’école de foot avec Yvon 
Guillerm dès sa création en 1981. en 89/90, Georges 
Morvan étant Président, Alexis était vice-président et 
s’occupait des minimes. De 1994 à 1998 il prend la 
présidence du club. en 1995, l’u.S.P. accède à la pre-
mière division, l’équipe A terminant la saison en 2éme 

position de son groupe ou il règne un excellent climat 
entre joueurs, entraineurs, dirigeants et club de sup-
porters. 

Alexis Lamour, qui est décédé en 2010, aura eu la sa-
tisfaction de voir passer trois générations de joueurs. 
Attaché à transmettre les valeurs du sport, bénévole 
infatigable, il a été une cheville ouvrière de l’uSP, qui 
a fêté en 2021 ses 50 années d’existence. Toutes les 
personnes ayant côtoyé Alexis se souviennent d’un 
homme qui affectionnait la simplicité et œuvrait dans 
la discrétion. le nom d’alexis lamour brille désor-
mais au stade, un honneur amplement mérité.

inauguration du stade de foot alexis laMour

Inauguration

Ernestine LAMOUR

Minimes 1980-1981
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restauration de Kerfons 

Pour les entreprises affairées à la restauration de la chapelle 
de Kerfons, c’est la dernière ligne droite. Les travaux sur la 
charpente, la couverture et les lambris sont achevés, ainsi 
que la restauration des vitraux anciens et la restauration et 
le rejointoiement des façades, et même la cloche a retrouvé 
sa place en juin. Les derniers travaux concernent le sommet 
du clocher, dont plusieurs pierres très érodées doivent être 
remplacées ou greffées, la restauration des fenêtres de la 
sacristie, qui seront dotées de vitraux, et le système d’éclairage 
destiné à mettre en valeur l’intérieur de l’édifice.  A l’heure où 
ce Kelou sera envoyé à l’imprimerie, les échafaudages et les 
ouvrages de protection du précieux « mobilier » (entendez : le 
jubé, le retable, la chaire et les diverses statues) seront en cours 
de démontage pour faire place nette pour un grand nettoyage 
avant l’ouverture au public attendue pour le tout début juillet 
(sauf imprévu … !).

chaPelle de Kerfons. horaires d’ouVerture 

du 1er Juillet au 31 aoÛt
la chapelle est ouverte tous les jours :
de 10h00 à 13h00 et de 15h à 19h00

du 1er au 20 sePteMbre.
la chapelle est ouverte tous les jours sauf le mardi.
de 10h30 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 (lundi, mercredi, jeudi)
de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 (vendredi, samedi, dimanche).

les tarifs de la visite commentée : 2,00 €
1,50€ pour les groupes de plus de 15 personnes.

gratuit : les moins de 12 ans
 les habitants de Ploubezre
 les estivants louant un gîte
 sur Ploubezre

> La voûte en châtaignier qui couvre 
maintenant la partie ouest de la nef.

Le clocher en cours de restauration.
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Le service transport et mobilité de LTC propose tout 
au long de l’année, un service de car au départ de 
Ploubezre, pour desservir le marché de Lannion le 
jeudi matin.

Ce service est accessible à tous les usagers. Le ticket de 
1.20 € est à acheter auprès du conducteur, les carnets 
de 10 tickets sont vendus à l’office de tourisme de 
Lannion.

Nous vous rappelons également que la carte de trans-
port scolaire LTC est valable jusqu’au 31/08/22 et 
permet aux jeunes d’utiliser cette ligne.

L’opération « ligne des plages » à destination des 
adolescents (âgés de 12 à 18 ans) de PLouBezre 
est renouvelée. elle permet d’assurer la gratuité du 
transport, aller / retour, depuis la place de la Poste 
jusqu’à Beg Léguer, au moyen d’un ticket remis à la 
demande au mineur. Ces tickets sont remis en mairie 
au mineur sur présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. 

L’armée recrute des femmes et des hommes âgés de 
16 à 30 ans dans plus de 100 métiers de niveau 3ème 
à bac +5.

