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édito Pennad-stur ////////////

Ploubezriennes et Ploubezriens,
En ce début d’année, l’équipe municipale 
se joint à moi pour vous souhaiter tous 
nos meilleurs voeux. Que 2022, apporte à 
chacune et chacun d’entre vous, la santé, 
le  bonheur et la réussite personnelle et 
professionnelle. J’ai une pensée toute 
particulière pour celles et ceux  qui sont 
touchés par les difficultés de la vie. Je leur 
souhaite pour cette nouvelle année de 
retrouver la sérénité. Dans cette période d’incertitude,  
rappelons-nous l’importance des valeurs de respect, 
de solidarité, d’écoute, de partage et de générosité 
qui permettent le bien vivre ensemble.
                                                                                                                                                            
Dans mon édito du dernier bulletin municipal, je 
vous faisais part de ma satisfaction  de pouvoir vous 
retrouver pour les vœux du maire. Malheureusement, 
et à mon grand regret, cette cérémonie de partage 
et de convivialité n’a pas pu avoir lieu en raison 
des contraintes sanitaires. Toutefois, je vous invite 
à découvrir dans ce numéro un bilan de toutes les  
actions qui ont été menées en 2021, ainsi que les 
programmes  à venir. Comme vous pouvez le constater 
les projets ne manquent pas  pour permettre que 
Ploubezre reste une commune où il fait bon vivre. 
Nous allons continuer à travailler  avec rigueur et 
enthousiasme pour le Ploubezre de demain, tout en 
ayant toujours à l’esprit le souci de l’intérêt général.
Nous avons souhaité augmenter le nombre de 
parutions annuelles du bulletin communal afin de 
vous informer le plus régulièrement possible de la 
vie locale. C’est pourquoi, dès cette année, nous 
publierons chaque trimestre un Kelou. Nous allons 
également procéder à la refonte du site internet de 
la mairie afin d’en faciliter la consultation pour les 
internautes.
Je terminerai en espérant que l’année qui s’ouvre soit 
la plus belle et la plus douce possible.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

tud Ploubêr                                                                                                          
en deizioù kentañ ar bloaz-mañ a deuan gant 
ar c’huzul-kêr da souetiñ deoc’h ur bloawezh-
mat 2022. Gant ma vo ganeoc’h, yec’hed, 
eürusted ha prespolite gant ho familh er 
gêr ha gant ho labour. soñjal a ran dreist-
holl e-barzh ar re skoet gant diaesterioù ar 
vuhez. souetiñ a ran dezhe da veañ seder 
adarre. er c’houlz -mañ etre daou, vez ret 
dimp kât soñj eus talvoudegezhioù evel 

doujañs, kenskoazell, evezh, rannadur, brokusted, a 
rent aezetoc’h deomp-ni bewañ asambles.
e-barzh pennad-stur diweañ ar c’hannadig-kumun 
a lâren deoc’h pegen plijet oan o soñjal a vijemp bet 
oc’h en em gavet asambles ewit hetoù ar maer. siwazh 
dimp, ha gant ma brassañ keuñ blam d’ar c’hovid, 
meump ket gallet aozañ etreomp al lid-se ken leun a 
gengouvielded. Ha koulskoude a bedan ac’hanoc’h da 
dizoloiñ barzh an niverenn-mañ pezh meump graet 
a-hed ar bloawezh 2021 hag ivez pezh emaomp en 
sell d’ober er mizioù zo o tont. evel a welfet, n’eo ket 
ar raktresoù a vank ewit ober deus Ploubêr ur gumun 
a vez, hag a vo brav bewañ enni. emaomp o vont da 
labourat start gant youl vat ewit sevel para deuio da 
veañ Ploubêr en dazont gant ar soursi d’ober se ordin 
ewit mad an holl.

dibabet meump kreskiñ niver ar c’hannadigoù e-kerzh 
ar bloawezh ewit reiñ deoc’h ingal muioc’h a c’heloioù 
diwar-benn buhez ar gumun. se zo kaoz adalek bremañ, 
a vo embannet unan anezhe  bep trimiziad. adaozet vo 
ivez lec’hienn internet an ti-kêr, ewit ma vo aezetoc’h 
da furchal enni.
Michañs a vo ar bloawezh newez ewitoc’h unan deus ar 
re vravañ ha c’hwekañ.

