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Ploubezriens et Ploubezriennes, 
A l’aube de cette nouvelle année, en mon nom et au nom de l’équipe municipale, j’adresse à chacune et chacun 

d’entre vous tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé. Je fais le souhait que 2019 soit tourné vers les valeurs 
humaines de respect, de solidarité, d’écoute, de partage et de générosité. Ce sont toutes ces valeurs humaines, qui 
nous permettent de vivre ensemble en totale harmonie. Je pense à celles et ceux qui ont connu des difficultés et de la 
peine, je vous souhaite pour 2019 de retrouver la quiétude et la force nécessaires pour surmonter ces épreuves.

Comme vous le savez, le Gouvernement a engagé sur tout le territoire un grand débat national sur la transition écolo-
gique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et l’organisation des services publics, permet-
tant à chaque Français de faire part de son témoignage, d’exprimer ses attentes et ses propositions de solutions. Soucieuse 
des revendications de chacun d’entre vous, j’ai décidé d’ouvrir en Mairie un cahier de doléances pour permettre à chacun de s’exprimer.

Notre commune aura vu durant l’année 2018 la réalisation et l’achèvement de nombreux projets comme  l’aménagement de la RD11, du 
lotissement communal François Le Guillou, des abords du CAREC,  ainsi que la réfection de la salle des fêtes du CAREC. Pour 2019, le  gros 
chantier sera la restauration de la chapelle de Kerfons, travaux nécessaires pour préserver ce beau patrimoine. Néanmoins, d’autres chan-
tiers seront réalisés. En effet,  nous avons prévu également des travaux d’économie d’énergie à la bibliothèque et à la longère du CAREC, 
et  un nouveau programme de réfection de la voirie rurale sera réalisé.

Dans la ZAC, plusieurs projets immobiliers sont à présent achevés. C’est notamment le cas des 9 logements sociaux du lotissement com-
munal François Le Guillou qui devraient voir l’arrivée prochaine des locataires. En outre, certains  des  logements pour primo accédants ont 
déjà été livrés. Le nouveau lotissement communal situé rue Pierre Marzin est maintenant viabilisé, un lot a été vendu et deux compromis 
ont été signés. L’effacement de la ligne électrique haute tension située dans la ZAC est en cours de réalisation. Ces travaux d’enfouissement 
sont réalisés pour permettre une meilleure intégration dans le paysage et une amélioration des conditions de desserte de cette zone.

D’autre part, pour permettre aux aînés de Ploubezre qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’envie de vivre chez eux, nous travaillons sur un 
projet de résidence pour séniors qui serait située  près du pôle médical. Le projet d’aménagement de la RD11 rue Jean Marie Le Foll en 
direction de Plouaret va démarrer, une consultation est lancée afin de déterminer les travaux qui seront entrepris.

Bloavezh mat 2019! Yec, hed ha prespolite! Le maire
Brigitte Gourhant
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Cette année pres de 150 couverts étaient servis par les bé-
névoles lors du traditionnel repas crêpes le 23 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, un 
grand merci aux crêpières et aux personnes qui ont assuré le 
service. Malgré une météo maussade, avec du vent et de 
la pluie, de nombreux sportifs ont participé aux différentes 
activités sportives, tel que les randonneurs qui ont parcouru 
les sentiers de la campagne ploubezrienne dans la bonne 
humeur. Les cyclos ont parcouru 60 km ou plus, les Rederien 
un trail, ainsi que la marche nordique et pour la première 
fois les activités de l’ASP22 qui se tenaient la semaine pré-
cédente ont donné lieu à des dons. En clôture, un Fest-Deiz 
a eu lieu au Carec.
Les dons habituels ont été effectués par des particuliers ou 
associations. C’est donc la somme de 3180 € qui a été 
reversée à l’AFM Téléthon. Les organisateurs remercient les 
participants, les donateurs particuliers et commerçants ainsi 
que les bénévoles.

Lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre, 
Pierre Vieilleville, technicien conseil environnement à LTC, 
a présenté aux élus, le plan de gestion de l’entretien du 
bocage en bord de route. Ce projet concerne, entre 
autres, la commune par l’arrivée future de la fibre op-
tique. Il a été rappelé que l’entretien du bocage revient 
aux propriétaires qui peuvent être conseillés, voire soute-
nus techniquement dans l’élagage des arbres. Pour plus 
de précisions, contacter la mairie 02 96 47 15 51, ou le 
bassin versant du Léguer et de la lieue de grève, pôle 
bocage, Mélanie Biet : 02 96 05 09 25 qui vous donnera 
de plus amples renseignements (melanie.biet@lannion-
tregor.com).
Aspect Juridique
• Article D.161-24 du code rural : « Les branches et ra-
cines des arbres qui avancent sur l’emprise des voiries 
doivent être coupées, à la diligence des propriétaires 
ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la 
sûreté et la commodité du passage ». Les frais afférents 
aux opérations sont mis à la charge des propriétaires 
négligents.
• Article L.2221-2-2 du code général des collectivités ter-
ritoriales : Prévoit la possibilité pour le maire après mise 
en demeure des propriétaires négligents restée sans ré-
sultat, de faire procéder à « l’exécution forcée des tra-
vaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plan-
tations privées sur l’emprise des voies communales ».

