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BÉNÉFICIEZ DU CHÈQUE SPORT !
La saison 2016/2017 de l’opération 
«Chèque sport» lancée par la Région Bre-
tagne est ouverte. 

Cette opération encourage la pratique spor-
tive auprès des jeunes âgés de 16 à 19 ans. 
Ce dispositif permet à tous les jeunes de cet 
âge de bénéficier d’une aide de 15 €, of-
ferte par la Région Bretagne, pour toute ins-
cription dans un club sportif de Bretagne *. 
Pour la saison 2016/2017, les jeunes nés en 
1998, 1999, 2000 et 2001 pourront retirer 
jusqu’au 30 avril 2017, leur chèque sur ce 
site et le faire valoir auprès des 2900 clubs 
partenaires.

* Hors association sportive scolaire et acti-
vités sportives proposées par l’intermédiaire 
d’une collectivité territoriale

Comment ça marche ?
Chaque jeune peut imprimer le mail de 
confirmation du téléchargement du chèque 
sport et le présenter à son club sportif qui 
appliquera alors une réduction de 15 € sur 
le montant de l’adhésion. Les clubs seront 
remboursés par la Région Bretagne.

Comment obtenir le chèque sport ?

1. Complétez le formulaire d’inscrip-
tion, vérifiez puis enregistrez les infor-
mations saisies.

2. Imprimez votre chèque sport à 
partir du 1er juin et présentez-le à votre club sportif au plus tard le 13 mai 2017. Il vous fera automati-
quement bénéficier d’une réduction de 15 € sur le prix de votre adhésion.

Attention ! Chaque chèque sport n’est valable qu’une fois. Si vous voulez profiter de la réduction pour différentes 
pratiques sportives, vous devez créer un chèque sport par discipline en utilisant le formulaire téléchargeable sur le 
site : http://jeunes.bretagne.bzh

Chèque sport / Chekennoù sport 



C’est reparti pour les associations !
Voici venue l’heure de la rentrée, septembre est synonyme 

de reprise pour la plupart d’entre nous actifs ou retraités, cha-
cun à son rythme, reprend ses études, son travail et ses loisirs.
Septembre pour les associations, c’est l’heure de présenter à la population 

un nouveau programme à l’occasion du forum organisé le premier samedi 
de septembre.
L’expérience de la plupart des associations locales n’est plus à démontrer 

dans l’organisation des activités, le recrutement et les réponses aux demandes 
aussi diverses que variées qui sont données lors du forum où chacun est invité 
à s’inscrire pour participer, selon ses envies, son rythme et son budget.
Vous trouverez dans ce Kelou spécial Associations 2016/2017, l’ensemble 

des activités proposées par les associations de la commune, les heures et les 
lieux de rencontre, ce Kelou est réalisé dans le but de vous donner le plus de 
renseignements pour pratiquer vos loisirs en fonction de vos centres d’intérêts.
Nous n’avons pas eu d’Euro de foot à Ploubezre mais le traditionnel tournoi 

des jeunes avec 127 équipes et 1200 inscrits, une tombola organisée au 
profit de la Muco qui à permis récolter 650 € ; pas de tour de France mais 
des cyclotouristes qui ont réalisé un Paris-Strasbourg exceptionnel, pas de 
championnat d’athlétisme mais un jeune Ploubezrien qui s’est distingué au 
championnat de France, et aussi le traditionnel trail des 2 rives organisé par 
les Rederien en avril, les boulistes qui organisent plusieurs concours au long de 
l’année, c’est donc des sportifs qui donnent l’exemple.et qui participent à la 
vie locale, enfin pour les moins sportifs il y a toujours le Club des Genêts d’or 
qui vous accueille le mercredi en toute convivialité.
Vous devez savoir que la commune de Ploubezre (commission culture et af-

faires sociales) est fortement impliquée dans les actions humanitaires, avec le 
concours des associations, des services techniques municipaux, de la presse 
et des commerçants, qui chaque année participent à l’organisation de trois 
grandes manifestations en faveur de la recherche médicale, Téléthon, la 
André Paugam et la lutte contre la mucoviscidose. Cette année la Pierre Le 
Bigaut et ses 3500 coureurs ont traversé une partie de la commune le 25 
juin dernier, avec la participation du club des Cyclos de Ploubezre ; Je tiens 
à remercier l’ensemble des bénévoles qui concourent à la réussite de ces 
manifestations, Je n’oublie pas les couturières qui confectionnent des sacs au 
profit de l’humanitaire ou à d’autres causes autant d’exemples à suivre pour 
ceux qui ont le mal de vivre.
La commune de Ploubezre est dotée d’infrastructures permettant de prati-

quer un grand nombre d’activités sportives sous le couvert d’associations ou 
bien en individuel, ce qui donne à notre commune une forte attractivité, les 
associations bénéficient de subventions que nous avons maintenues malgré 
un contexte financier de plus en plus difficile pour les collectivités. 
La gestion rigoureuse des salles et leur entretien régulier par les services de la 

Mairie mériterait plus de considération de la part des utilisateurs sachant que 
la mise à disposition, l’aménagement et l’entretien des locaux ont un coût 
pour tous les citoyens.
Pour cette rentrée, la bibliothèque a été mise aux normes de sécurité en 

application de la loi relative à l’accessibilité dans les ERP (Etablissements Re-
cevant du Public), avec une sortie de secours et un élévateur permettant 
d’accueillir les personnes à mobilité réduite, l’accueil et les salles ont égale-
ment été rénovés, une employée municipale y a également été affectée.
Je rappelle que chacune des associations peut trouver auprès de la muni-

cipalité l’aide et le soutien dont elle aura besoin pour l’organisation de mani-
festations humanitaires, sportives, culturelles ou festives.
Les associations attendent votre adhésion dans l’une ou l’autre des activités, 

afin de passer d’agréables moments d’échange et de partage et de faire de 
nouvelles rencontres qui sont la base de toute vie associative..

Louis Jégou
Conseiller à la Culture et à la vie associative

Directeur de la publication :

Brigitte Gourhant, Maire

Responsable de la rédaction :
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QUI CONTACTER ?
Siège social Mairie – Salle Marie Curie
Contact Alain Daniel
N° téléphone 06 09 77 94 15

BUREAU
Responsable Alain Daniel - 06 09 77 94 15
Vice-Président François L’Hervé - 02 96 47 13 93
 Raphael Le Glorennec - 02 96 47 17 61
Secrétaire  Alain Daniel - 02 96 37 62 30
Trésorier Vincent Josse - 06 13 69 13 99
Adjointe Anne Marie Le Foll

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé
Animateur :
école de boule : Raphaël Le Glorennec
Lieux :
boulodrome, rue du stade, les allées de Buhulien
Dates :
les concours ont lieu du mois d’avril au mois août

INFORmATIONS dIvERSES
Niveau de pratique :

Ouvert à tous sans niveaux 
Equipement nécessaire : 
de préférence avoir des boules
Modalités d’inscription : 
contacter le président - 02 96 47 17 61
Nombre d’adhérents : 50

