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édito Pennad-stur ////////////

L’équipe municipale continue à œuvrer aux 
côtés des associations pour que Ploubezre soit 
une commune où il fait bon vivre. C’est ainsi 
que, cet été, a eu lieu une série de manifes-
tations qui ont connu un franc succès. Côté 
culturel : exposition photos sur le patrimoine 
et les activités humaines de la vallée du Lé-
guer ; balade forestière contée sur l’histoire 
et la culture du lin ; visites guidées de la cha-
pelle de Kerfons avec près de 3000 visiteurs 
accueillis. Du côté des manifestations associa-
tives et humanitaires, le programme a été éga-
lement riche : concours de boules ; vide-greniers ; balade à 
moto au profit du service pédiatrie de Lannion ; la course 
André Paugam « Courir pour la vie, courir pour Curie » qui a 
battu son record d’affluence avec près de 300 participants 
parmi lesquels Franck Bonnamour, cycliste profession-
nel élu l’an dernier « coureur le plus combattif du Tour de 
France». Je remercie toutes les personnes qui ont contribué 
à la réussite de ces moments de partage et de convivialité 
qui font tant de bien en ces temps d’incertitude. 

La rentrée scolaire est toujours un moment important dans 
la vie d’une commune. Une nouvelle fois, tout a été mis en 
œuvre pour qu’elle se passe au mieux. Ainsi, nous avons 
mis à profit les vacances estivales pour rénover le groupe 
scolaire dans le but d’améliorer l’accueil des enfants et les 
conditions de travail des enseignants et du personnel com-
munal. 

En ce moment, comme  chacun peut le constater, les chan-
tiers ne manquent pas à Ploubezre : les travaux de l’exten-
sion du restaurant scolaire débutés fin août devraient être 
achevés en février 2023 ; les nouveaux terrains de tennis 
prennent forme et, dès le printemps prochain, ils seront 
opérationnels ; la construction de la résidence Boréal si-
tuée près de l’intermarché touche à sa fin et les premiers 
résidents devraient emménager fin novembre; le déploie-
ment de la fibre se poursuit et son raccordement est prévu 
au deuxième semestre 2023.  

Prochainement, ce sont les travaux de curage et de dépollu-
tion du bâtiment du Kreisker qui vont démarrer fin octobre, 
pour une durée de 2 mois. En novembre, un ralentisseur 
temporaire de type écluse sera installé rue Amédée Pri-
gent, à titre expérimental, pour 3 mois. Au complexe sportif, 
une nouvelle main courante sera posée en décembre pour 
le stade de foot. Enfin, une aire de jeux sera installée dans 
la zAC, près du pôle médical, afin de créer un nouveau lieu 
de rencontre intergénérationnelle autour de jeux pour en-
fants.

derc’hel a ra skipailh an ti-kêr da labourat 
a-gevret gant ar c’hevredigezhioù ewit ma vefe 
brav ar vuhez ‘n om c’humun. evel-se e-kerzh 
an hañv zo bet dalc’het un toullad abadennoù 
hag o deus graet berzh. deus tu ar sevenadur : 
un diskouezadeg poltriji diwar-benn ar glad 
hag aktiviteoù an den e traonienn al Leger ; 
ur valeadenn a-hed ar rinier displeget en he 
c’herzh istor ha trevad al lin ; gweladenn chapel 
Kerfaouez gant tost da 3000 den digemeret. 
Pinvik eo bet ivez ar roll deus tu an aktiviteoù 
kevredigezhel ha dengar : c’hoariadegoù bouloù, 

foar al laou, baleadenn motoioù e-kerz servij mabouriezh 
Lannuon, redadeg andré Paugam « redek wir ar vuhez, 
redek ewit Curie » gant 300 den o kemer perzh, biskoazh 
kemend-all ! Ha Franck Bonamour e-touesk ar re-se, eñ 
hag a oa bet dilennet warlene « muiañ stourmidik reder 
tro Bro-C’hall ». trugarekaat a ran an holl dud o deus 
chikouret ac’hanomp. a-drugarez dezhe meump gallet 
bewañ momejoù a bartaj ha laouenekaat a ra kement a 
vad en amzerioù start a anveomp an deiz a herie. 