 Téléthon Entretien du bocage et fibre optique

Pour plus d’infos :
www.ploubezre.fr - Tél. : 02 96 47 15 51
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Voici plus d’un an que le Conseil municipal jeune a été élu :
Il y a eu 6 conseils municipaux jeunes en 2018.
Nous avons travaillé sur les idées défendues lors de notre 
campagne électorale :
Après avoir échangé et débattu lors des réunions, divers 
projets ont été choisis par vote :

- le nom de la « rue des deux étoiles ».
-  La proposition d’installation de tables de ping-pong en 

libre accès près de la salle André Paugam
-  L’organisation d’une après-midi ludique et festive pour 

les jeunes de Ploubezre
-  L’organisation d’une vente de muguet au profit des acti-

vités du CMJ.
Pour la préparation de ces projets nous avons formé des 
groupes de travail.
Nous avons aussi : 

- visité les différents services municipaux
- rencontré les élus et les agents
-  participé au Conseil municipal adultes pour présenter 

leurs projets
-  participé aux commémorations du 8 mai et du 11 

novembre
- participé et aidé au repas des anciens
- participé à la collecte pour la Banque alimentaire
-  préparé une visite du Conseil départemental avec 

Mme Le Bastard.

Beaucoup de monde ce dimanche 11 novembre à partir 
de 10h sur la place de la Mairie pour commémorer les 
cent ans de l’Armistice de la grande guerre.
Cette cérémonie a été marquée par l’inscription de Pierre-
Marie Huon qui est désormais le 135ème nom inscrit sur le 
monument aux morts de Ploubezre, ce Poilu né à Plou-
bezre qui commença à 20 ans une carrière dans la Ma-
rine nationale à Brest, décédé le 7 décembre 1915, enter-
ré au cimetière militaire de Sarrebourg. Catherine Huon, sa 
petite-fille, domiciliée à Brest, étonnée que le nom de son 
grand-père n’apparaisse pas sur le monument aux morts, 
avait demandé à la Municipalité de corriger cette injus-

tice. Cet oubli a été corrigé lors de la cérémonie commé-
morative, la municipalité ayant décidé d’y rajouter le nom 
de Pierre-Marie Huon.
Le conseil Municipal des jeunes, ont redit au micro les 
noms de tous ces disparus, et nos concitoyens ont tenu 
à rendre un vibrant hommage à ces hommes morts au 
champ d’honneur.
Hubert GARRIC, Président de l’Union Nationale des Com-
battants à remis plusieurs décorations.
Ont été décorés de la Médaille de Reconnaissance de la 
Nation avec agrafe "Afrique du Nord" (médaille officielle, 
diplôme délivré par Ministère de la Défense (ou des Ar-
mées) : Claude ARMANGE - Jean BOËTE - Yves JOUAN - 
Gabriel LAMOUR - François LE BIHAN - Yves LECOZ. Devait 
être décoré: Joseph LE GOFFIC (hospitalisé), décédé 
quelques jours après le 11 Novembre - Médaille remise à 
ses enfants.
Ont reçu l’insigne de porte-drapeau (insigne officiel, le 
diplôme étant délivré par la Secrétaire d’Etat auprès de la 
Ministre des Armées :
Insigne de 30 ans de service : Denis JACOB (43 ans de 
service) - Yves JOUAN (45 ans de service) pour info l’Insigne 
de 40 ans n’existe pas) et François LE BIHAN (31 ans de 
service).
Insigne de 20 ans de service : Jean BOËTE (21 ans service) 
et André MOINEREAU (20 ans de service).

Conseil Municipal des Jeunes

Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918

Visite de la chapelle : 2418 entrées payantes pour l’année 2018, beaucoup 
de visiteurs sont originaires de pays voisins (Angleterre, Allemagne, Belgique, Es-
pagne, …). Ces visites ont été faites par les guides recrutés spécialement du 15 
juin au 15 septembre. 

Fermeture de la Chapelle de Kerfons
La Chapelle sera fermée au public à compter du mois de février 2019 pour une durée de deux ans environ en raison 
de gros travaux réalisés par les bâtiments de France.
Des travaux considérés comme urgents pour ce bâtiment classé monument historique prévoient le remplacement de 
la toiture et une reprise de la charpente nord, pour un montant estimé à 620000 €.
Ces travaux seront subventionnés par : l’Etat, 40%, la Région, entre 5 et 25 %, le Contrat de territoire 10% et diverses 
fondations (Delestre 39000 €, Langlois, Bettencourt…).