Le Maire,  Brigitte Gourhant
ar Maer, Brigitte Gourhand 
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bibliothèque

élection du nouVeau conseil
MuniciPal des Jeunes
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la bibliothèque Municipale située au carec est ou-
verte :
- Lundi matin de 9h00 à 11h00 au public, ainsi qu’aux 
écoles 
- Lundi après-midi de 13h30 à 16h00 aux écoles et de 
16h30 à 18h30 au Public
- Mercredi matin de 10h00 à 12h00 au public
- Jeudi matin de 9h00 à 11h00 au public
- Samedi matin de 10h00 à 12h00 au public
- Pendant les vacances scolaires : uniquement le mer-
credi de 10h00 à 12h00

Passe sanitaire obligatoire
Pour rappel le passe sanitaire est à ce jour constitué :
- Soit d’une preuve de schéma vaccinal complet,
- Soit d’un test PCR de – de 72 heures,
- Soit d’un test antigénique de – de 48 heures.
- Ces mesures sont susceptibles d’évoluer et d’être pré-
cisées dans le cadre de la loi sanitaire.

Le catalogue de la bibliothèque est disponible en pas-
sant par le site de la Mairie, nous disposons d’un grand 
choix de nouveautés.

Nous fonctionnons aussi en DRiVE, possibilité de réser-
ver vos livres. Un bac est mis à votre disposition au rez-
de-chaussée du CAREC pour pouvoir restituer vos livres.

Entre le 6 et le 11 décembre 2021 a eu lieu l’élection du 
nouveau Conseil Municipal des Jeunes sur la commune 
de Ploubezre.
Huit jeunes candidats se sont présentés. ils ont exposé 
leurs idées pour participer de façon concrète à la vie 
culturelle, sociale, environnementale et sportive de la 
commune. Pendant toute la semaine, les jeunes Plou-
bezriens de 8 à 15 ans ont pu passer voter en mairie.
Les élèves de l’école élémentaire sont venus le ven-
dredi après-midi, accompagnés de leurs enseignantes. 
Madame Le Maire les a reçus dans la salle du conseil et 
leur a expliqué les grands principes de la République, le 
rôle du citoyen dans la vie publique et toutes les moda-
lités du vote.
 A la clôture du scrutin samedi midi, les jeunes candidats 
ont procédé au dépouillement des bulletins et les huit 
candidats ont été élus pour une période de deux ans 
(années 2022 et 2023).
 Pour immortaliser le moment, les nouveaux candidats, 
en compagnie du Maire Brigitte Gourhant et des deux 
ad-joints, Evelyne Giraudon et Malek zeggane, ont revê-
tu l’écharpe tricolore pour une première représentation 
sur le parvis de la Mairie:
 il s’agit de :  Pelingre Lison - Sauvage Evan -  Peslier 
Guerra Sofia - Aubourg Maena -  Souto Ayoushkah - Sou-
to Mayannah, ainsi que Deubel Leanne et  Nortershau-
ser Garance (absentes sur la photo)

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour le lundi après-midi.

Nous espérons que vous avez passé d’agréables fêtes 
de fin d’année et souhaitons vous retrouver prochai-
nement !
BONNE ANNEE 2022

Mairie ti-kêr ////////////

Le dépouillement

La photo officielle
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couP d’œil rétrosPectif sur 2021

Malgré les contraintes sanitaires l’action municipale 
n’a pas fléchi. Le Conseil Municipal s’est réuni à sept 
reprises.De nombreux équipements ont été renouve-
lés : jeux d’enfants près des terrains de sport ; mobilier 
et revêtement de sol pour l’école élémentaire ; chau-
dière et sanitaires réaménagés pour la maternelle ; 
lave-vaisselle pour le restaurant scolaire ; un nouveau 
tableau d’affichage électronique est installé dans la 
salle de sports. Les Services Techniques Municipaux 
ont renouvelé leur tracteur tondeuse, leur balayeuse et 
l’aquacide, et l’ancien véhicule de la Mairie a fait place 
à une Twingo électrique. 