ur c’houlz pouezus ‘vez ordin an distro-skol e buhez ur 
gumun. Graet meump hon seizh gwellañ ur wech c’hoazh 
ewit ma tremenfe deus ar gwellañ posubl. newesaet 
meump savadurioù ar skol e-kerzh vakañsoù an hañv gant 
ar pal da wellaat digemer ar vugale kenkoulz hag aozioù 
labour ar gelennerien ha koskor an ti-kêr.

evel peus gallet gwelet, n’eo ket ar chantieroù a vank er 
c’houlz-mañ e Ploubêr : astenn ar restaorant-skol a oa 
bet lañset e miz eost a glefe bezañ achuet e miz C’hwevrer 
2023. Krog eo al labour war an  tachennoù tennis newez 
ha moien vo da implj anezhe e newez-hañv a zeu ; kazi 
prest eo annez Boreal e-kichen Intermarché. tu vo d’an 
dud gentañ annezañ enne e fin miz du ; dalc’het ‘vez da 
stignañ ar fibr ha staget vo mac’hat  d’ar rouedad en eil 
c’hwec’hmiziad 2023. 

a-benn nebeut amzer vo lañset labourioù karzhañ ha 
disaotrañ savadur ar C’hreizkêr. Padout a refont daou viz. e 
miz du, war straed amédée Prigent vo staliet ur gorrekaer 
berrbad war skouer ur skluz, kement hag arnodiñ e-pad 
tri miz. er greizennad-sporchoù e vo staliet e miz Kerdu ur 
bann newez a ra an dro d’an dachenn mell-droad. erfin, 
laket vo ul leur c’hoari e-barzh ar ZaC e-kichen ar greizenn 
vezegel. evel-se ’vo krouet en-dro da c’hoarioù-se ul lec’h 
newez a c’hallo en em gavet ennañ tud war an oad ha 
bugale. 

Le Maire,  Brigitte Gourhant
Brigitte Gourhant, Maerez Ploubêr
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breizh bocage : financeMent à 100% des créations de haies et talus !
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Votre commune est éligible aux financements du 
dispositif Breizh Bocage, profitez-en !

Vous souhaitez contribuer à la préservation du bocage 
trégorrois ? Vous avez la possibilité de recréer un talus 
ou une haie d’au moins 100 mètres en lien avec une 
parcelle agricole ? 

    > Contactez le technicien bocage du bassin versant  
    Vallée du Léguer : Ronan Tassel – 06 80 42 17 93 
    (Lannion-Trégor Communauté)

Les travaux sont réalisés par des entreprises spécialisées 
et financés à 100%.

Mairie tI-Kêr ////////////



la rentrée scolaire 2022

Début septembre, 249 élèves ont repris le chemin de l’école (plus 11 inscrits pour une rentrée en janvier 2023). 
Les effectifs restent stables en maternelle et en élémentaire. 
Cette année, pas de restrictions sanitaires dues au Covid, les enfants ont retrouvé tous leurs copains avec joie et les 
petits nouveaux ont essuyé quelques larmes.

Deux nouvelles enseignantes ont pris leurs fonctions à l’école élémentaire : Mme Lassalle pour les élèves de CP 
et Mme LE NEVANEN pour le CM1-CM2.
Mme Keraudran est passée de l’école élémentaire à l’école maternelle.

effectifs Par classe Pour l’école Maternelle

effectifs Par classe Pour l’école éléMentaire

   effectif total: 92 + 11

TPS-MS  Mme HALL 13 (+ 10 en 01/23)