QUI CONTACTER ?
Siège social Mairie de Ploubezre
Mail amicalelaique.ploubezre@gmail.com
Site amicalelaiqueploubezre.e-monsite.com
Activités importantes :
Tout au long de l’année nous proposons diverses opéra-
tions comme la vente de gâteaux (environ 1 fois par mois), 
la vente de chocolats et de sapins à l’époque de Noël, 
en décembre un spectacle de Noël avec un goûter offert 

par l’amicale, la tombola des rois en janvier, en février un 
goûter déguisé, en mars la vente de plants pour le potager 
etc…. 
La kermesse des écoles qui a eu lieu le 26 juin 2016 a été 
une réussite. Comme l’année précédente nous avons or-
ganisé un repas champêtre qui a été suivi du spectacle 
des enfants puis de l’ouverture des stands. En parallèle un 
concours de boules était organisé.
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidés à 
préparer cette kermesse, à tenir les différents stands.
Description :
L’association a plusieurs objectifs, celui de soutenir les 
écoles maternelle et élémentaire publiques de Ploubezre, 
en réalisant diverses opérations pour récolter de l’argent 
pour qu’elles puissent proposer aux enfants des activités 
culturelles, d’éveils, des sorties scolaires, ou autres...
Mais l’amicale Laïque de Ploubezre c’est aussi une équipe 
qui souhaite augmenter ses membres en regroupant les 
amis des écoles publiques, les parents d’élèves, les an-
ciens élèves, pour encore plus de convivialité, d’échanges 
et de partage, ce qui est d’autant plus important que tous 
les membres du bureau sont démissionnaires pour l’année 
à venir, alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui 
s’investissent déjà au sein de l’association, sans les béné-
voles nous ne pourrions rien faire !

Amicale bouliste de Ploubezre

Amicale Laïque

Associations / Kevredigezhioù
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QUI CONTACTER ?
Siège social Mairie de Ploubezre 
Contact René Lestic
N° téléphone 06 81 31 72 15
E-mail  rene.lestic@wanadoo.fr
Site Web :  http://club.quomodo.com/ploubezre-cy-

clo/accueil.html
BUREAU
Président René Lestic
Vice-Président Samuel Le Fesson
Trésorier Dominique Guinel
 mail : michel.lemanach@sfr.fr
Secrétaire Michel Le Manac’h
 mail : dominique.guinel@free.fr

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé
Dates et horaires :
Les dimanches matins et mercredis pour les hommes (toute 
l’année)
Les dimanches matins à 9h30 pour les femmes
Lieu : départ du bourg de Ploubezre

INFORmATIONS dIvERSES
Niveau de pratique :
tous niveaux cyclos et VTT
Equipement nécessaire : vélo et casque
Modalités d’inscription : voir le bureau
Nombre d’adhérents : 87
Le club ouvert à tous regroupe un effectif de 87 membres, 
composé d’un groupe féminin, de 4 groupes masculins de 
différents niveaux et d’une section VTT. Les sorties régulières 
se font au départ de la place de la mairie tous les mercre-
dis à 9h et tous les dimanches matin entre 7h45 et 9h selon 

la distance du circuit allant de 60 à 125 kms dans un esprit 
de convivialité sans aucune compétition.
Le club participe activement aux actions à but humani-
taire organisées par la commune, la André Paugam (lutte 
contre le cancer) avec une concentration cycliste et pé-
destre qui à eu lieu en septembre, le Téléthon ainsi que la 
représentation théâtrale pour la Mucoviscidose. 
Agenda :
Janvier : Signature des adhésions et assurances 
Février : Théâtre pour la Muco au Carec
Avril : Sortie féminine
Avril/Mai : Participation aux concentrations des clubs de la 
Région
Septembre : La Paugam « contre le cancer à Ploubezre »
Octobre : Sortie masculine
Novembre : Assemblée générale

QUI CONTACTER ?
Siège social Convenant Du
Contact Annick Audigou
N° téléphone 02 96 47 10 09
E-Mail  annick.audigou@orange.fr

BUREAU
Président Annick Audigou
Vice-président Christian Le Meur 
Trésorière Séverine Denis

INFORmATIONS dIvERSES
Association créée en vue de poursuivre l’œuvre de Cécile 
en Extrême-Nord du Cameroun.

Projets prioritaires :
-  Actions de solidarité : lutte contre la famine, alphabétisa-

tion, éducation à la santé, promotion de la femme, édu-
cation des enfants, des filles…

-  Aide à la mise en place progressive de structures indispen-
sables à la concrétisation de ces programmes : greniers 
et moulins à mil, école, dispensaire, en privilégiant l’initia-
tive et la participation active des populations concernés.

Rendez-vous importants de l’année :
- Assemblée générale en mars
- Concerts
- Repas le 9 octobre à 12h30 au CAREC

Amicale cyclotouriste et vététiste de Ploubezre

Cécile Espoir
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QUI CONTACTER ?
Siège social Mairie de Ploubezre 
BUREAU
Président Monique Rannou
 02 96 47 10 08 - yvrannou2@wanadoo.fr
Vice-Président Louis Jégou - 
 06 16 95 17 40 - louis.jegou@neuf.fr

Trésorier Gérard Chevalier 
 gerard.yvette.chevalier@wanadoo.fr
Trésorière-adjointe Anne Marie Ciret
 annemarie.ciret@yahoo.fr
Secrétaire Aline Faure - lafamillefaure@orange.fr
Secrétaire-adjointe Janig Le Moing
 02 96 37 64 38 - janig.lemoing@orange.fr

QUI CONTACTER ?
Contact Clara Cronnin
E-mail  clara.marland@btinternet.com

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrice : Hélène Renvez
Lieu : Salle Marie Curie
Horaires : mercredi de 10h à 11h30

QUI CONTACTER ?
Contact Ernestine Lamour au 02 96 47 18 85

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrice : Ernestine Lamour
Date et horaires : le mardi de 14h à 16h
Lieu : Club House

INFORmATIONS dIvERSES
Niveau de pratique : débutante et confirmée

ASELP (Association Sport Et Loisirs de Ploubezre)

ASELP - Anglais

ASELP - Couture

L’A.S.E.L.P. est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre 
:ACTIVITÉS, SPORTS ET LOISIRS DE PLOUBEZRE(ASELP), a été crée en 1984
Cette association a pour but de regrouper toutes les sections qui le désireraient et dont l’objet serait de favo-
riser et d’encourager la pratique d’activités physiques ou de loisirs dans un esprit d’équipe et d’amitié afin de 
procurer à ses membres des distractions saines et agréables.
L’association est dirigée par un comité directeur élu lors de l’assemblée Générale.
Avec des tarifs compétitifs, du fait des nombreux bénévoles l’A.S.E.L.P. compte à ce jour plus de 350 adhérents 
réparti dans 16 sections dont vous trouverez les détails ci-dessous
Inscription au forum des associations ou sur place, possibilité d’un ou deux cours gratuits pour essai.

QUI CONTACTER ?
Responsable Janig Le Moing 
 02 96 37 64 38

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrice : Peggy Le Guyader
Date et horaires : Lundi 13h30 à 14h30 - Mercredi de 13h30 à 14h30
Vendredi de 13h30 à 14h30
Lieu : Salle André Paugam

INFORmATIONS dIvERSES
Modalités d’inscription : fiche d’inscription donnée sur place, certificat médical exigé.