Un abri à vélos et des arceaux ont été implantés res-
pectivement près de la Maternelle, au restaurant sco-
laire, au CAREC et à la Mairie. Une voie douce en sable 
stabilisé à la chaux a été créée dans la zAC et sera ache-
vée dès que les chantiers voisins le permettront.
La rue de Kerbiriou et la rue Pierre Marzin ont été amé-
nagées tandis que plus de trois kilomètres de voirie 
rurale ont été refaits. Une vaste campagne d’élagage a 
été menée pour permettre la pose de la fibre qui sera 
déployée en cours d’année 2022, déjà les armoires de 
télécommunications correspondantes sont en place. 

Suivant la Feuille de route adoptée en juillet pour la re-
vitalisation du centre-bourg, Le Kreisker a été acquis le 
23 décembre, et la réflexion sur la conception du nou-
veau pôle enfance a démarré par la visite de plusieurs 
pôles enfance de communes voisines.

Le chantier de restauration de la chapelle de Kerfons a 
bien progressé. Les vitraux et la cloche sont en cours de 
restauration en atelier. Le transept Sud est doté d’une 
nouvelle voûte et la charpente du transept Nord sera 
remontée fin janvier. La commune a participé fin août 
aux fêtes du Léguer, en invitant à une balade buisson-
nière aboutissant à Kerfons où les Amis de Kerfons ont 
dressé en extérieur une exposition permanente.

1. nouveaux jeux près des terrains de sport

Le 8 juillet, la Compagnie Two est venue animer le 
cœur de bourg de son spectacle « Rino ».Plusieurs 
propositions d’initiatives citoyennes ont émergé du 
Comité participatif. Les « missions argent de poche » 
ont mobilisé une vingtaine de jeunes pour l’arrachage 
de la balsamine de l’Himalaya, et le nettoyage des 
abords des espaces sportifs et de la zAC. L’occasion 
de s’impliquer utilement pour la collectivité  dans la 
bonne humeur. 

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a organisé une 
vente de muguet le 1er mai, mené une action de sen-
sibilisation au port du gilet orange dans les transports 
scolaires et discuté d’une future aire de jeux dans le 
lotissement de Keravel. En décembre, les jeunes Plou-
bezriens de 8 à 15 ans, ont élu démocratiquement 
les huit membres du nouveau CMJ. Enfin, le repas des 
aînés a heureusement pu se tenir le 4 décembre, au-
tour d’un menu festif animé de chansons.

Au cœur du bourg, nous sommes heureux de l’ouver-
ture d’un commerce de fleuriste, en attendant l’ouver-
ture prochaine d’une crêperie. 
La première maison de la résidence Boréal de Coopa-
lisa été mise en place dans la zAC le 3 novembre et les 
22 autres devraient l’être dans l’année. 
Les deux maisons de co-location Ages & Vie sont pra-
tiquement achevées et ouvriront bientôt leurs portes 
aux premiers résidents séniors. 

Déjà nous sommes tournés vers les prochains rendez-
vous de 2022, notamment la fin du chantier de Ker-
fons, les premiers contrats de Maîtrise d’œuvre pour 
la revitalisation du bourg, l’extension du restaurant 
scolaire, et surtout … l’espoir de reprendre bientôt une 
activité libérée des restrictions sanitaires.
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7. route du moulin du Launay5. aménagement de la rue de kerbiriou        6. aménagement de la rue Pierre Marzin

8. Voûte de l’aile sud de la chapelle de kerfons 9. L’exposition sur la restauration de la chapelle

13.Les maisons pour séniors ages & Vie 14. La première des 23 maisons du lotissement Boréal de Coopalis

2. abri à vélos de la Maternelle                          3 et 4 : Voie douce, rue Pierre Yvontrémel   et  rue Francis Maurice

