
1

Ploubezriennes et Ploubezriens,
Une année 2016 compliquée vient de s’achever, ponctuée par des événements tragiques qui ont frappé le 

monde, et dans un contexte politique et économique difficile. Dans ces moments de désarroi et d’incertitude, il 
ne faut cependant pas céder au défaitisme, ayons confiance en l’avenir. Concentrons-nous sur nos valeurs essen-
tielles de respect, de solidarité, et d’humanisme. Soyons conscients de la chance que nous avons de vivre dans 
un pays de liberté et de démocratie.

Au niveau local, Ploubezre compte au 1er janvier 3586 habitants. Le solde naturel de la population est toujours 
positif avec 36 naissances pour 22 décès, ce qui laisse entrevoir un bel avenir démographique pour notre com-
mune.

En ce qui concerne l’urbanisme, on dénombre en 2016 une nette progression du nombre des maisons individuelles avec 28 
permis de construire contre 20 en 2015. Pour pouvoir continuer à accueillir de nouveaux résidents, au printemps débutera dans 
la ZAC la pré-commercialisation par le promoteur Terra Développement de la première tranche du lotissement comptant 18 lots 
libres. Dans le lotissement François Le Guillou, le bailleur social Armorique Habitat va démarrer au printemps la construction de ces 
9 logements sociaux. Une fois les raccordements aux réseaux effectués, la commune pourra procéder à la réalisation de la voirie. 
Toutes ces réalisations vont permettre de renforcer l’attractivité de notre commune.

Cette année, nous verrons la concrétisation du projet de l’aménagement de la RD 11, de la rue Joseph Lesbleiz jusqu’à Lannion.
Comme le veut la tradition en cette période, je terminerai cet éditorial en vous adressant en mon nom personnel et au nom du 

conseil municipal tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers, 
une année de joie, de bonheur et surtout de bonne santé.

Dans mes vœux, j’aurai une pensée toute particulière pour les personnes qui souffrent du chômage, de la maladie ou de la soli-
tude. Je vous souhaite des jours meilleurs.

Bloavezh mat 2017
Le maire

Brigitte Gourhant
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Carte d’identité
Depuis le 1er décembre 2016, les cartes d’identité 
ne sont plus délivrées par la Mairie de Ploubezre.
Vous devrez vous adresser, soit à la Mairie de Lan-
nion soit à celle de Plouaret, cette disposition est 
la conséquence du décret du 28 octobre 2016 
qui remet en cause le principe de territorialisation 
des demandes de cartes d’identité pour mettre 
en place le « dépôt de ces demandes » auprès 
de Mairie équipée d’un « dispositif de recueil ». 
L’imprimé de demande ou de renouvellement 
reste cependant disponible en Mairie

Colis de noël
Courant décembre, à l’initiative du CCAS, dix équipes de 
bénévoles se sont déplacées chez les Ploubezriens de plus 
de quatre-vingts ans pour distribuer 160 colis de Noël com-
posés de friandises et de documentations pour améliorer 
leur vie quotidienne. Etaient également concernées vingt- 
huit personnes en maison de retraite à Lannion, Tréguier, 
Ploumilliau, Penvénan et Plouaret.
Nous avons pu rencontrer notre doyenne qui fêtera l’an pro-
chain son centième anniversaire.
C’est un temps convivial de visite à la rencontre de la vie 
quotidienne de nos ainés.

etat Civil (à la date du 31/12/2016)
- 36 naissances
- 2 baptêmes civil
- 10 mariages
- 22 décès

assoCiations
En cette fin d’année plusieurs associations ont tenu leur As-
semblée Générale et procédé à quelques changements 
dans leurs instances.
amicale laïque : Lydia Saliou quitte la présidence de l’ami-
cale, elle est remplacée par Yves Gallen.
Plouz’anim : Jean-Yves Morvan, nouveau Président rem-
place Ludivine Fégar.
les Genêts d’or : Annick Micetic et Solange Libouban sont 
élues dans la fonction de Co-présidentes.

Banque alimentaire
Une vingtaine de bénévoles ont pu se relayer les 
25 et 26 novembre pour la collecte de la banque 
alimentaire à l’Intermarché de Ploubezre. Cette 
démarche de solidarité a reçu un très bon ac-
cueil ; 605 Kilos de denrées très diverses ont été 
offertes (soit plus 80 kilos par rapport à la collecte 
précédente).  
Un grand merci à chacun d’entre vous de la part 
des bénéficiaires; sur Ploubezre, l’aide alimentaire 
concerne dix familles et 29 personnes. Rendez-
vous nous est donné maintenant pour la collecte 
de printemps.