4000 postes sont à pourvoir dans la marine nationale, 
4000 également dans l’armée de l’air et de l’espace et 
16 000 dans l’armée de terre.

Des préparations militaires sont aussi proposées afin 
de découvrir le milieu militaire dans ces trois armées. 
elles se font sur différents formats :  imprégnation 
d’une à deux semaines (pour l’armée de terre et 
l’armée de l’air et de l’espace) ou un samedi sur deux 
pendant l’année scolaire pour la marine nationale, ces 
préparation peuvent valider la MiG à l’issue du SNu.

Des informations complémentaires se trouvent sur ces 
3 sites internet :
 - lamarinerecrute.fr
 - sengager.fr
 - deveniraviateur.fr

il est possible de s’entretenir avec une ou un conseiller 
en recrutement sur rendez-vous au :
 Centre d’informations et de recrutement des  
 Forces Armées (CirFA)
 esplanade Georges Pompidou à Saint Brieuc
du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 
15h (02 96 01 58 08)
 
Mais aussi lors de permanences
PaiMPol espace emploi - 2, rue Henri Du-nant 
-  1er mercredi du mois de 14h à 16h

guingaMP Mission locale 10 rue du 48ème ri  
-  2ème mercredi du mois de 14h à 16h

lannion Mission locale 1, rue du Muguet 
- 3ème mercredi du mois de 10h00 à 12h00 et de 14h00  
à 16h00

dinan Mission locale 5, rue Gambetta 
- 4ème mercredi du mois de 10h00 à 12h00 et de 13h30 
à 15h30

transPort

la Marine recrute

lanvellec - lannion
uniqueMent les Jeudis 28 Juillet

et 11, 25 aoÛt 2022

lanvellec Mairie 09:00
lanvellec saint carré 09:10
Plouaret gymnase 09:20
Ploubezre la Poste 09:35
lannion quai d’aiguillon 09:45
 
lannion quai d’aiguillon 12:00
Ploubezre la poste 12:10
Plouaret gymnase 12:25
lanvellec saint carré 12:35
lanvellec Mairie 12:45
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Nous avons notamment débattu sur l’augmentation 
des tarifs de cantine, de garderie et de centre aéré. A 
l’issue des débats, nous avons voté contre cette hausse 
de 3 % des tarifs pour cette année. en effet, au vu du 
contexte économique, nous pensons qu’il n’est pas 
souhaitable d’augmenter les tarifs pour les familles 
cette année. Nous considérons que la commune, au vu 
de sa situation financière, pouvait attendre au moins 
un an, avant de procéder à cette augmentation. Car 
cette hausse va impacter les familles qui subissent 
déjà pleinement l’inflation. 
Autre sujet du conseil, l’acquisition du champ situé 
derrière le stade de foot. Si l’achat est pertinent pour 
per-mettre une future extension de l’espace sportif, 
la municipalité a présenté son projet d’y installer les 
services techniques municipaux ! Nous avons donc la 
suite de cette histoire sans fin que nous avions évoqué 
dans un précédent article du Kelou : les déplacements 
en chaine des différents projets, le projet de pôle en-
fance à la place des tennis actuels, puis le projet les 
tennis à la place des futurs bâtiments techniques... 
et maintenant le projet des bâtiments techniques sur 
l’extension des terrains de football. 
Nous avons validé l’achat du terrain considérant que 
notre commune doit profiter de cette opportunité 

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

agenda 2022 
sePteMbre
> 10 septembre : Forum des associations
> 24 septembre : repas des ainés à 12h30 au CAreC
réservé aux personnes nées en 1950 ou avant 
qui ont donc 72 ans ou plus.
inscription en mairie ou au 02 96 47 15 51 

le Jeudi 23 Juin dernier a eu lieu le dernier conseil MuniciPal
aVant l’été.