12.Le CMJ élu le 11 décembre 10. La compagnie two le 8 juillet 11. Chantier balsamine au bord du Léguer
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stoP
L’ADEME, en 2022, lance un grand plan d’actions na-
tional pour réduire les iPSA (imprimés Publicitaires 
Sans Adresse). 
Les objectifs sont de développer l’opposition du STOP 
PUB, de renforcer sa notoriété et de réduire considéra-
blement le gaspillage de papier.

résidence boréal
Le mercredi 3 Novembre, la première maison Coopalis 
de la résidence Boréal a été livrée sur la zAC.
Mme le Maire était présente pour cette installation.
Les 22 maisons suivantes seront installées régulière-
ment au long de l’année 2022. 

collecte de la banque aliMentaire
Voici les résultats de la 
collecte de la banque 
alimentaire du dernier 
week-end de novembre 
qui s’est tenue dans le 
hall du magasin inter-
marché.
- 2019 : 504 kg
- 2020 : 700 kg
- 2021 : 551 kg

Soit un résultat proche de 2019. L’année 2020 nous 
avait permis d’atteindre les sommets grâce à la gé-
nérosité des clients. Ce résultat 2021 est donc sa-
tisfaisant.
Merci à ceux qui ont pu se libérer pour prendre part 
à ce geste de la solidarité.

rePas des ainés
Le repas des aînés a pu se tenir le Samedi 4 Dé-
cembre pour déjeuner. Pour des raisons sanitaires 
nous en avions été privés en 2020.
Après un contrôle du passe sanitaire, nos ainés se 
sont réunis dans la grande salle du CAREC.
Nous avons débuté ce repas par un Kir pétillant avec 
quelques amuses-bouche.
Ensuite Mme le Maire a fait un petit discours suivi 
par Mme Allain.
Le repas a été servi par le 
personnel de la mairie.
 - Velouté de Potiron
 - Filet de lieu jaune sauce  
 Bretonne
 - Rôti de veau forestier
 - Fromage et salade
 - Dessert du pâtissier 
 local
 - Vins blanc et rouge, 
 Vouvray, café et 
 mignardises

Vie de la commune BuHez ar GuMun ////////////
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atelier couture

hoMMage
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris 
la disparition brutale de Jean-Pierre le coq, membre 
très actif de notre CCAS  . 

Dès le début de notre première mandature. Jean-
Pierre s’est spontanément impliqué au sein de notre 
conseil d’administration et répondait toujours présent 
à nos sollicitations.

Discret, très à l’écoute, travailleur (les dossiers étaient 
suivis avec rigueur), nous retiendrons son engagement 
sans faille auprès des personnes précaires et auprès 
des personnes en recherche d’emploi grâce à sa pré-
cieuse expertise et ses contacts auprès de la Mission 
locale et de Pôle emploi. Avec  humanité et  tolérance, 
sans jamais porter de jugement, il était toujours à la 
recherche des meilleurs contacts pour proposer des 
solutions et faire avancer les dossiers.

Sa disponibilité, sa gentillesse, sa bienveillance, la no-
blesse de ses combats faisaient de lui une personne 
attachante et très appréciée des habitants : n’oublions 
pas son investissement auprès des aînés au moment 
de la crise Covid. Mais surtout son dernier combat  : le 
soutien indéfectible à la famille Arsakayev.

Merci Jean-Pierre pour cette vie si bien remplie au ser-
vice de la population de Ploubezre qui accompagnait 
le   public vulnérable de notre commune et s’efforçait 
de ne laisser personne «  au bord  de la route  ».

fleuriste
Une fleuriste vient d’ouvrir en plein centre bourg, 
juste en face de la place de la Mairie.
Elle vous accueille dans une élégante boutique très 
bien décorée. Une carte de fidélité vous offre 5% de 
remise sur le 5ème achat.

naturel’o - 02 96 37 19 52
4 rue Jean-Marie le foll - 22300 PloubeZre
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L’année 2021 s’est terminée avec de nouvelles 
contraintes liées à la crise sanitaire, nous rappelant 
que nous devions poursuivre nos efforts collectifs et 
la solidarité entre les générations.

Souhaitons que 2022 nous permette de développer 
notre commune.

Avec cette nouvelle année, il est important de pour-
suivre les projets sur la commune.