ASELP - Gym Pilate
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QUI CONTACTER ?
Contact Ginette Tynevez - 02 96 35 32 49
Mail  marcel.tynevez@orange.fr

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrice : Ginette Tynevez et Gwen Rouvière
Date et horaires : 1 lundi par mois de 9h30 à 13h30.
Lieu : Cuisine du CAREC

QUI CONTACTER ?
Responsable Jacqueline Denis - 02 96 48 82 08

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrice : Jacqueline Denis 
Date : 1 mardi sur 2 19h à 20h30.
Lieu : longère du CAREC

INFORmATIONS dIvERSES
Niveau de pratique : débutant et confirmé 

ASELP - Dessin

ASELP - Cuisine

QUI CONTACTER ?
Contact Monique Pommellet
N° téléphone 02 96 47 15 20

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animateur : Hélène Guezennec
Date et horaires : lundi de 11h à 12h et le vendredi matin de 9h30 à 10h30.  
Lieu : Salle André Paugam

INFORmATIONS dIvERSES
Modalités d’inscription : inscriptions sur place, certificat médical exigé.

ASELP - Gym Douce

QUI CONTACTER ?
Contact Monique Rannou 
  au 02 96 47 10 88

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animateur : Monique Rannou
Date et horaires : Lundi de 14h à 17h30 
Lieu : club-house salle André Paugam

ASELP - Scrabble



7

QUI CONTACTER ?
Contact Rolland Telle
E-mail roland@telle.fr

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Date et horaires : mercredi18h30à 20h30 - Jeudi de 14h à 16h
Lieu : Salle Marie Curie

ASELP - Informatique

QUI CONTACTER ?
Contact Nicole Lecoq - 02 96 37 15 21

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrice : Peggy Le Guyader
Date et horaires : le jeudi de 19h30 à 20h30
Lieu : Salle André Paugam

INFORmATIONS dIvERSES
Modalités d’inscription : sur place, certificat médical exigé

ASELP - Gym Tonique - renforcement musculaire

QUI CONTACTER ?
Responsable Catherine Desforge
E-mail  catherinedeforge@yahoo.fr
déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Date et horaires : le lundi de 18h à 19h et le jeudi de 18h30 à 19h30.
Lieu : salle Marie Curie

ASELP - Sophrologie

QUI CONTACTER ?
Responsable Patrice Frilay 
   02 96 46 56 11

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Date et horaires : le lundi de 17h30 à 19h30 
Lieu : salle André Paugam

ASELP - Tennis de Table de loisir
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QUI CONTACTER ?
Responsable Aline Faure - 02 96 48 14 08

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrice : Marie LE BRIS
Date et horaires : le jeudi de 14h à 16h 
Lieu : club-house salle André Paugam

INFORmATIONS dIvERSES
Niveau de pratique : débutante et plus

QUI CONTACTER ?
Contact Valérie Caoulan au 02 96 47 13 66
 

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrice : Valérie Caoulan 
Date : 1 samedi par mois
Horaires : de 14h30 à 17h30  
Lieu : Longère du CAREC

ASELP - Tricot

ASELP - Scrapbooking

QUI CONTACTER ?
Contact Elisabeth Roussarie
N° téléphone 02 96 91 65 03

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrices : Odile Bonard Lisa Dickson et Elisabeth Roussarie
Date et horaires : Lundi de 18h à 19h30, jeudi de 17h15 à 19h et le vendredi de 
19h45 à 21h
Lieu : salle André Paugam

INFORmATIONS dIvERSES
Modalités d’inscription : Inscription sur place, certificat médical exigé.

ASELP - Yoga

QUI CONTACTER ?
Contact  Jean-Jacques Battaglio
N° téléphone 06 63 99 46 26

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animateur : Jean-Claude Bried
Date et horaires : le mercredi de 10h à 12h 
Lieu : Longère du CAREC

ASELP - Reliure
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QUI CONTACTER ?
Contact Monique Rannou
N° téléphone 02 96 47 10 88

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Date et horaires : le Jeudi 13h30 

Rando Ploubezre

Ploubz’anim
QUI CONTACTER ?
Siège social Mairie de Ploubezre 
Contact Ludivine Fégar
N° téléphone 06 66 78 10 33

BUREAU
Présidents Ludivine Fégar / Jean-Yves Morvan
Secrétaire Janie Douane et Véronique Le Marquer
Trésorier Didier Bot

INFORmATIONS dIvERSES
Modalités d’inscription : 06 66 78 10 33
Nombre d’adhérents : 12
Prochaines manifestations :  
-  le vide grenier au bourg, dimanche 11 septembre à partir 

de 7h - Réservations au 06.86.53.92.61
- Bébé puce le 11 novembre au Carec

et pourquoi pas si les gens sont demandeurs un vide dres-
sing en février.(à voir)

INFOS AUX ASSOCIATIONS

Les tables à tréteaux, les bancs et les grilles d’exposition 
sont mis gratuitement à la disposition des associations de 
Ploubezre (pour les réservations, s’adresser en mairie).
(Les tarifs ci-dessous ne s’appliquent qu’aux associations de 
Ploubezre)
Salle Curie (Tarif 2016) 
Réunion, Assemblée Générale : gratuit

Location du CAREC : (Tarifs 2016)

- Bal (entrée gratuite) : 133 €

- Bal, Thé dansant, Fest deiz : 266 €

    Option repas (carte = ou < 15€)  + 113 €

- Repas d’association (sans recette) : 133 €

- Repas d’association 

  (carte <15 € ou avec recette) 266 €

- Repas d’association (carte >=15 €) 380 €

-  Séances récréatives (+ concours, tournois)

  (sono comprise)
- Gratuite (sans recette) Gratuit

- <= 6 €/entrée (y compris soirée Loto) 173 €

- > 6 € 246 €

- Exposition : gratuit

- Réunions (avec sono) :  gratuit

- Location de la vaisselle : gratuit

- Location de la sono : gratuit

- Chauffage : gratuit
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L’association Happy Boots 
22 PLOUBER Country 
Dance, créée en 2009, 
vient donc de clore sa 
sixième année d’activité 
avec un cours hebdoma-
daire le mardi soir dans la 
salle du CAREC ;
Suite à l’assemblée géné-
rale tenue en juin, l’asso-
ciation est parée pour la 
nouvelle saison 2016/2017, 
avec toujours la proposi-
tion d’une session le mardi 
soir à partir de 19h30, où 3 
niveaux s’enchaineront, en 
commençant par les débutants ; Chaque cours dure envi-
ron 1h15, et les danseurs suivent les cours en fonction de 
leur progression individuelle ;
De nouvelles danses avec de nouvelles musiques seront 
proposées, toujours avec la volonté de privilégier les mu-
siques entrainantes dans les différents styles, et dans un 
répertoire qui combine l’actualité des danses proposées 
dans les autres clubs et les pots communs régionaux avec 
les danses qui ont contribué au développement de la 
Country depuis plus de dix ans ;

Comme chaque année, l’as-
sociation organisera un bal 
en février au CAREC qui verra 
les danseurs de la région se 
regrouper et passer un après-
midi sympathique ; Ensuite, 
l’association s’associera avec 
HB22 Lannion pour proposer 
une journée de stages avec 
chorégraphe plus un grand 
bal au mois de mai 2016.
D’autres soirées pourront être 
proposées en cours d’année, 
et l’association peut être 
contactée pour des anima-
tions à la demande ;