mais il est temps qu’une réflexion globale d’orga-
nisation de nos équipements soit menée. Cette ré-
flexion globale doit permettre à notre commune de 
développer ses infrastructures sportives pour tous 
les sports ; elle doit également réfléchir sur les be-
soins pour les services techniques. 
et que deviendra également le site de la déchèterie 
dorénavant fermée ? 
enfin, en cette fin d’année scolaire, nous souhai-
tions saluer tous les bénévoles qui œuvrent dans 
nos associations. Grâce à eux, Ploubezre est riche 
d’un tissu associatif qui permet le lien entre nous. 
Nous voulons également féliciter l’uSP, qui grâce à 
ses joueurs, ses encadrants et bénévoles, a gagné la 
coupe départementale. Gageons que ce succès fera 
naître auprès de nos jeunes l’envie d’imiter leurs 
aînés. 
Vakañsoù mat d’an holl 
Bonnes vacances à tous 



Min rann

L’association culturelle Min rann de Ploubezre a tenu 
une réunion jeudi 16 juin pour faire le point après la 
pandémie de coronavirus.

Si cette année des cours de breton ont bien eu lieu, 
ainsi que l’activité broderie, l’activité danse bretonne 
est restée en sommeil depuis deux ans.
Pour relancer l’activité, l’association recherche des 
animateurs bénévoles, aussi bien des musiciens ama-
teurs de musique bretonne que des danseurs confir-
més pour expliquer les pas de danse.

ii est possible pour les personnes intéressées, anima-
teurs ou participants, de s’inscrire dès à présent.
Ceci permettrait d’avoir des encadrants plus jeunes 
dans l’association qui a plus de 30 ans d’existence et 
de redémarrer les activités dans de bonnes conditions 
en septembre prochain.

Min ran participera au forum des associa-tions début 
septembre, avant la reprise des activités.
Les personnes intéressées par nos activités peuvent 
contacter le président Jean-Yves Le Moing (adresse e-
mail : jean-yves.lemoing@orange.fr) ou Bernard et Jo-
sette Lozahic (adresse e-mail : henry.lozahic-josette@
wanadoo.fr)

La section «sophrologie» de l’ASeLP propose les 29 
août et 5 septembre 2 ateliers pour découvrir la disci-
pline, à la salle Marie Curie de 17h à 18h. les 2 séances 
sont gratuites et ouvertes à tous.

Le badminton à Ploubezre !
Familial, convivial et amical
La section badminton de l’ASP22 a maintenant 7ans.
Toujours sous la philosophie de la convivialité, nous 
jouons tous les mardis soir à partir de 19h.
Chacun peut y trouver un adversaire à son niveau ou 
un partenaire de double complémentaire.
Nous recommençons, suite à la situation sanitaire, à re-
prendre les échanges interclubs ; le dernier, dimanche 
5 juin était contre le club de Plounévez-Moëdec.

Si vous hésitez, vous pouvez venir faire quelques 
séances d’essai en septembre. ouvert à tous les 
adultes et enfants accompagnés par un adulte.

 Contact : Kristell : 06.84.78.41.20

Vie associative keVrediGeZhioù ////////////

aselP  soPhrologie

badMinton

cours de breton Kentelio 
breZhoneg

Suite à une réunion organisée l’an dernier par la mai-
rie et  François Vanghent dans le but de constituer des 
ateliers participatifs, Daniel Giraudon a proposé d’as-
surer bénévolement à Ploubezre un cours de breton 
pour débutants basé sur la langue populaire parlée en 
Trégor. La rentrée a eu lieu  le 3 janvier dernier et l’an-
née s’est achevée le 24 juin à raison de deux séances 
par mois.  Le nombre d’apprenants volontairement li-
mité à 15 élèves a suivi le cours avec assiduité jusqu’à 
la Saint-Jean. ils sont prêts à poursuivre l’aventure 
l’an prochain, disent-ils !