En bref

Pour plus d’infos :
www.ploubezre.fr - Tél. : 02 96 47 15 51
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La commune de Ploubezre a toujours été précurseur en matière de 
gestion des espaces publics. En effet, elle a été l’une des premières 
communes du Trégor à s’engager dans la démarche Zéro Phyto ni-
veau 4, c’est à dire aucun désherbage chimique sur la commune, y 
compris le cimetière et les terrains de sport. 
Pour cela, les équipes techniques utilisent principalement 3 outils : la 
balayeuse pour toutes les surfaces dures (trottoirs, caniveaux, enro-
bés), Avril, le desherbeur mécanique tracté qui permet de désherber 
les surfaces gravillonnées comme les grandes allées du cimetière 
par exemple, et l’aquacide, qui projette de la vapeur d’eau, pour le 
désherbage de petites surfaces que les autres outils ne peuvent pas 
atteindre. 
Ploubezre est en avance sur nombre d’autres communes et a pu 
éprouver ses pratiques progressivement. Tant mieux car la loi imposera à toutes les collectivités le Zéro Phyto dès le  
1er janvier 2017. Nous avons donc une longueur d’avance, mais nous sommes toujours dans une démarche d’amélio-
ration de nos pratiques.  
La vente de produits phytosanitaires aux particuliers sera elle aussi interdite dès 2019. Il est donc grand temps de s’y 
mettre ! Pour vous aider, n’hésitez pas à contacter le Bassin Versant Vallée du Léguer qui se fera une joie de vous éclairer, 
et même de vous prêter du matériel.

Ploubezre, Zéro Phyto depuis plus de 10 ans ! 

En 1983, la commune de Ploubezre se dote d’une bibliothèque. Depuis 1997, 
elle occupe le logement du CAREC. Ce local n’avait jamais fait l’objet de décla-
ration auprès de la préfecture en tant qu’établissement recevant du public, il 
nous a fallu effectuer des travaux afin de la mettre en conformité sous peine de 
fermeture.
Ces travaux ont principalement vu la mise en place d’un escalier extérieur afin de 
créer une deuxième sortie de secours et d’un élévateur pour permettre l’accès 
de la bibliothèque aux personnes à mobilité réduite ainsi que la mise en norme 
du CAREC en matière de sécurité et d’accessibilité.
L’ensemble des travaux s’élèvent à 150 041,22 € TTC, y compris la partie alarme 
incendie.
La bibliothèque compte à ce jour 450 adhérents et accueille l’ensemble des 
enfants des écoles.
Un travail actif est réalisé avec la Bibliothèque des Cotes d’armor pour un renou-
vellement régulier des livres, cd, dvd, animations & expositions diverses. Dans 
l’avenir la bibliothèque en partenariat avec la BCA ouvrira ses portes à l’aire du 
livre numérique nous y travaillerons ensemble pour que les lecteurs bénéficient 
de cette évolution.
Aujourd’hui la bibliothèque fonctionne avec des bénévoles, cette dizaine de per-
sonnes apporte temps et compétences pour faire fonctionner notre Bibliothèque.
Depuis la rentrée nous avons également affecté une employée communale en 
la personne de Delphine qui y travaille 20h par semaine.

Réouverture de la bibliothèque municipale

Urbanisme

Daniel Giraudon et Madeleine Lamour 
dédicacent leurs livres.

EVOLUTION DES DEMANDES D’URBANISME
années 2012 2013 2014 2015 2016 

Permis de construire 41 37 35 39 40 dont 34 logements 
(9 logements sociaux 

(25 maisons individuelles)
déclaration préalable 59 64 69 64 59
Certificat d’urbanisme 80 93 78 96 111

dia 38 32 35 55 (dont 7 lotisst) 54 dossiers de transactions 
foncières

EVOLUTION DU NOMBRE DE MAISONS INDIVIDUELLES CES 10 DERNIERES ANNEES
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

33 76 58 56 30 26 17 20 15 17 20 28
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Cette année, 140 couverts étaient servis par les bénévoles lors du traditionnel repas 
crêpes le 26 novembre. Ce formidable engagement des bénévoles qui ont confec-
tionné galettes et crêpes, et assuré le service, est à l’origine de la réussite de cette 
manifestation à but humanitaire.
Les 30 participants à la randonnée ont parcouru les sentiers de la campagne plou-
bezrienne dans la bonne humeur et clôturé l’après-midi par un bon petit café. Les 
cyclos ont parcouru 60 km ou plus et les Rederien un trail de 14 km ou un Jogging 
de 10 km sur route, tous étaient au rdv et la fraicheur n’a pas arrêté les quelques 80 
participants.
Le fest-deiz c’est près de 130 danseurs qui ont passé un très bon après-midi avec les 
groupes de Musiciens de Min Ran et Chanteurs du Centre Culturel Breton de Lannion, 
avec crêpes et gâteaux à volonté ; La vente de « sacs à café » confectionnés par les 
couturières s’est poursuivie avec succès.
Les dons habituels ont été effectués par des particuliers ou associations. C’est donc 
la somme de 3 669,46 € qui a été reversée à l’AFM Téléthon, dont 1500 € provenant 
de la vente de sacs à café.
Les organisateurs remercient les participants, les donateurs particuliers ou commer-
çants et les bénévoles.