Nous souhaitons la bienvenue aux personnes de PLOUBEZRE 
et des environs qui veulent découvrir ou se perfectionner 
dans cette activité de danse Country.
Huguette Payet animatrice - Gérard Marchand président

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contac-
ter : 
au 02.96.47.24.09, 
ou par mail happyboots-22@orange.fr
et visiter le blog www.happybots22-lannion.fr

QUI CONTACTER ?
Adresse Ancien café de la gare à Kerauzern
Contact Fañch Peru
N° téléphone 02 96 35 81 29

BUREAU
Président Fañch Peru
Vice-président Daniel Giraudon 
Trésorière Marie-Thérèse Lozac’h 

BUT dE l’ASSOCIATION
Préserver un patrimoine et le présenter au cours de ren-
contres informelles avec le public. Donner l’occasion aux 
visiteurs d’échanger aussi bien en langue bretonne qu’en 
français voire en d’autres langues.

INFORmATIONS dIvERSES
Ouverture à dates fixes (annoncées dans la presse) et sur 
rendez-vous.
Ouverture le 13 septembre à 16h dans le cadre des jour-
nées du léguer, à 17h promenade dans les bois de Kergris 
en compagnie de Jean Perron.
Visite de l’ancien café et de la saboterie ; exposition de 
jouets et jeux traditionnels, d’outils anciens, de costumes 
et d’objets de la vie quotidienne du siècle dernier et d’une 
chambre d’écolier des années cinquante.
Toutes les visites sont gratuites.
Ouverture pour les journées du patrimoine : les 17 et 18 
septembre 2016. Les après-midi de 14h30 à 19h.

Animations ponctuelles : signature d’écrivains de la région, 
causeries etc.
Digor d’an holl, bihan ha bras, kozh ha yaouank ! 

Happy Boots 22 - Plouber Country Dance

Daremprejoù er geriadenn



11

QUI CONTACTER ?
Eric Déniel : 06 41 66 60 94

INFORmATIONS dIvERSES
Activités : Gym, ballons, lutte, sauts, courses, jeux, ...
Date et horaires : le samedi matin de 10h à 11h (petite et moyenne section) et de 11h à 12h 
(grande section et CP) (séances de 45mn).
Modalités d’inscription : forum des associations ou sur place.
Tarif : 49 € 
Nombre d’adhérents : 60

QUI CONTACTER ?
Valérie Déniel : 06 34 98 83 75

INFORmATIONS dIvERSES
Activités : Zumba, Fitness, Renforcement, abdos/fessiers, body-barres, body-sculpt, ...)
Date et horaires : sur le site Web
Modalités d’inscription : forum des associations ou sur place.
Tarifs : 70 € 1 séance par semaine, 100 € 2 séances par semaine, 20 € par séance supplémentaire
Nombre d’adhérents : 260.

QUI CONTACTER ?
Kristell Marie : 06 84 78 41 20

INFORmATIONS dIvERSES
Niveau pratique : tous niveaux
Date et horaires : le mardi à partir de 19h00
Modalités d’inscription : forum des associations ou sur place.
Tarifs : 35 € (10 € étudiants et demandeurs d’emploi)
Nombre d’adhérents : 56.

QUI CONTACTER ?
Eric Déniel : 06 41 66 60 94 

INFORmATIONS dIvERSES
Niveau pratique : tous niveaux 
Date et horaires : le lundi à partir de 19h30
Modalités d’inscription : forum des associations ou sur place.
Tarifs : 35 € (10 € étudiants et demandeurs d’emploi)
Nombre d’adhérents : 25

QUI CONTACTER ?
Présidente Valérie Deniel - 06.34.98.83.75
Trésorière Agnès Le Gorju - 06.33.63.03.30
Siège social Mairie de Ploubezre

E-Mail blog.asp22@gmail.com
Site Web  www.asp22.fr

ASP22 Eveil sportif

ASP22 Fitness & Zumba

ASP22 Badminton

ASP22 Volley-Ball

ASP22
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Club des Genêts d’Or
Objectif :
Se retrouver autour d’activités conviviales : cartes, scrabble, 
rumikube, boules, randonnées, concours, etc.

QUI CONTACTER ?
Siège social Mairie de Ploubezre 
Contact Annick Micetic
N° téléphone 02 96 47 13 12

BUREAU
Présidente Annick Micetic
Vice-présidente Solange Libouban
Trésorière Ernestine Lamour
Trésorière-adjointe Geneviève Micheau
Secrétaire Marthe Le Pichon
Secrétaire-adjoint Jean Le Bihan
Membres du bureau Gérard Libouban, Zvonimir Micetic

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé
Date et horaires : tous les mercredis de 14h à 18h sauf 
juillet et août.
Lieu : Salle Marie Curie

INFORmATIONS dIvERSES
Activités : boules, cartes, jeux divers, marche.
Goûter tous les mercredis.
Goûter d’anniversaires tous les 4 mois.
Concours de cartes interclubs tous les 3ème jeudis de 
chaque mois sauf juillet et août.
Cochon grillé fin mai permet de se reunir.

Bibliothèque municipale
QUI CONTACTER ?
Siège social Rue du stade 
N° téléphone 02 96 47 16 74

La bibliothèque municipale se trouve à l’étage du CAREC.
Après quelques mois de travaux la bibliothèque vient de rouvrir, elle offre un espace ouvert 
et plus chaleureux, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est maintenant possible 
et les normes de sécurité sont désormais respectées. 
Vous y trouverez maintenant une toute nouvelle bibliothécaire, entourée de 10 bénévoles 
qui se relais pour assurer les heures d’ouverture au public et aux écoles et vous offrir des 
livres renouvelés régulièrement en liaison avec la Bibliothèque de Côtes d’armor.
Le prêt de livres, revues, CD, DVD est gratuit
Horaires public : lundi de 16h15 à 18h15, mercredi et samedi de 10h à 12h
Horaires écoles : lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h
Mercredi de 9h45à 10h15 et de 11h30 à 12h

agenda 2016
SEPTEmBRE

Samedi 3 : forum des associations de 9h 30 à 12h30

Dimanche 11 : Vide Grenier place des Anciens Combattants – 

Association PLOUBZ’ANIM
Dimanche 11 : COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE

Dimanche 15 : Concours de belote -Club des Genêts d’Or

Samedi 24 septembre : Repas des Anciens)
OCTOBRE

Dimanche 9 : Repas Cécile Espoir
Samedi 15 : Repas Association Charlotte
Jeudi 20 : Concours de belote -Club des Genêts d’Or

NOvEmBRE

Vendredi 11 : Bébé Puces : Association PLOUBZ’ANIM

Dimanche 13 : Repas de l’Hospitalité Diocésaine

Jeudi  17 : Concours de belote -Club des Genêts d’Or 

Samedi 19 : AG de l’ASELP
Dimanche 20 : AG + Repas des Genêts d’Or
Vendredi 30 : Soirée Téléthon)
DÉCEmBRE

Dimanche 4 décembre : Téléthon
Jeudi 15 : Concours de belote -Club des Genêts d’Or
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Association foot salle ploubezre
Créée en 2015 la nouvelle Association Foot en salle de 
Ploubezre souhaite apporter aux adhérents le loisir qu’ils 
recherchent.