L’aménagement de la place du bourg doit être pour-
suivi pour que nous ayons une commune dynamique 
et agréable à vivre. L’achat du Kreisker par la com-
mune en 2021 a constitué une étape importante, il 
faut maintenant envisager rapidement sa réouverture. 
il faut également accompagner les commerçants en 
place et les nouveaux projets.

Pour nos enfants ensuite, Madame la Maire a confirmé 
la volonté de créer un pôle enfance sur les actuels 
terrains de tennis. Si le choix de l’emplacement est 
discutable, le projet de pôle enfance pour les enfants 
est fondé et l’attente des parents est légitime. il s’agit 
dorénavant d’avancer sur ce projet.

Nous serons également attentifs au devenir du pôle 
Saint Louis. Madame la Maire a confirmé que ce bâ-
timent ne serait pas dédié à l’enfance et aux associa-

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

agenda 2022 > sous réserve des conditions sanitaires <

féVrier 2022
> 26 Février :  le soir théâtre mucoviscidose au CAREC 

Mars 2022
> 5 Mars : l’après-midi théâtre mucoviscidose au CAREC 

aVril 2022
> 10 et 24 Avril : élections présidentielles 

2022, quelles PersPectiVes Pour notre coMMune ?
ciations. Nous regrettons ce choix compte tenu du 
passé historique de ce lieu et des engagements pris. 
Dorénavant ce lieu ne doit pas rester sans projet.

Enfin, l’aménagement dans la zAC est une chance 
pour notre commune afin d’accueillir des nouveaux 
habitants. La création d’une résidence « séniors » 
doit également répondre aux attentes des habitants 
de Ploubezre : il est indispensable qu’elle soit ac-
cessible à tous les revenus.

Avec cette nouvelle année, nous, élus de la mino-
rité, poursuivons notre travail constructif au sein du 
conseil municipal. Nous souhaitons que ce travail se 
déroule dans le respect et la confiance qui caractéri-
sent les élus locaux.

Nous resterons également attentifs à chaque situa-
tion individuelle afin de garantir l’égalité de traite-
ment et l’accès pour tous aux services communaux.

Malgré le contexte si particulier, nous vous souhai-
tons nos meilleurs vœux pour vous et vos proches.
Bloavezhmat 2022 d’an holl !

Les élus « Ensemble pour Ploubezre » Christian Co-
den, Gabrielle Perrin, Jérôme Massé, Béatrice Paran-
thoen et Eddy Penven
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la ruche artistique

la guitare un instrument de la convivialité

La musique est votre passion ? La guitare vous at-
tire mais vous ne savez pas comment aborder la 
pratique ? Vous souhaitez faire découvrir la musique 
à votre enfant ? Vous aimeriez perfectionner votre 
pratique ?

Le Pôle Musique de la Ruche vous propose, quels que 
soient vos goûts musicaux et votre niveau, de bénéfi-
cier de cours de guitare.
Avec La Ruche Artistique, vous recevez un enseigne-
ment personnalisé. Votre professeur Thierry MORiS-
SEAU, fort d’une réelle expérience pédagogique, saura 
s’adapter à votre profil : âge, niveau, rythme, style, 
objectifs… Vos cours ont lieu salle de musique de la 
longère du CAREC.

Le choix de votre instrument se fait en fonction des 
styles que vous voulez jouer. On distingue deux types 
de guitare sèche : la  «  classique  » dont les cordes 
sont en nylon et la  «  folk  » dont les cordes en acier 
sont plus dures. Les enfants peuvent débuter la gui-
tare à partir de 7 ans à condition d’avoir un instrument 
adapté à leur taille. Préférez pour eux une guitare 
classique.
Beaucoup de morceaux se lisent sur tablatures, dont 
vous apprendrez la lecture. L’apprentissage progressif 

Vie associative keVrediGezHioù ////////////

des éléments clés du solfège est recommandé. Des 
exercices pour travailler la dextérité et entraîner 
votre oreille seront proposés. Une fois à l’aise, vous 
pourrez jouer tous les styles de musique et même 
improviser!