30 ans de l’AFM Téléthon

L’armistice du 11 novembre 1918 signé par le Maréchal Foch commandant des forces alliées, et les représentants du 
gouvernement Allemand en forêt de Compiègne, a marqué la fin des combats et le long cortège de morts, d’inva-
lides, de mutilés, de veuves et d’orphelins.
Commémorer le 11 novembre c’est répondre à la nécessité du souvenir, de l’hommage aux morts et de l’expression 
de notre reconnaissance. 
Décidé par le Président de la République, le futur haut lieu de la mémoire entend témoigner à la jeune génération 
combattante la reconnaissance éternelle de la Nation et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils 
jouissent est aussi due à l’engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu’au sacrifice de leur vie, sont prêts 
à la défendre.
Ce 11 novembre 2016 permet aussi à chacun de rendre hommage à tous les morts pour la France. Veillons à ce 
qu’aucun de nos enfants ne l’ignore en poursuivant l’indispensable travail de mémoire.

11 novembre

François TASSEL était né le 19 juin 1918 dans le 
quartier de Buzulzo à Lannion. 
Figure incontournable de la Résistance sous le 
patronyme de « commandant Gilbert » Il avait 
écrit ses mémoires en 2010 ; ces dernières 
années, il avait dû quitter sa maison de Kergui-
niou pour revenir au bourg de Ploubezre où il 
est décédé le 14 décembre 2016.

Décès de notre doyen
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2016 s’est terminée comme elle a débuté : des annonces mais 
toujours peu de réalisations, hormis le programme de voirie 
rurale qui se poursuit. Pire, le PLU arrêté par la majorité sonne 
le glas du dynamisme de Ploubezre. Que 2017 soit l’occasion 
d’un sursaut pour contrer ce projet lors de l’enquête publique ! 
Refusons d’être les PLUmés 2017 !
Bloavezh mat 2017.

Mot des élus de l’opposition municipale

vous aimeriez 
sauver des vies ?

donnez votre sang
Toute personne entre 18 et 71 ans peut le faire !
Pour un premier don, se munir d’une pièce 
d’identité, ne pas être à jeun.
Pour 2016, voici les dates de collecte sur LAN-
NION, aux URSULINES :
30-31 janvier
1 février.
3-4-et 5 avril.
6-7 et 8 juin.

24-25 
et 26 juillet.
25-26 et
27 septembre.

27-28 et 
29 novembre.

Les lundis de 14 h à 19 h.
Les mardis et mercredis de 11 h à 13 h puis de 
15 h à 19 h.

Don du sang

L’un de nos projets annoncé lors des élections en 2014, était  la né-
cessité de refaire le réseau routier rural de notre commune. Cette 
année encore une fois, un programme conséquent a été mis en 
œuvre avec pas moins de 4527 mètres d’enrobé qui ont été réa-
lisés par l’entreprise COLAS Baie d’Armor. Ces  travaux concernent  

la route de Poulanco, de Ker-
voaic, de Villeneuve, de Tudoret 
et Coz Goel.
Au titre du financement par  LTC 
d’un programme d’aide à la voi-
rie communale, la commune se 
verra attribuer 20% du montant 
des travaux pour les routes de 
Poulanco et Kervoaic. 

Voirie rurale 2016

La qualité du Léguer et de ses affluents représente un 
enjeu majeur sur le territoire en raison de la présence de 
plusieurs captages d’eau potable. 
En cas de pollution majeure, les producteurs d’eau 
doivent être alertés au plus vite pour éviter que la pol-
lution n’atteigne les installations de traitement et les ré-
seaux de distribution en eau potable.
De nombreux indices permettent de détecter une pol-
lution : odeurs, couleurs, irisations de surface, mousse, 
poissons morts…

alerter immédiatement : 18 (sapeurs-pompiers) ou 
17 (Police/Gendarmerie)
Préciser l’heure, le lieu et la manifestation de la pollution 
(visuelle, olfactive, mortalité faune…)

Pollution accidentelle d’un cours d’eau : que faire ?

agenda 2017
Janvier
Samedi 14 : Voeux du maire (Carec)
Vendredi 27: Loto Société de chasse (Carec)
Dimanche 29 : concert à l’église de Ploubezre

mars
Vendredi 3 :  Théâtre Muco (Carec)
Dimanche 5 : Théâtre Muco (Carec)
Samedi 11 : Fest Noz Association Ploubz’Anim (Carec)

Samedi 25 : Concert de musique ancienne (CAREC)

avril
Samedi 1er : Loto de l‘Association Ploubz‘Anim  (Carec)

Dimanche 9 : Pot au Feu de la Paroisse (Carec)
Dimanche 23 : 1er tour des élections présidentielles

Dimanche 30 : 20ème “Rando Muco (trail de 43 km « l’intégrale du 

Léguer » dont le départ se fera de Beg Hent)

mai
Dimanche 7 : 2ème tour des élections présidentielles

Juin
Weekend du 10 et 11 juin :  Fêtes patronales ? (Carec) 

Dimanche 11 : premier tour des législatives
Samedi 17 : exposition + portes ouvertes de l’Association La 

Ruche Artistique (Salle des sports André Paugam)

Dimanche 18 : 2ème tour des législatives
Samedi 24 juin : 25ème édition Pierre Le Bigaut
Dimanche 25 : Kermesse de l’Amicale Laïque (Ecole)

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