GM Mme KERAUDRAN 18

PS Mme DUPUY/ Mme BASCOUGNANO (le vend.) 21

MS-GS M. TiLLY / Mme BASCOUGNANO (le mardi) 19

Classe bilingue Mme HOFFMANN DALL’AGLiO 21 (+ 1 en 01/23)

   effectif total: 157

CP-CE1 Mme LASSALLE 19

CP Mme LE LEViER/ Mme BASCOUGNANO (le jeudi) 22

CE1 Mme REMOND 22

CE2 Mme MONiMART/ M. URVOY (le vendredi) 26

CE2-CM1 Mme LE GUEN 23

CM1-CM2 Mme LE NEVANEN 23

CM2 Mme BOUTROY 22

ecole éléMentaire
changement du revêtement des sols dans 3 salles effectué par l’entreprise Raub. La facture s’élève à 9 551 €. 

installation d’un nouVeau Plafond
dans le préau par La Régie de Quartiers pour une somme de 7 434 € et nouvelles peintures sur tous les murs et 
pose de portes manteaux  par les Services techniques de la Mairie. Ce nouveau plafond permettra de maintenir une 
température plus agréable dans le préau et ainsi réduire la facture d’énergie pour l’école.

installation de nouVeaux Wc 
(2 côté garçons et 2 côté filles avec portes de couleurs) pour le bien-être des enfants.

côté restaurant scolaire
il y a aussi du changement : M. DESBOiS est parti dans une autre école voisine et a laissé sa place à M. Kevin JEAN. 

M. JEAN, âgé de 33 ans et habitant Plounérin, exerçait à l’EPHAD de Plestin les Grèves comme responsable de 
cuisine, et précédemment au Restaurant La Ville Blanche, comme pâtissier. 

il va poursuivre l’engagement du restaurant scolaire de s’approvisionner, le plus largement possible, en circuits 
courts et en produits bios 
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les actions du cMJ

Lors de ses dernières réunions, le CMJ, Conseil 
Municipal des Jeunes s’est proposé d’organiser pour 
Noël prochain une collecte de jouets pour les enfants 
défavorisés. Les jouets récoltés seront ensuite remis à 
un ou des organismes caritatifs, en partenariat avec le 
CCAS et peut-être avec l’Amicale Laïque.

Le CMJ souhaiterait récolter des jouets pour enfants 
de 2 à 12 ans, soit des jeux de société, neufs ou 
d’occasion, mais propres et complets, des livres, des 
jouets de puériculture (sauf peluches)….

Ces jouets pourront être déposés durant deux samedis matin à la mairie où les jeunes tiendront une permanence. 
(dates à préciser ultérieurement via la presse et des affiches)

D’autre part, les jeunes du CMJ voudraient organiser, de temps à autre, des jeux de société intergénérationnels, 
avec le club des anciens (information qu’ils ont proposée lors de leur présence au repas des aînés fin septembre).

Samedi 1er mai  9h -12h

Collecte de jouets 
Au profit de la Croix rouge

Organisée par 
le CMJ de 
Ploubezre
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traVaux de Voiries en 2022
 
Voici les travaux  réalisés en 2022 . Les services techniques ont 
effectué les traversées de route et le curage des fossés.
 
Ces travaux de voirie ont été réalisés en deux temps, une partie en 
juin et l’autre en septembre.

Voirie rurale 2022
- Route de Runfao : 1500m
- Route de Kériel (consolidation) : 122m
- Traversée de Kerlouzouen (consolidation) 
- Route de Traou Don : 510m
- Route de Kerloas : 1150m
- Route de Kervoeder (consolidation)
- Route du Moulin du Loser (consolidation)
- Route de Kerfons/Capikern : 240m

Au total, 3522m de longueur, pour un montant de 173022,91€ HT 
soit 207627,49€ TTC 



déPloieMent de la fibre oPtique

Le déploiement de la fibre optique se poursuit. il a 
pris du retard et l’ouverture commerciale est prévue 
au plus tôt au second semestre 2023.

C’est maintenant la bonne période pour réaliser 
l’entretien de vos arbres et de vos haies qui se 
trouvent sur le passage du réseau téléphonique 
(la période d’élagage va de Septembre à Mars pour 
protéger la nidification des oiseaux).

La commune n’a pas prévu de refaire une campagne 
d’élagage et c’est maintenant aux propriétaires des 
terrains d’assurer l’entretien de leurs talus.