da heul un emvod  aozet warlene gant an ti-kêr ha Fran-
çois Vanghent gant ar pal da sevel ateliero perzhiadek, 
en deus kinniget Daniel Giraudon sevel a volontez-vat 
ewit ur gwenneg toull ur gentel vrezhonek ewit de-
raouidi e Ploubêr diazeet war brezhoneg komzet Bro-
Dreger. D’an 3 a viz Genver an hini oa bet lañset an ate-
lier-se ha dalc’het da vont ingal diwich ar miz kement 
ha derc’hel ar c’hiz betek  ar 24 a viz Ewen. Laket oa bet 
espres-kaer niver ar skolidi da 15 anê. Heuliet deus ar 
c’hentelio betek Gouel Yann ! Prest int da derc’hel da 
vont gant an abadenn vrao-se da vloaz herwez ! 
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une partie des futurs bretonnants

Photo : isabelle Philippet, le tregor



georges leslie birch dit « les »

Les membres du comité de jumelage LANNioN-CAer-
PHiLLY-PLouBezre-LLANBrADACH iront au Pays de 
Galles en juillet prochain. Mais nous ne verrons plus 
LeS à qui nous fêtions l’anniversaire tous les ans, à 
Caerphilly ou à Lannion.

LeS, vous nous avez quitté le 21 novembre dernier, 
comme ça, dans votre sommeil. Vous aviez l’espoir de 
nous accueillir cette année, dans votre club de golf, 
pour vos 100 Ans. Mais la petite étoile de votre vie 
s’est éteinte avant.

Né le 23 juillet 1922, à Birkenhead, dans le Cheshire, 
vous étiez Anglais, doté de l’humour anglais.

Par amour pour notre langue française, vous avez ad-
héré très rapidement au comité créé en 1991. Votre 
connaissance parfaite de la langue française était au 
service des traductions. Vous avez donné, pendant un 
temps, des cours de français au comité. Les familles 
bretonnes qui vous accueillaient étaient assignées 
à parler français. Vous aviez appris notre langue à 
l’école et durant vos études supérieures. La littérature 
française n’avait pas de secret pour vous. enfin, vous 
étiez chez vous, en Normandie, à Asnelles-sur-Mer, 
puisque vous en étiez citoyen d’honneur.

Le 7 juin 1944, vous avez débarqué avec la 41ème sec-
tion des engineers stors, à Asnelles (site du débar-
quement dit « d’Arromanches »). Comme vétéran, 
vous avez assisté, presque tous les ans, aux cérémo-
nies de commémoration du dé-
barquement en Normandie. Les 
routes normandes n’avaient pas 
de secret, car bien sûr, vous y 
veniez en voiture. Vous visitiez 
les écoles de la région pour prô-
ner la Paix. Pour les 70 ans du 
débarquement, vous avez reçu 
la Légion d’Honneur en 2014. 
Vous partagez, avec votre ami Bill 
evans, le nom d’un square voisin 
du monument Gallois à Asnelles. 

Vous aimiez la fête, la gastrono-
mie et le vin français. en Nor-
mandie, vous étiez abonné à la 
sole meunière et au Sancerre. A 
Lannion, sous prétexte que les vi-
sites étaient fatigantes, vos der-
niers voyages étaient consacrés 
à la connaissance des meilleurs 
restaurants de la région. Vous aimiez les voyages en 
ferry comme Porstmouth-Bilbao, juste pour la cuisine 
française et les tempêtes n’y faisaient rien.

 Vous viviez au milieu des livres et de la mu-
sique classique. Vous étiez un homme moderne, 
utilisant depuis longtemps, les derniers outils in-
formatiques. Jusqu’à votre dernier moment, nous 

correspondions par mails, en français. il vous « fal-
lait conserver le vocabulaire » disiez-vous. Jusqu’au 
bout, internet vous a accompagné puisque, pour 
suivre votre enterrement, il a fallu se connecter sur 
un site de cérémonies funéraires, pour cause de pan-
démie. Quand vous avez rencontré des difficultés 
de marche, vous avez su vous adapter. Votre voiture 
automatique pouvait accueillir « votre scooter élec-
trique ». une télé-commande et hop la porte s’ou-
vrait, une autre télécommande et le « scooter » en-
trait ou sortait. un fauteuil vous montait à l’étage où 
vous logiez. un mail, et l’on vous livrait à domicile.