Chapelle de Kerfons

Année 2016 2339

Année 2017 2580

Année 2018 2418

Un verre de l’amitié clôturait ce temps de mémoire, d’hom-
mage et d’espoir en une paix durable.
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Environ 250 personnes sont venues écouter et exprimer leur avis 
mercredi 14 novembre au CAREC en présence de Joël LE JEUNE, 
Président de Lannion-Trégor Communauté et de Jean-Yves DE CHAI-
SEMARTIN, Vice-président du Conseil départemental des Côtes d’Ar-
mor en charge des infrastructures, de l’équipement du territoire, de 
la mer et du littoral.
Le premier objectif est de détourner les circulations de transit de 
Lannion et Ploubezre qui, aux yeux des élus, encombrent fortement 
les deux communes. Actuellement, plus de 7 300 véhicules passent 
ainsi chaque jour par le bourg de Ploubezre. Le deuxième objectif 
est de faciliter la liaison avec l’ouest de la Bretagne. Tout particuliè-
rement avec Brest et son aéroport. Il ne comprend plus de liaison 
entre Ploubezre et Bel-Air, à Ploulec’h.
Le conseil départemental et Lannion-Trégor Communauté, souhaitent créer un axe entre le Boutil et le lieu-dit Quillero, 
à Ploubezre ainsi que le contournement du bourg de Ploubezre. Le coût estimé est de 24,5 millions d’euros (15,1 pour 
la rocade, 9,4 pour le contournement).
L’une des principales critiques des opposants au projet qui reprochent aux élus de bétonner à tout va, l’impact 
climatique, le coût, l’utilité du projet, l’impact sur les terres agricoles, la place du vélo, la perte d’attractivité de ses 
commerces etc. « Il y aura un impact environnemental notable, a admis le vice-président du conseil départemental 
chargé des infrastructures, Jean-Yves de Chaisemartin.
Une mise en service vers 2030 ?
Ça va être long !, a prévenu Jean-Yves de Chaisemartin, indiquant que le conseil départemental souhaite « prendre le 
temps » de bien faire les choses. La collectivité espère présenter des possibilités de tracé en 2020 et en retenir une en 
2021. « Ce genre de projet prend en moyenne dix à douze ans », a-t-il précisé. Trois à cinq ans pour la concertation, 
les études et la déclaration d’utilité publique. Puis deux à cinq ans pour la conception, les démarches réglementaires, 
les acquisitions foncières et la préparation du chantier. Et enfin, deux à quatre ans pour les travaux. Cela pourrait donc 
nous amener à une mise en service autour de 2030.
En attendant les prochaines réunions publiques, il est possible de s’exprimer sur le sujet. Par courriel à concertation-
lannion-ploubezre@etat-desprit.fr

Rocade Sud

Une réunion publique d’information sur les aides en faveur de la rénovation des logements anciens s’est tenue le 12 
Décembre au CAREC. Ploubezre a été retenue commune test dans le cadre d’un travail d’analyse foncière et urbaine 
des biens bâtis au centre-bourg, en partenariat avec Lannion-Trégor Communauté (LTC) et l’institut Géoarchi, de Brest.
À la suite de ce travail, la municipalité a souhaité aller vers les propriétaires pour les informer de l’ensemble des aides 
et dispositifs dont ils peuvent bénéficier pour valoriser leur logement, améliorer leur confort d’habitation, remettre en 
location ou encore accéder à la propriété. 
Le Point info habitat est un service public ouvert à tous, délivrant des conseils neutres et gratuits. Il est chargé d’apporter 
des conseils thermiques et financiers et un accompagnement tout au long d’un projet. Il peut aussi proposer la réalisa-
tion d’une évaluation énergétique à domicile et présenter des aides financières, sous conditions, pour les propriétaires 
bailleurs ou les propriétaires occupants en résidence principale.
Pratique
Le Point info habitat est ouvert, 21, rue Jean Savidan à Lannion, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, et le samedi, de 10 h à 12 h. Contact : tél. 02 96 05 93 50.

Aides en faveur de la rénovation des logements anciens 

Club des Genêts d’or : 
Lors de l’assemblée générale du club des Genêts d’or, l’ensemble des membres du conseil d’administration a décidé 
de démissionner, mais a proposé de continuer les activités du club jusqu’au mois de juin mais sans le traditionnel goûter.
Les concours de belote interclubs ne seront pas renouvelés en 2019. 
Faute de repreneurs, et de volontaires pour reprendre la suite, l’avenir du club est incertain.
Les Rédériens :
Michel Person est remplacé par deux co-présidents : Céline Mestric et Pierre Mainguy.
Amicale Laïque
Yves Gallen (5 ans de présidence), et quelques membres du bureau ayant souhaité passer la main, c’est donc un 
nouveau Bureau qui a réélu lors de l’AG.
Présidents : Sandrine Thomas et Vincent Mevel ; trésorières : Sandrine Dauphin, Estelle Hervo, Marlène Le Gros ; secré-
taires : Laetitia Bourdon, Géraldine Péru, Louisanne Rouzic.