La guitare est l’instrument convivial par excellence. 
Du classique au jazz manouche, du flamenco à la 
variété, chacun peut trouver son répertoire de pré-
dilection! Facilement transportable pour nos 40 
guitaristes inscrits de notre association et excellent 
compagnon des chanteurs, la guitare est l’instrument 
dont on ne se lasse jamais.

Contact :
www.association-la-ruche-artistique-ploubezre.com
Mail : anne.marie.pichon68@orange.fr

badMinton asP 22
L’ASP22 propose, depuis quelques années, 
une section badminton sur la commune.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous 
pouvez le faire en cours d’année. Nous 
nous entrainons le mardi de 19h à 22h, en 
loisir. Et le dimanche matin, de 10h à 12h.

Quelques échanges ont lieu avec les clubs 
voisins ; en photo, la dernière rencontre 
avec Plouaret.

Venez essayer pour voir si cela vous plaît, 
vous serez les bienvenus.

 Contact : kristell : 06 84 78 41 20
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Yoga Pour tous en trégor et goëlo
L’assemblée générale de l’Association pour la saison 
2020-2021 s’est tenue le vendredi 19 novembre 
2021 au Club House de la salle de sport et a regrou-
pé une quinzaine d’adhérents. Elle a été l’occasion 
de se retrouver en présentiel après une année où la 
plupart des cours avaient été proposés à distance, 
sous format audio ou vidéo.

La présidente Eli-
sabeth ROUSSARiE 
a rappelé que l’as-
sociation propose 
depuis la saison 
2020-2021 trois 
cours hebdoma-
daires d’une heure 
trente, deux à Plou-
bezre (lundi de 
16H15 à 17h45 à 
la salle Paugam et 
mardi de 18h00 à 19h30 au CAREC, et un cours à 
Plourivo). 
Elle a cependant ajouté qu’au vu de la situation sa-
nitaire, un nombre très limité de pratiques a été pro-
posé : pendant quatre semaines entre septembre et 
octobre 2020, puis quatre séances à Ploubezre et 
trois à Plourivo ont été proposés en fin d’année, en 
juin 2021. Pendant le reste de l’année, les adhérents 
ont tous reçu au moins deux séances enregistrées 
par semaine, et ont aussi pu participer à des séances 
en direct, par zoom. 
Cela a donc permis de garder un lien avec les ad-
hérents. De plus, cela peut aussi expliquer pourquoi 
le nombre d’adhérents est resté très stable sur les 
trois dernières saisons malgré les coupures dues à 
la situation sanitaire. 
Espérant retrouver un fonctionnement plus normal 
sur la saison 2021-2022, l’association a prévu d’or-
ganiser deux stages. Le premier, qui s’est déroulé 
le samedi 20 novembre de 14h00 à 18h00, a re-
groupé une quinzaine de personnes et avait pour 
thème « s’ouvrir pour mieux respirer ». 
Le second est prévu pour le week-end des 29 et 30 
janvier 2022. il aura pour thème le « yoga des yeux 
et le regard ». il sera animé par Pierre-Yves BiLLARD 
(Vivre sa vue – Pierre Yves Billard, Professeur de la 
méthode Bates : vivresavue.fr/), ancien opticien, 
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. 

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

téléthon

oser Vaincre
«un nouveau pas pour réussir le grand virage des 
traitements»

680€ c’est la somme versée à l’AFM en 2021.

L’organisation du TELETHON de PLOUBEzRE est un 
événement qui donne l’occasion de mobiliser tous 
les acteurs de la vie locale autour de valeurs fortes : 
la solidarité, le dépassement de soi et la volonté de 
construire ensemble l’avenir.

Malgré les conditions sanitaires imposant le respect 
de mesures strictes, l’équipe de coordination de PLOU-
BEzRE s’est mobilisée pour organiser la traditionnelle 
manifestation en faveur du Téléthon les 27 et 28 no-
vembre : randonneurs, rederien ploubêr, marche nor-
dique, cyclotouriste, VTT et A.S.P.22, se sont donné 
rendez vous, avec du vent et de la pluie au menu, mais 
les plus courageux sont, quand même, venus braver 
les intempéries.