Malheureusement, la CoViD est arrivée. Pendant ces 
deux dernières années, vous n’avez pas pu sortir de 
votre appartement. Mais « vous savez, je suis heu-
reux » affirmiez-vous. La soif de connaître le monde, 
à la télévision, à la radio et dans les livres, remplissait 
votre vie. en relation très régulière, par tablette, avec 
votre fille à Londres et votre fils à Budapest, vous vi-
viez votre vie de famille.

Cadre fonctionnaire à Her Majesty’s Stationery of-
fice, vous avez travaillé en Angleterre, puis en ecosse 
où vous avez pu « approfondir vos connaissances en 
Whisky ». Vous avez fini votre carrière au Pays de 
Galles que vous avez adopté pour votre retraite.

LeS, il suffit de penser à votre optimisme, à votre joie 
de vivre et le monde va mieux. « quand on a appris 
quelque chose dans la journée, la vie de cette jour-
née vaut le coup » disiez-vous.

Marie-Madeleine
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us PloubeZre 
l’équipe fanion remporte la coupe départementale de football

aselP sortie à croZon

Après deux ans d’interruption, la sortie annuelle des 
adhérents de l’ASeLP a repris. Mercredi 8 juin nous 
étions plus de 50 à monter dans le car en direction de 
CrozoN. Au programme de la matinée : sortie en mer 
depuis MorGAT pour rejoindre le Cap de la Chèvre, 
visite de la grotte de l’Autel puis retour pour déjeu-
ner. L’après midi, direction CAMAreT et ses bateaux 
échoués puis découverte de La Chapelle Notre Dame 
de rocamadour et de la Tour Vauban avant de termi-
ner cette journée par une étape à la Pointe de Pen Hir 
pour la plus grande satisfaction de toutes et tous.
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A l’instar de l’équipe u19 qui remporta la coupe Jean 
Tricot en 2012 aux tirs au but contre le club de Vildé-
Guingalan, ce sont nos séniors de l’équipe fanion de 
l’uSP qui, 10 ans plus tard, ramènent aussi leur 1ère 
coupe à la mai-
son en s’impo-
sant, par 2 buts à 
1, face au club de 
Beaussais rance 
Frémur en finale 
de la Coupe du 
département (ex. 
coupe du Conseil 
général), finale 
qui s’est dérou-
lée à Plaintel.

William Le BiHAN, capitaine lors de l’épopée des u19 
en 2012 et Sébastien SCouArNeC, qui jouait aussi la 
finale de la coupe Jean Tricot en 2012, savouraient, 
comme il se doit, cette victoire avec leurs nouveaux 
coéquipiers séniors de 2022.  

une belle victoire pour graver, à jamais, le nom de l’uS 
PLouBezre sur cette coupe créée en 1955 et qui re-
présente le graal recherché par tous les clubs du dis-
trict. 

Après un début de saison difficile en championnat, 
les bleus se sont bien repris après les fêtes de Noël 
et, après avoir assuré leur maintien en D1 mais aussi 

vu s’envoler tout espoir de montée en r3, ils avaient à 
cœur de bien finir la saison 2021-2022 et de retarder 
la trêve au plus tard possible au travers de ce défi qui 
s’offrait à eux.

ils en rêvaient de 
cette coupe du 
département, ils 
ont tout donné 
pour y parvenir 
et … ils l’ont fait 
et ont bien mé-
rité de brandir le 
trophée à l’issue 
des 90 minutes 
de jeu.

Accompagnés par plus de 100 supporters du club 
(dont la moitié s’était déplacée en car), ils ont pu, au 
coup de sifflet final, laisser éclater leur joie et com-
munier celle-ci avec leur public. La fête s’est ensuite 
poursuivie à Ploubezre et la nuit fût courte pour les 
plus résistants d’entre eux.

Bravo à nos bleus d’avoir porté haut et fort les cou-
leurs du club et d’avoir conduit la commune de Plou-
bezre au sommet du football départemental au travers 
de ce valeureux trophée.
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l’union nationale des 
coMbattants de PloubeZre

L’année 2021 aura été marquée, comme les années 
2019 et 2020, par la pandémie de la covid 19 et les 
restrictions des rassemblements qu’elle a entrainées. 