Changements de dirigeants dans les associations 



4

Bloavezh mat ha yec’hed evit 2019!
Nous présentons nos vœux :
- de santé et de bonheur à tous, 
-  de détente et de loisirs autour de nos associations très dyna-

miques, 
-  de réconfort moral et matériel à tous nos personnels pour leur 

dévouement,
-  de respect et de dignité dans la vie démocratique locale.
Puisse aussi notre pays retrouver la paix sociale ! 
Jean-Yves MENOU, Virginie CHAUVEL, Jérôme MASSE, Gabrielle 
PERRIN et Michel LE MANAC’H

Les élections européennes de 2019 se dérouleront 
le 26 mai 2019 afin d’élire pour 5 ans les 79 députés 
européens représentant la France au Parlement eu-
ropéen. Le principal changement par rapport aux 
élections de 2014 est l’abolition des circonscriptions 
régionales et le retour aux listes nationales. 
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles 
jusqu’au 31 mars 2019. Autre nouveauté, Il est désor-
mais possible de s’inscrire via internet et jusqu’au 31 
mars 2019, (www.service-public.fr) jusqu’alors, il fal-
lait absolument s’inscrire avant le 31 décembre 
mais la législation a été modifiée et assouplie par 
une nouvelle loi datée du 1er août 2016, autorisant 
les inscriptions jusqu’à 37 jours avant le scrutin. 
Chaque électeur et électrice dispose désormais 
d’un identifiant dans le répertoire électoral unique, 
géré par l’INSEE.

Mot des élus de l’opposition municipale

Elections européennes 

Coopalis

Au 1er janvier 2019, notre commune comptait 3 578 
habitants. Ploubezre est une commune jeune, avec 
plus de 50 % de la population qui a moins de 45 
ans, mais aussi une augmentation des plus de 60 
ans.

Le mardi 5 février à 14H 
se déroulera, à Ploubezre, 
l’opération Run Eco Team. 
Cette initiative allie sport et 
respect environnement et 
pourrait s’appeler « Courir 
pour un monde plus propre ». 
Concrètement, 30 élèves de 
seconde professionnelle du 
lycée Pommerit vont sillonner les routes de Ploubezre et, en cou-
rant, vont collecter les déchets qui jonchent les fossés. A l’issue 
de la course, ils procèderont au tri des déchets et les résultats 
seront communiqués sur le site Run Eco Team. Les coureurs des 
Rederien Plouber et ceux qui courent en solo pourront s’associer 
à cette initiative. Départ de la salle André Paugam à 14h. Une 
façon ludique d’apprendre ou de ré-apprendre les gestes éco-
citoyens pour une commune plus propre.

Le nombre de transaction foncière a légèrement baissé sur la 
commune ainsi que le nombre de construction individuelle.

Démographie

RUN ECO

Evolution des demandes d’urbanisme

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

La construction des neufs logements PSLA (Prêt 
Social Location Accession) commencée il y a un 
an est terminée, les premiers résidents sont en 
cours d’aménagement.

Etat civil 2017 Etat civil 2018
Naissances 29 Naissances 42

Mariages 10 Mariages 8

Décès 27 Décès 32

Pacs 6 Pacs 14

La collecte d’hiver de la banque alimentaire a eu lieu les 30 
novembre et 1er décembre 2018. 
Nous remercions Madame Le Bris du magasin Intermarché 
pour le bon accueil aux bénévoles qui se sont succédé 
toutes les deux heures, accompagnés le samedi par des 
jeunes du CMJ.
Votre générosité a permis de récolter 739 kilos de marchan-
dises diverses. Merci à chacun de ce geste de solidarité. 

La traditionnelle visite à nos ainés de plus de quatre- 
vingts ans a eu lieu courant décembre. Douze 
équipes de bénévoles ont rencontré et offert le colis 
de Noel à : 
122 Ploubezriens vivant seuls 
28 couples 
Et 17 personnes vivant en structure. 
C’est un temps convivial de partage et d’échange..

Banque alimentaire

Colis de Noël Années 2014 2015 2016 2017 2018
Permis de 
construire

35 39 43 42 29

Déclaration 
préalable

69 64 66 57 51

Certificat 
d’urbanisme

78 96 119 128 111

Lettre de 
renseignement

0 0 0 0 0

DIA 35
55 (dont 
7 lotiss)

56 62 40

TOTAL 217 254 284 289 231