Une urne était également mise à disposition pour re-
cevoir les dons. 

La coordination des actions humanitaires remercie les 
donateurs, tous les participants et les associations, 
pour cette manifestation humanitaire. 
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aselP dessin/Peinture
Les adhérents de la section Dessin/Peinture de l’ASELP expriment leur sensibilité, leurs inspirations, leurs ap-
titudes dans le dessin, l’aquarelle ou la peinture durant les cours sous la direction de l’animatrice Jacqueline 
Denis. 
Dans une ambiance agréable les débutants ou les plus confirmés mêlent leurs talents, dextérités, facultés sur 
des choix de sujets variés qu’ils transposent par le dessin, le pastel, l’aquarelle ou la peinture à l’huile suivant 
leurs goûts, leurs états d’esprit etc…
En résumé, c’est la liberté d’expression qu’offre cet art participant à l’épanouissement de chacun.

actiMut

Je Me renforce aPres 60 ans !
Un programme gratuit de prévention santé au tra-
vers l’activité physique et la nutrition
Le service ACTiMUT propose un nouveau programme 
pour rester en bonne santé après 60 ans. L’action se 
compose de :
-  1  réunion d’information
- 8 séances d’activité physique adaptée axées sur 
le renforcement musculaire et l’équilibre pour re-
prendre en douceur une activité physique régulière 
et pérenne. Les activités sont diversifiées (gym 
douce, marche nordique…) afin que chaque partici-
pant puisse trouver une activité qui lui convienne 
pour maintenir l’activité après le programme.
- 2 séances sur les besoins alimentaires propres aux 
personnes de plus de 60 ans soucieuses de rester en 
bonne santé.
- 1 séance bilan, qui donne les clés pour poursuivre 
l’activité physique après l’atelier.

Rendez-vous le vendredi 21 janvier à la salle com-
munale de Ploubezre pour la réunion d’information. 
Les cours démarrent après les vacances de février à 
raison d’une séance par semaine. 

 Pour plus d’information, contactez Camille GueBLe  
 au 06 07 08 58 51 ou lannion.actimut@vyv3.fr

Ploumilliau-Ploubezre basket Club
Le Ploumilliau-Ploubezre Basket Club est heureux 
d’avoir repris sa passion de la balle orange depuis la 
rentrée. 

Nous accueillons petits et grands, à partir de 5 ans, en 
basket loisirs et de compétition. 

Nous proposons l’activité basket dans un cadre éducatif 
et respectueux de l’autre, dans une ambiance simple et 
conviviale.

Notre éducateur sportif se fera une joie d’accueillir 
et d’encadrer votre enfant dans l’apprentissage de ce 
sport d’équipe qui requiert dextérité, habileté, atten-
tion, collaboration et esprit d’équipe.

 Contact et renseignements : 06.64.31.39.29
 ou ppbc77@yahoo.com
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ar gourdeio

Le cycle des douze jours

À la campagne, les paysans tributaires des ca-
prices du temps avaient autrefois souvent les 
yeux rivés sur le ciel.  Située au seuil d’une nou-
velle année, la période qui va de Noël à l’Epipha-
nie (6 janvier) leur permettait d’établir des pro-
nostics que l’observation des anciens leur avait 
enseignés. C’est ce que l’on appelle le cycle des 
douze jours, nommé en breton du Trégor, ar gour-
deio. En effet, on s’accordait à dire que le temps 
qu’il faisait lors de chacun de ces douze jours 
correspondrait au temps qu’il ferait en moyenne 
chacun des douze mois de l’année pris dans 
l’ordre du calendrier. 

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

Keloiou

Pour connaitre les 
animations, concerts, 
conférences, etc… 
de notre région :
www.tiarvro22.bzh

kredenno ar bobl e bro-dreger
dictons et croYances 
PoPulaires en trégor

d’an nedeleg
astenn an deiz paz ur c’hefeleg.
a noël (25 décembre) 
Les jours allongent du pas de la bécasse.

d’an deiz kentañ ‘bloaz
Paz ur wa
au jour de l’an, 
du pas d’une oie

da ouel ar rouanez
Paz ul loué
a la fête des rois (6 janvier)
du pas d’un veau

da ouel sant-tomas
Paz un ijen bras. 
a la saint-thomas (28 janvier)
du pas d’un grand bœuf.