Néanmoins, depuis Novembre dernier les contraintes 
sanitaires étant allégées, nous pouvons de nouveau 
exercer des activités propres à notre association. Ain-
si, à l’occasion de la commémoration du 11 Novembre 
2021, l’uNC PLouBezre a marqué le centenaire du 
monument aux Morts en organisant au CAreC une ex-
position sur l’historique de cet édifice et sur les deux 
conflits mondiaux au cours desquels des Ploubezriens 
sont morts pour la patrie. Lors de la commémoration 
de ce 11 Novembre, Messieurs Jean le BrizAuT et Jean 
Le CoSQuer, anciens combattants d’Afrique du Nord, 
furent respectivement décorés de la Croix du Combat-
tant et de la Médaille de reconnaissance de la Nation.  
Mrs Yves JouAN et Denis JACoB reçurent également la 
Médaille du Mérite uNC, échelon « or » en reconnais-
sance des services rendus depuis plus de 40 ans, en 
qualité de porte-drapeau. 

Le banquet organisé au Carec par l’uNC a permis de 
retrouver une certaine convivialité et il sera renouvelé 
chaque 11 Novembre dans les mêmes conditions. L’as-
semblée générale annuelle s’est déroulée en présen-
tiel au mois de Mars et elle a permis aux adhérentes 
et adhérents de se retrouver dans une ambiance cha-

leureuse autour d’un couscous fortement apprécié. 
La cérémonie en hommage aux déportés du 22 Avril 
ainsi que la commémoration du 8 Mai ont eu lieu 
dans les conditions habituelles en présence des dra-
peaux de l’uNC. Ce 8 Mai fut également l’occasion 
pour Mme le Maire et une délégation uNC d’honorer 
Mme ernestine Le BeSCoNT, membre de l’uNC, en 
lui remettant en son domicile la médaille du Mérite 
uNC, échelon bronze, en reconnaissance de son im-
plication au sein du bureau de l’association. Le 22 
Mai dernier, l’uNC était également présente avec ses 
drapeaux à la commémoration de l’attaque du ma-
quis de Kerguiniou.

L’union Nationale des Combattants de PLouBezre, 
association fondée en 1918, est notamment enga-
gée dans la transmission de la « Mémoire combat-
tante » et est présente lors des commémorations à 
PLouBezre, mais aussi dans et hors le département 
des Côtes d’Armor. Par ses effectifs croissants, cette 
association s’efforce d’être fidèle à « l’esprit » de ses 
« anciens ».

Peuvent adhérer à l’uNC, non seulement les anciens 
combattants de tous les conflits (39/45, indochine, 
A.F.N et opérations extérieures) mais également les 
veuves de Guerre ou d’anciens combattants, ainsi 
que toutes celles et ceux qui ont porté l’uniforme au 
service de la France (Gendarmerie, Police, Pompiers, 
Mili-taires, Service militaire …).



acVP

Avec la parution du 100ème numéro du KeLou, une ré-
trospective de L’ACVP (cyclos de Ploubezre).

Le club Cyclotouriste a été créé en 1978 par André 
JANNiN, instituteur et président de l’Amicale Laïque ( 
il comptait alors une dizaine de cyclos). André fait tou-
jours partie de nos effectifs…

La déclaration officielle (association loi 1901) a été 
effectuée le 3 octobre 1980 à la préfecture par Jean 
Yves LuroN président du club sous le nom d’ACP 
(Amicale Cyclotouriste de PLouBezre), (parution au 
Jo du 14/10/1980). Le club est affilié à la Fédération 
Française de Cyclotourisme. Les adhérents sont assu-
rés auprès de la MAiF ( assurance groupe couvrant les 
si-nistres ). 

Durant deux décennies une vingtaine de cyclotou-
ristes a sillonné les routes du Trégor sous les prési-
dences successives de régis MeTAYer, ernest Bro-
CHeN et rené LeSTiC. Le point d’orgue de la saison 
étant la participation à PA-riS- rouBAiX.