QUI CONTACTER ?
Contact Bernard Delisle Pors ar land
N° téléphone 06 30 56 60 42
Trésorier Marc Le Naour

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé
Date et horaires :  Le mercredi de 19h à 22h30
   Le vendredi de 19h à 22h30
Lieu : Salle André Paugam

INFORmATIONS dIvERSES
Niveau de pratique : loisir
Equipement : baskets
Modalités d’inscription : fiche d’inscription + certificat mé-
dical. Places disponibles, inscriptions au forum.

Association Charlotte
Objectif :
Se retrouver autour d’activités conviviales : cartes, scrabble, 
rumikube, boules, randonnées, concours, etc.

QUI CONTACTER ?
Siège social 11 rue Ernest Renan 
Contact Roselyne Daniel
N° téléphone 02 96 47 15 95
Mail charflo@wanadoo.fr
L’association Charlotte a été créée en 1998 afin de récolter 
des fonds et de permettre à Charlotte, handicapée mo-
teur cérébrale âgée aujourd’hui de 21 ans, de suivre des 
méthodes de stimulations, en France et à l’étranger, qui ne 
sont pas prises en charge en France.
L’association nous a permis de faire plusieurs méthodes 
aux Etats-Unis, en Italie, en Allemagne, en France et depuis 
2009 en Espagne à Barcelone.
En 2009 Charlotte s’est rendue pour la première fois à Bar-
celone afin de subir une intervention chirurgicale pratiquée 
par le Docteur Nazarov qui consiste à traiter ses problèmes 
musculaires. Le traitement consiste à réaliser des opérations 
sous-cutanées (fermées), qui sont pratiquées avec un scal-
pel fin, en sectionnant seulement les fibres pathologiques 
qui limitent les mouvements.
Charlotte a subi 3 fois cette intervention (mars 2009, sep-
tembre 2010 et avril 2013) qui a beaucoup amélioré son 
état physique.

Depuis Novembre 2011 
nous nous rendons deux 
fois, trois semaines par 
an, au centre Essentis 
de Barcelone pour un 
programme de stimula-
tion intensif.
Une quinzaine de béné-
voles se relaient tous les 
jours afin d’aider Char-
lotte dans ses ateliers 
de stimulation ainsi que 
pour faire des balades 
avec elle.
L’association organise 
tous les ans un repas 
couscous au mois d’oc-
tobre et une opération 
pizza à emporter au mois de février.
Une vente de sacs fabriqués avec des sacs à café a été 
aussi organisée de juin 2015 à janvier 2016 qui a rappor-
té 4100 €. Nous remercions toutes les personnes qui ont 
contribué à la fabrication de ces sacs.
Le magasin Intermarché de Ploubezre a fait un don de 
1500 €. Merci à Mr et Mme Cadoret.
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Min Ran
QUI CONTACTER ?
Siège social Mairie de Ploubezre 
Contact Jean-Yves Le Moing
Mail jean-yves.lemoing@orange.fr
N° téléphone 02 96 37 64 38

BUREAU
Président Jean-Yves Le Moing
Vice-président Bernard Lozahic
 henry.lozahic-josette@wanadoo.fr
 Tél. : 02 96 47 18 95
Secrétaire/Trésorier Michel Le Bail
 mlbconsulting@hotmail.com
 tél. 02 96 47 12 21 - 09 62 58 61 67
Trésorière adjointe Marie Martin
 Tél. : 02 96 37 66 28
déROUlEmENT dE l’ACTIvITé
La vocation et objectifs du Min Ran :

-  Promotion de la langue Bretonne au travers de la 
conversation, animateur Jean-Yves Le Moing.

-  Soutien de la culture bretonne au travers de la danse, 

sommes plutôt chanceux , nous avons entre quatre et 
six musiciens tout le temps de l’activité « Fin Septembre 
à fin Avril », est la section qui a le plus d’adhérents ~45 
par an, groupe de trois animatrices qui permutent 
chaque semaine.

-  La broderie qui est un loisir minutieux et de patience 10 
à 12 brodeuses, animation Annick Michel, aurions aimé 
appliquer la parité mais peu de vocation masculine à 
ce jourLes activités reprendront mi-septembre.

QUI CONTACTER ?
Siège social château de Kergrist, 22300 Ploubezre
N° téléphone 02 96 38 91 44
Mail chateaudekergrist@sfr.fr

OBjECTIF :
Réunir des amis dans une ambiance familiale et conviviale. Le but est de 
perpétuer l’histoire du patrimoine culturel, environnemental et familial du 
château, de ses jardins et de ses dépendances. Les membres bénévoles 
deviennent des cousins, cousines à la mode de Bretagne, par leur présence, 
leur cotisation et leur disponibilité. Il s’agit de participer à la vie du château 
pour organiser diverses fêtes et animations. Il y a également des devoirs : 
arracher les mauvaises herbes, dépoussiérer, assurer du bricolage en tout 
genre, et tout cela dans la joie et la bonne humeur, dans un véritable esprit 
de partage.

Association familiale du château de Kergrist

Les amis de Kerfons-Mignoned Kerfaoues
QUI CONTACTER ?
Siège social Mairie de Ploubezre
Contact Raoul Le Chenadec 
N° téléphone 06 23 41 01 83
E-Mail raoul.lechenadec@nordnet.fr
BUREAU
Président  Raoul Le Chenadec 
Secrétaire  Geneviève Busch
Secrétaire adjointe Françoise Allain
Trésorier  Jean-François Goaziou

L’objectif de l’association est de mettre en valeur la chapelle de Kerfons 
et le patrimoine bâti de la commune; participer et organiser des mani-
festations culturelles publiques.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
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« Solidaires contre la maladie, volontaires pour la vaincre »
La commune de PLOUBEZRE  est fortement impliquée dans les actions humanitaires avec le concours 
des associations locales, bénévoles, donateurs, les services techniques municipaux, la presse et les 
commerçants.

« La lutte contre le cancer avec l’Institut CURIE »
Grand succès pour notre participation « La andré PaUGam 2015 » du 
dimanche 6 septembre 2015. Cette 24ème manifestation nationale de la 
lutte contre le cancer avec L’Institut Curie : « Courir pour la vie cou-
rir pour CURIE » est toujours pour la Commune de PLOUBEZRE un grand 
rendez-vous de la générosité et solidarité. Le résultat financier avec 2767 
€ collectés est la preuve de notre sensibilisation à la lutte contre le can-
cer. Cette somme a été intégralement versée à l’INSTITUT CURIE pour la 
recherche médicale.
La coordination des actions Sociales et Humanitaires remercie les dona-
teurs.
Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition du dimanche 13 
septembre 2015 (marcheurs, trail , vtt, cyclos).