Kef an nedeleg

La bûche de noël 

Dans les fermes, divers rites de Noël avaient lieu autour 
de la cheminée. Ce soir-là, on plaçait dans l’âtre la plus 
grosse  pièce de bois, bien noueuse et bien sèche que l’on 
avait mise de côté longtemps à l’avance à cet effet.  Car 
on devait laisser brûler lentement jusqu’à l’Epiphanie la 
kef ou skod an nedeleg comme on appelait cette bûche 
en breton. 

Dans certaines familles, on disait que la chaleur dégagée 
par la bûche de Noël devait réchauffer de manière symbo-
lique les petits pieds de l’enfant Jésus, da dommañ e dreid 
d’ar mabig Jezus. Dans d’autres, on assurait que la bûche 
revigorait les âmes toujours frigorifiées des défunts qui 
revenaient ce soir-là visiter les lieux où ils avaient vécu. 
il était donc essentiel de tout faire pour satisfaire ces vi-
siteurs nocturnes dont on connaissait trop le pouvoir et 
l’influence sur le quotidien des vivants. 

Le jour des Rois donc, on retirait des braises le morceau 
restant non calciné de la bûche et il était conservé sou-
vent sous un lit, ou encore dans le grenier. Ce débris du 
feu sacré était supposé protéger la maison contre le ton-
nerre, ar c’huruno.
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Komjo  ar c’holeo

La parole des animaux

On faisait aussi participer les animaux à la fête. On préten-
dait en effet qu’ils ne dormaient pas lors de cette nuit la plus 
longue de l’année. C’est pourquoi, ce soir-là, on leur portait 
dans leur crèche un repas supplémentaire, un réveillon en 
quelque sorte, adkoan. 
On disait aussi qu’ils retrouvaient à minuit la parole des ori-
gines. Mais il était interdit d’aller les écouter sous peine de 
malheur. 

il y a peu de temps cette légende était encore bien présente 
dans la mémoire des anciens en Trégor. En voici une version : 
ur menajer neva daou gôle, kôleo da labourat hag a vezent 
staget war ar c’harr ha gant an noz nedeleg nâ klewet lâret 
a gaozee ar c’hôleo. « Mâ, me ‘meañ a ouio hag eñ eo gwir”  
hag a oa aet d’ar c’hraou da baseal an noz nedeleg. roet nâ 
foenn dezhe, roet kalz a voued dezhe evel oa sañset ha pa 
oa sonet an hanternoz nâ klevet un deus ar c’hôleo o lâret 
d’egile : - Benn ar yaou momp ur gwall dewezh ma far ! – Ya, 
lâr egile, para ? – kas hom mestr d’an douar. – Hopala, a lâre. 
Hemañ oa partiet d’ar gêr, trawalc’h nâ klewet hag aet oa 
d’an douar ar yaou war lerc’h ivez, marwet a oa. 

Un paysan avait deux bœufs (taureaux) de labour qu’il atta-
chait aussi sur la charrette et pendant la nuit de Noël il avait 
entendu dire que ces animaux par-laient. « Eh bien, moi dit-
il,  je saurai si c’est vrai » et il était allé passer la nuit de Noël 
dans la crèche. il leur avait donné du foin, il leur avait donné 
beaucoup à manger comme il devait le faire en principe et 
quand minuit avait sonné, il avait entendu un des bœufs 
dire à l’autre : « Jeudi prochain nous aurons une rude jour-
née, mon compagnon ! » - « Oui, dit l’autre, quoi ? » « Nous 

conduirons notre maître en terre ». « Ho-pala », 
dit le gars et il était rentré à la maison, il en 
avait assez entendu et il avait été enterré aussi 
le jeudi suivant, il était mort.

Avec son accent trégorrois si caractéristique, 
Maria Prat concluait l’histoire par cette phrase : 
n’eo ket mat beañ re gurius !!!

daniel Giraudon
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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
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 