Au début des années 2000, sous l’égide de rené LeS-
TiC, le club se développe avec l’arrivée de nouveaux 
habitants sur la commune et l’adoption de nouveaux 
objectifs : sortie montagnarde tous les deux ans, par-
ticipation aux concentrations 
cyclotouristes dans la région, 
co-organisation du rallye 
Automobile de PLou-Bezre, 
etc... Suite à la création d’une 
section VTT par Christian Le 
GrAND, il change de nom le 
3 octobre 2000 pour s’appe-
ler désormais ACVP (Amicale 
Cyclotouriste et Vététiste de 
PLou-Bezre), (parution au Jo 
du 28/10/2000). 
Vers les années 2005, une 
section féminine voit le jour.

Durant les années qui suivent 
quelques cyclos du club ont 
participé avec succès à PAriS-
BreST-PAriS, BorDeAuX-MADriD, BorDeAuX-PAriS, 
des étapes du Tour, des brevets montagnards, etc….

A partir des années 2010, nouvelle évolution avec tou-
jours plus d’adhérents. Plusieurs présidents vont se 
succéder : Claude MorVAN, André CoziC, rené LeSTiC 
(encore lui !), Jean Yves THoMAS, Samuel Le FeSSoN et 
David BLANCHArD depuis 2022.

Depuis les années 2010 le club participe surtout aux 
épreuves à but humanitaire (La rospézienne, le Tour 
du Trégor, La Pierre Le BiGAuLT (randonnée MuCo), La 
PAuGAM, le Téléthon, etc.….).

L’effectif total du club est de 103 adhérents en 2022 
avec un fort développement de la section vététiste.

Notre association vit grâce aux cotisations, à la sub-
vention communale et divers dons des adhérents 
commerçants/artisans et autres ainsi qu’à la bonne 
volonté de tous.

Notre club est très convivial et cultive un esprit fami-
lial avec l’organisation de sorties masculine et fémi-
nine, et d’une sortie découverte tous les deux ans dans 
une région de moyenne montagne.

Tous les ans lors de l’Assemblée Générale un repas 
festif termine la saison. 

Venez découvrir notre association lors de la Journée 
des Associations en septembre.

Le bureau ACVP 

20



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

ar ruchodenn, Le rouGe-GorGe

Ploubezre a su garder et préserver son carac-
tère rural et il n’y a pas lieu de s’en plaindre au 
contraire. C’est pourquoi la gentailée en parti-
culier est abondante et pour petits et grands de 
notre commune, c’est toujours un vrai plaisir de 
pouvoir observer la grande volière de la nature. 

S’il est un oiseau dont la présence est constante 
aux abords de nos foyers, c’est bien le rouge-
gorge. il est à ce point familier qu’on l’a fait en-
trer de plein droit dans le monde des humains 
en lui attribuant un prénom en breton. ici, c’est 
petit Paul, «Polig», là c’est petit Jean, yannig, 
ailleurs petit Pierre, «Pêrig», ou encore Alain, 
«alanig». Quant à sa compagne, certains l’ap-
pellent Marguerite, «Marc’harid».

Ainsi baptisé, le rouge-gorge fait bien partie 
de la famille. La tache rouge qui orne son plas-
tron figure également dans la composition de 
son patronyme : à Ploubezre par exemple, on 
le nomme en breton ruchodenn,  joue rouge. A 
Lannion c’est, Poluig, petit Paul rouge, ailleurs 
c’est alanig kof ruz (rouz), Alain au ventre rouge 
(roux) ou encore Pichiruz, petite boule rouge.