« TELETHON 2015 à PLOUBEZRE »
Vaste programme pour cette 29ème édition du TELETHON.
Nouveauté pour remplacer l’opération brioche une pièce de théatre avec les acteurs de 
la Ruche artistique « Hospital la Brousset », le 4 décembre dernier. Un repas crêpes pour 

140 convives et un fest deiz pour 120 danseurs le dimanche. Pour les manifestations sportives c’était un nouveau succès 
pour les Cyclotouristes avec 50 participants sur une boucle de 60 km et un circuit TRAIL pour nos coureurs à pieds et une 
randonnée de 9 km sur nos chemins communaux. 
La somme collectée : 3470 € fait du 29ème TELETHON un grand rendez-vous de solidarité des Ploubezriens avec l’AFM pour 
réussir le grand virage des traitements. 
La coordination des actions humanitaires remercie les donateurs, tous les participants et les associations partenaires pour 
cette manifestation humanitaire.

« Contre la mUCOvISCIDOSE la vie sera plus Forte »
Dans le cadre des opérations de lutte contre la Mucoviscidose, la pièce « La symphonie des faux-culs » 
était jouée à Ploubezre au CAREC le vendredi 26 février et le dimanche 28 février 2016.
700 spectateurs ont répondu à l’invitation. 
Nous pouvons dire que le public a pris son rendez-vous annuel d’intrigue et fous-rires en cascades avec 
Jean-paul Gourlay et sa troupe « l’Entracte » de Maël-Carhaix. 3542,30 € 
Cette soirée spectacle est un excellent moyen de contribuer à la lutte contre la Mucoviscidose.

La vente de sacs à café confectionné par les couturières a permis de récolter 2740 €.
La totalité des recettes ont été reversée à l’association « LE TREGOR CONTRE LA MUCO -Pierre Le Bigaut » .

Les actions humanitaires de ploubezre
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Rederien Plouber
QUI CONTACTER ?
Siège social Kervoiziou - 22300 Ploubezre 
Contact Michel Person
N° téléphone 02 96 23 10 43
E-mail rederien.plouber@gmail.com
Site internet :  http://rederien.plouber.over-blog.com/
BUREAU
Présidente Michel Person
Vice-président Didier Coquillon
Secrétaire Laurent Roussarie
Secrétaire-adjoint Christophe Le Guen
Trésorière Gisèle Le Moal
Trésorière adjointe Céline Mestric
déROUlEmENT dE l’ACTIvITé
Animateurs : Didier Coquillon, Christian Prat
Lieu, date et horaires : 
-  Tous les mardis à 18 heures, rendez-vous à la salle des 

sports de Ploubezre (de Novembre à Mars) ou au chemin 
de Halage de Lannion. 

-  Tous les jeudis à 18 heures, rendez-vous à la salle des 
sports de Ploubezre. 

-  Le dimanche matin à 10h, rendez-vous au stade muni-
cipal pour une sortie sur les routes et les chemins autour 
de Ploubezre. Des sorties sont également organisées pour 
aller découvrir d’autres sentiers (Perros Guirec, Ile Grande, 
Saint Michel en Grève, etc.).

INFORmATIONS dIvERSES
Niveau de pratique : tous niveaux
Equipement nécessaire : une bonne paire de chaussures 
et le sourire
Modalités d’inscription : cotisation 30 e
Nombre d’adhérents : 45
L’association de course à pieds de Ploubezre vous ac-
cueille tout au long de l’année pour courir dans la bonne 
humeur et à votre rythme sur les routes et chemins de 
Ploubezre. Des séances sont dédiées aux féminines et à 
ceux qui souhaitent reprendre une activité sportive. Donc 
n’hésitez pas pour venir nous rencontrer, quel que soit votre 
niveau, vous serez accueilli avec plaisir !

15th Cavalry History Brittany Group
QUI CONTACTER ?
Siège social  10, rue Yves Le Cudennec 

22300 PLOUBEZRE
Contact Eric Boété
N° téléphone 06 60 46 64 75
E-Mail 15th.cav@orange.fr
Site www.15thcavalrybrittany.sitew.com

BUREAU
Président Eric Boété
Vice-président Raymond Beauverger 
Secrétaire   Céline Groisy
trésorier  Pierre Le Souder
Responsable Historien  François Souquet
Administrateur Jean-Claude Gouarin

INFORmATIONS dIvERSES
Notre association a pour objectif :
1- de préserver la mémoire des soldats Américains qui en 
Août 1944 ont participé à la Libération de la Bretagne
2- De maintenir le contact avec leurs familles et de les 
recevoir pour leur montrer où ont combattu leurs pères, 
Grands pères.
3- Maintenir le contact et recevoir les militaires actuels du 
15th Cavalry Regiment basés à Fort Benning en Georgie 
USA
4- participer aux différentes cérémonies en France pour 
représenter le 15th Cavalry Regiment
Notre association soeur aux Etats-Unis a un nouveau pré-
sident, c’est le Colonel Rick Nussio, ancien Commandant 

du 15th Regiment et maintenant à la 
retraite , il a été nommé par le Colonel 
Birmingham, actuel commandant du 
Regiment. Nous avons participé en Mai 
dernier au Mémorial Day au cimetière 
militaire Américain de Saint James dans la Manche.
Notre association est ouverte à toutes les personnes qui 
aiment l’histoire et cette période de notre Histoire.
L’association  compte environ 35 membres et notre assem-
blée générale a lieu à PLoubezre soit en fin d’année ou en 
début d’année.
 Courant Octobre le Président Eric Boété se rendra aux Etats-
Unis pour participer à un congrès de l’US Army à Washing-
ton sur invitation de plusieurs officiers supérieurs de l’Armée 
Américaine.
Nos cotisations sont de 22 Euros pour les membres actifs et 
de 12 Euros pour les sympathisants.
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La Ruche artistique
QUI CONTACTER ?
Siège social Mairie de Ploubezre 
Contact   Anne-Marie Pichon
   36 Keranroux - Ploubezre
N° téléphone 06 88 57 11 36

E-mail anne.marie.pichon@aliceadsl.fr
Contact Valérie Michon
N° téléphone 02 96 35 39 57
E-mail valerie.michon@free.fr

BUREAU
Présidente Anne-Marie Pichon
Secrétaires Valérie Michon et Michelle Le Calvez
Trésorier Jean-Yves Boulai
Responsable communication  André Pichon

ACTIvITéS
La Ruche est une association loi 1901, créée en 2002, 
gérée par des bénévoles et animée par des professeurs 
rémunérés.
Son objectif : proposer des activités culturelles et artistiques 

aux 330 adhérents.
La Ruche artistique se compose de 13 sections. 5 sections 
sont destinées aux enfants petits et grands : Club Connaître 
et Protéger la Nature : « les petits bourdons » - Théâtre - les 
Petits Loupiots - Capoeïra.
A la Ruche, on trouve aussi 5 sections qui proposent des 
activités aussi bien aux adultes qu’aux enfants : Danse 
contemporaine - Pratique instrumentale : guitare, flûte 
traversière, batterie et Viole de Gambe.
Et pour finir, il y a  4 sections pour les adultes : Peinture sur 
bois & touts supports - Chorale « Pollen » - Meubles en 
carton - Vitraux, fusing.
La Ruche c’est aussi des moments conviviaux 
trois concerts par an 
une « porte-ouverte », en juin
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
Forum des associations à Ploubezre le 3 septembre 2016 
de 9h à 13h.
Site Internet de l’association :
www.association-la-ruche-artistique-ploubezre.com