Parmi les personnes dont le rouge-gorge affec-
tionne particulièrement la compagnie, c’est le 
jardinier. Quand l’homme à la main verte sort 
de la maison pour aller au jardin, le rouge-gorge 
le suit immédiatement pas à pas. Le petit in-
sectivore et vermivore sait qu’il y aura tout à 
l’heure un verou deux à becqueter. Ainsi, posté 
sur une branche, il surveille de son oeil perçant 
les coups de bêches et le voici qui se met à sus-
surer quelques notes plaintives : «buuuu-zug, 
buuuu-zug, braaas, braaas, braaaas... des vers, 
des gros, des gros…»

Les hommes lui parlent et le laissent même se 
servir dans les réserves de la basse-cour comme 
nous le raconta notre ami Jean Gouronnec, l’ac-
teur bien connu des beilhade-goù bro-dreger : 
bop beure amañ pa digo-ran ma garage, alanig 
kof rouz arri ahe, trankil ahe, a lamm bihan ha 
pa vez aï kazi em c’huchen, me lâr deañ : tosta 
waraok loen bihan, evnig brav, tosta waraok, 
amañ zo boued dit ! gwinizh ha kerc’h ha ’vel-
se ’nez da choaz, alimant ma nez c’hoant, ha 
goude neue c’ha waraok. an deiz warlerc’h ar-
rio adarre. ordin ’vez gwelet e-un, e-un, ya. an 
deiz all mâ soñjet : memestra, te zo un aer drist, 
ma faotr, t’eus gwreg ebet ? mâ goulet gantañ. 
tous les matins ici quand j’ouvre mon garage, 
Alanig au ventre rouge arrive douce-ment en 
sautillant et quand il est près de moi, je lui dis : 
Approche-toi petite bête, avance joli petit oiseau, 
ici, il y a à manger pour toi ! du blé, de l’avoine 
ou de l’aliment et comme ça, il fait son choix et 

après il s’en va. Le len-
demain il revient. il est 
toujours seul, oui, tout 
seul. L’autre jour j’ai 
pensé lui demander : 
tout de même, tu as l’air 
triste, mon pauvre pe-
tit, tu n’as pas de com-
pagne ? 

Daniel Giraudon

son ar c’hleier, Le son des CLoChes
Les Trégorrois sont farceurs, goapaerien, c’est bien connu. 
ils ont gardé en mémoire quelques rimes relatives aux 
cloches qui vont être prochainement remplacées dans 
notre église. et donc en attendant leur retours… da c’hortoz 
distro ar c’hleier, voici quelques sonneries relevées ici et là.

bimbalanig kloc’h Ploubêr
Maro eo Jakez al luguder
ar c’hleier bras o son kanvo
da Jakez ‘boe eo marv
bambalaon kloc’h Kaouenneg
Marv eo Jakez al laoueg
neva ken ‘met ur gwenneg. 
bimbalanig  sonne la cloche de Ploubezre
Jacques le molasson est mort
Les grandes cloches sonnent le glas
Pour Jacques depuis qu’il est mort
Bambalaon sonne la cloche de Caouënnec
Jacques le pouilleux est mort
il n’avait plus qu’un seul sou.

Kleier ar chaPelioù
Les CLoChes des ChaPeLLes

Kloc’h Kerfons a lâre da gloc’h geurveur : 
gisti laeron a gerveur, gisti laeron a gerveur ! 
La cloche de Kerfons disait à la cloche de Ger-veur :
Les putains et les voleurs de Gerveur !

hag hini gerveur a responte : ‘Vel ac’h omp, ac’h omp ! 
et celle de Gerveur répondait : on est comme on est !

ha chapel gireg a lâre :  
deomp d’al lann, deomp d’al lann !
barzh en gireg na neus mann !
Et la chapelle de Guirec disait :
allons à la Lande !
a Guirec, il n’y a rien !

le Jeu du Virelangue Pour 
les bretonnants, une phrase à répéter 
9 fois sans respirer et sans se tromper :

Kloc’h bras Plougras a son en e blas a-bouez ul lass
La grande cloche de Plougras sonne à sa place au bout d’une 
corde. 
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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 
orthophoniste : 02 90 93 02 02

Flore Damiens 

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
DéCHèTerie De BuHuLieN

9h30 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Dimanche 

09h30 à 12h00

encoMbrants
Le retrait des encombrants se fait

sur inscription

Contacter LTC: 02 96 05 55 55 

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
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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 