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animateur : Julien Terrin
Date et horaires : Enfants de 7 à 11 ans vendredi soir 17h
Lieu : Salle André Paugam

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrice : Marianne Vincent
Lieu : scène du CAREC
Pour enfants et ados à partir de 7 ans + adultes

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animateur : Jakez lintanf
Date et horaires : Enfants à partir de 6 à 11 ans - 1 cours  par mois le samedi
Lieu : dans la nature

La Ruche artistique : Capoeïra

La Ruche artistique : Théâtre

La Ruche artistique : CPN Découverte nature/environnement 
pour les enfants : Club Connaître et Protéger la Nature
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déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Responsables : Sabine Brichet
Section proposée par les assistantes maternelles de la commune qui souhaitaient 
se réunir avec les enfants dont elles ont la garde pour faire des activités manuelles.
Lieu : club-house Gymnase André Paugam

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrice : Magali Blanc
Date et horaires : enfants de 4 à 12 ans mercredi après-midi et adultes le 
mercredi soir 
Lieu : salle de danse, gymnase André Paugam

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animateur : Gabriel Nogue
Date et horaires : Cours individuels et collectifs enfants et adultes du lundi 
soir au samedi midi
Lieu : salle de musique longère du CAREC

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animateur : Nathalie Ternissien
Date et horaires : Cours individuels et collectifs enfants et adultes du lundi soir au samedi midi
Lieu : salle de musique longère du CAREC

La Ruche artistique : Les Petits Loupiots

La Ruche artistique : Danse contemporaine

La Ruche artistique : Guitare

La Ruche artistique : Flûte traversière bois  
ou métal & Irlandaise

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Chef de Chœur : Clare Goubin 
Date et horaires : Adultes : lundi soir  20h15-21h45
Lieu : Club-House gymnase André Paugam

La Ruche artistique : Chorale « POLLEN »
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déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animateur : Alain Carré 
Date et horaires : Cours individuels enfants et adultes du jeudi soir
Lieu : salle de musique longère du CAREC

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrice : Nathalie Le Gaouyat 
Date et horaires : Cours individuel et consort
Lieu : salle de musique longère du CAREC

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrices : Marie Cotonea et Sonia Pene 
Date et horaires : 10h-12h30 et 17h30-20h / vendredi : 
17h-19h30
Lieu : Club-House gymnase André Paugam

La Ruche artistique : Batterie

La Ruche artistique : Viole de Gambe

La Ruche artistique : Peinture sur bois & touts supports

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrices : Nicole Gobron et Marie-France Leveque 
Date et horaires : le samedi après-midi 13h-16h30
Lieu : Club-House gymnase André Paugam

La Ruche artistique : Meubles en Carton

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé 
Animatrice : Aurélie Habasque-Tobie 
Date et horaires : 2 ateliers sur 2 (journée) samedis par mois
Lieu : longère du CAREC

La Ruche artistique : Vitraux - fusing
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Union des anciens combattants
QUI CONTACTER ?
Siège social Mairie de Ploubezre
Contact Claude Armange
N° téléphone 02 96 38 98 32

BUREAU
Président Claude Armange - 02 96 38 98 32
Vice-président Louis Gode - 02 96 47 19 70
Secrétaire Auguste Gac - 02 96 37 99 45
Secrétaire-adjoint Jean Boëté - 02 96 47 11 98

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé
Lieu : ensemble des Côtes d’Armor

INFORmATIONS dIvERSES
Nombre d’adhérents : 32
Assiste à toutes les cérémonies patriotiques à Ploubezre et 
les Côtes d’Armor.
Assemblée générale à St Brieuc tous les ans
Assemblée générale à Ploubezre tous les ans selon dispo-
nibilité.

La résistante société de chasse de Ploubezre
QUI CONTACTER ?
Siège social Mairie de Ploubezre
Contact Geffroy Dams 
N° téléphone 02 96 47 15 64  
E-Mail geffroy.dams@neuf.fr

BUREAU
Président Geffroy Dams
Vice-président Dimitri Benec’h
Trésorier Frédéric Goudigan
Trésorier-adjoint Nicolas Morvan
Secrétaire Yann Lechelard
Secrétaire-adjoint Vincent Josse

déROUlEmENT dE l’ACTIvITé
Date et horaires : 
-  chasse aux renards et sangliers uniquement en battue. 
-Lieu : Ploubezre

INFORmATIONS dIvERSES
-  Remise des cartes de chasse 2016/2017 le samedi 3 sep-

tembre 2016 de 10h à 12h sous-sol du CAREC avec per-
mis de chasse, carte de validation et assurance à jour.

-  Ouverture générale de la chasse le dimanche 25 sep-
tembre 2016 à 8h30

-  Loto le vendredi 27 janvier 2017

Suite à une erreur de saisie sur le numéro de télé-
phone dans le précédent Kelou, voici les coor-
données de MECADOM 22 :
mecadom22@yahoo.fr tel : 06-71-47-28-29.

MECADOM 22

Cours au Pôle Médical de Ploubezre
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Comité de jumelage Lannion-Caerphilly / 
Ploubezre-Llanbradach

CONTACT
Siège social 23,rue J.Savidan 22300 Lannion
Contact Alain.Rahyer
E-mail lannion-caerphilly.jumelage@laposte.net

BUREAU
Président  Alain.Rahyer
Vice-présidente Annie Riou
Vice-présidente Elisabeth Bodéré
Secrétaire Jean-Marie Renon
Secrétaire-adjoint Jean-Jacques Monnier
Trésorière Joscelyne Delhaye
Trésorière adjointe Catherine Boutteaux

INFORmATIONS dIvERSES
voyage au Pays de Galles 
Le Comité de jumelage Lannion-Caerphilly/Ploubezre-Llan-
bradach a procédé à l’élection de son nouveau conseil 
d’administration suite à l’AG du 27 novembre dernier. Parmi 
les projets 2016, on peut noter le séjour au Pays de Galles 
du 22 au 27 juillet avec la participation de 5 familles de 
Ploubezre. Ce déplacement chez nos cousins Gallois sera 
l’occasion, entre autres, de fêter le 25ième anniversaire de 

jumelage entre Caerphilly et Lannion. Pour cette circons-
tance, le Comité a réalisé une rétrospective avec des pho-
tos et des commentaires sur ces 25 années de jumelage. 
Ce DVD sera offert aux familles d’accueil Galloises.
Opération jonquilles
Comme il l’avait fait avec des classes de CM1 et CM2 il y 
a 2 ans, le Comité de jumelage renouvellera « l’opération 
jonquilles » avec l’école primaire publique de Ploubezre. 
L’objectif étant de faire connaître la culture du Pays de 
Galles au travers de différents ateliers (langues, symboles, 
économie, histoire-géographie) et de sensibiliser les en-
fants au respect de la nature et de l’environnement avec 
la plantation de bulbes.

USP (Union Sportive de Ploubezre)
QUI CONTACTER ?
Siège social Mairie de Ploubezre
Contact Georges Morvan
 Pen Ar Croissant - Ploubezre
N° téléphone 02 96 47 19 18
E-mail morvan.georges@wanadoo.fr
BUREAU
Co-Président  Nathalie Le Couls - 06 22 60 70 92
 Fabrice Grot - 06 13 88 87 63
Vice-présidents délégués 
 Mickaël Fomel (Référent Ecole de foot - 06 40 75 37 62)
Christian Coden (Référent Seniors et U18 - 06 79 29 38 75)
Secrétaire / correspondant Georges Morvan
Trésorière Roselyne Daniel (02 96 47 15 95)
déROUlEmENT dE l’ACTIvITé
Entraîneur Seniors : 
Anthony Mordelet (06 65 77 69 08)
Lieux : Terrain municipal, salle Paugam (suivant conditions 
hivernales)
Horaires :
Seniors : entraînements le mercredi et vendredi à 19h30
INFORmATIONS dIvERSES
Nombre d’adhérents : 225 licenciés
Niveaux de pratique : 
Seniors : Equipe 1 en PH Ligue – Equipe 2 en D2 – Equipe 

3 en D3
Vétérans évoluant en Sports Loisir
Contact : Gérard Baro au 06 28 61 69 29
Jeunes : U18 en D2 – U15 en D2 
Ecole de foot : U13 à U6 (6 ans dans l’année)
Equipement nécessaire : Chaussures de foot et chaus-
settes
Modalités d’inscription : Photo + photocopie pièce 
d’identité + demande de licence visée par un médecin 
+ cotisation. 
Entraînements le samedi (matin ou APM suivant catégorie)



Infos pratiques / Titouroù pleustrek

Mairie
Horaires d’ouverture : 
- Lundi et samedi : de 9h à 12h
- Mardi, mercredi, jeudi, et vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Téléphone : 02 96 47 15 51
Courriel : mairie@ploubezre.fr 
Site internet :  www.ploubezre.fr

Poste
Horaires d’ouverture :
- Fermé le lundi
- Les mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h
- Le jeudi : de 9h30 à 12h
- Le samedi : de 9h à 12h
La poste est fermée les après-midis.
A noter la fermeture du bureau de poste du 17 au 29 août.
Levée du courrier : du lundi au vendredi 14h45, le samedi 
10h45
Contact au 02 96 47 14 49

déchèterie "nouveauté : ouverture le vendredi"
La déchèterie du Creyo, ouverte à tous, a désormais des ho-
raires valables toute l’année :
Les lundi, mercredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Les horaires des 10 autres Eco-relais ou déchèteries de la com-
munauté d’agglomération, eux aussi ouverts à tous, sont à votre 
disposition à la mairie.
Date des encombrants : 
Le retrait des encombrants se fait sur inscription. Contacter : LTC 
au : 080022300

Services d’urgence
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Gendarmerie nationale : 02 96 37 03 78
Centre hospitalier : 02 96 05 71 11
Polyclinique du Trégor : 02 96 46 65 65

Services médicaux
Pôle Médical et Para-Médical : 2, rue François Tanguy-
Prigent
 médecin Généraliste : 
 Docteur Alain CLECH : 02 96 47 14 15
 Chirurgien-Dentiste :
 Docteur Eric ESNAULT : 02 96 54 74 13 
 Cabinet Infirmier : 02 96 37 79 40
 Christelle GUIGNARD
 Anita LE BRAS
 Françoise LE FEON  
 masseurs Kinésithérapeutes : 02 96 47 14 44
 Isabelle OLLIVIER
 Podologue :
 Nadège BLIGNE-JORET : 02 96 37 53 76
Médecin Généraliste : Docteur Olivier CAOULAN
 7, Rue Paul Salaun - Tél : 02 96 47 13 66
Chirurgiens-Dentistes :  Docteur Ofelia VLAD
  Docteur Andrei GROZA
 4, Place de la Poste - Tél : 02 96 47 12 03
Pharmacie : Laurent BERNARD-GRIFFITHS 
 2, rue Pierre-Yvon Tremel - Parc Izellan - Tél : 02 96 47 15 31

écoles
école maternelle : 02 96 47 13 01
école élémentaire : 02 96 47 13 02

Permanence des élus (sur rendez-vous) :

maire : Brigitte GOURHaNT 
 - Mercredi et samedi de 10h à 12h

1er adjoint : Gildas NICOLaS, chargé  de 
l’Urbanisme et de l’Habitat, des Equipe-
ments structurants
 -  Mardi de 17h à 18h et le samedi de 

10h30 à 12h

2ème adjoint : Catherine GOaZIOU, chargée 
de la Petite enfance, des affaires scolaires 
et Périscolaires 
 - Sur rendez-vous

3ème adjoint : Françoise aLLaIN, chargée 
des Personnes agées, de la Solidarité et 
des  affaires Sociales 
 - Sur rendez-vous

4ème adjoint : marie Pierre LE CaRLUER, 
chargée des Finances 
 - Vendredi de 9h30 à 10h30

5ème adjoint : Frédéric LE FOLL, chargé de 
l’agriculture, des Travaux, de la voirie, du 
Cadre de vie
 - Mardi de 10h à 11h30

6ème adjoint : François vaNGHENT, chargé 
de l’Ecologie, du Développement et de 
l’aménagement Durable
 - Vendredi à partir de 16h

Conseiller municipal Délégué : 
Louis JEGOU, chargé de la Culture, de la 
vie associative 
 - Jeudi de 17h à 18h

Conseiller municipal Délégué : 
armèle ROBIN–DIOT,  chargée du Tourisme, 
de la Communication et de l’Information 
 - Mercredi de 17h à 18h



www.tregorinformatique.fr
06 21 42 40 73

DEPANNAGE - FORMATION
INSTALLATION A DOMICILE

VENTE DE MATERIEL
PARTICULIER et PROFESSIONNEL

INF   RM       TIQUE
TREG   R   
    

Plomberie
Chauffage
Électricité
Énergie

Renouvelable
St Jean 22420 PLOUARET
email : mestricd@wanadoo.fr

Tél/Fax : 02 96 38 96 98

Taxi MENEZ

06 12 73 10 06
06 08 35 15 21

Ploubezre-Lannion

Conventionnés (Chimio, 
Radiothérapie, etc)

BRIAND
Combustible

 02 96 48 10 41
 LannIOn

• FIOUL - GAZOLE • BUTANE - prOpANE
• BOIS - CHArBON • ENTrETIEN - rAMONAGE

Peinture, décoration, ravalement.

Démoussage et peintures sur toiture

Revêtement sols et murs.

Rte de Kernabat - 22300 PLOUBEZRE
Tél. : 02 96 47 17 79
Port. : 06 62 89 78 87

Nous remercions nos annonceurs pour leur soutien
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02 96 47 18 13PLouBezRe

2 place de la poste - 22300 PLOUBEZRE
Tél. 02 96 37 60 09

Mobile : 06 47 80 66 60
Mail : ludoconduite@orange.fr

Z.A. de kerbiquet
22140 CAVAN

Décoration Peintures Ravalements

Revêtements Isolation

Z.A. de Kervanon
29610 PLOUIGNEAU 

Tél. : 02 96 37 41 38
Fax : 02 96 47 12 35

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

le GUeN PeINTURe

Une équipe à votre service !

OUvERT
LE SamEDI
TOUTE La JOURNÉE