L’entreprise Axione avec ses sous-traitants a en 
charge le déploiement de la fibre optique. Vous avez 
sans doute remarqué les travaux en cours.

Pour rappel, le réseau fibre, sauf cas particulier, suit 
le même cheminement que le réseau cuivre, avec 
une partie enterrée en zone urbaine et le reste en 
aérien. De nombreux poteaux téléphoniques sont 
changés ou ajoutés pour l’occasion. Le réseau cuivre 
est maintenu. il sera démonté dans quelques années.

Par ailleurs, le déploiement du réseau fibre s’arrête 
au « dernier poteau » (ou chambre si le réseau est 
enterré) qui correspondant au point de raccordement 
final sur le domaine public. Le dernier tronçon pour  
raccorder votre domicile sera réalisé par l’opérateur 
internet si vous souscrivez une offre fibre (et 
uniquement quand le déploiement sera terminé et 
validé par le gestionnaire du réseau). A ce moment, 
s’il existe un point de blocage sur le domaine privé 
(fourreau abimé ou fils envahis par la végétation), la 
réfection sera à la charge du propriétaire.

Attention, des démarchages téléphoniques abusifs 
ont été signalés sur la commune. Des entreprises 
spécialisées proposent un service payant pour 
vérifier ou améliorer le raccordement sur le do-maine 
privé. Nous vous conseillons d’attendre le passage du 
technicien de votre opérateur internet quand vous 
aurez souscrit à une offre.

déchets sauVages
Plusieurs cas de dépôts sauvages de déchets ont été 
signalés sur la commune. Cela va du jet d’ordures 
(canettes, emballages des fast-food, ...) dans les fossés 
depuis les voitures jusqu’à des dépôts sauvages de 
matériaux. Ces actes inciviques dégradent notre 
environnement et peuvent causer des dégâts sur les 
engins d’entretien. Merci d’être vigilant et de signaler en 
mairie tout dépôt sauvage.

cadre de Vie : un déchet Par Jour
Un déchet par jour ! C’est le défi lancé par un anglais 
dans la région de Marseille (onepieceofrubbish.com). 
A travers des actions de sensibilisation et des slogans 
percutants, l’initiative a pris de l’ampleur, réunissant 
en quelques années des milliers de participants actifs. 
L’idée est simple : si chacun ramassait chaque jour ne 
serait-ce qu’un déchet dans l’espace public, notre cadre 
de vie s’en trouverait amélioré et l’environnement 
serait moins pollué.

Ce qui est vrai à Marseille l’est aussi à Ploubezre : 
combien de cannettes de soda dans les fossés ? Combien 
de bouteilles de bière dans les bas-côtés ? Combien 
d’emballages volant au gré du vent ? Sans oublier les 
masques et les mouchoirs en papier, pour ne citer que 
les déchets qui jonchent le plus fréquemment nos voies, 
comme on le voit quand on se déplace à pied ou à vélo. 
Parfois même c’est à seulement quelques mètres d’une 
poubelle qu’un pollueur indélicat a sévi.

Certes, il est irritant de devoir réparer la négligence ou 
l’incivilité des autres. Bien sûr, l’équipe des Services 
Techniques Municipaux fait de son mieux pour balayer 
régulièrement les bords de route. Bien sûr, les jeunes de 
la commune ont fait des séances de ramassage dans le 
cadre des missions « Argent de poche » et on peut les 
en féliciter.  Mais si chacun avait le souci de ramasser ne 
serait-ce qu’un déchet chaque jour - ou plus si l’occasion 
s’en présente - tout au long de l’année, dans le bourg 
ou le long des chemins, le cadre de vie n’en serait que 
plus agréable pour tous. Et peut-être le sentiment de 
responsabilité progresserait-il, incitant les pollueurs 
à être moins négligents… du moins est-il permis de 
l’espérer. 

Alors chiche ? Pour vos déplacements à pied ou à vélo, 
pensez à prendre un gant et un sac pour porter le déchet 
du jour jusqu’à la poubelle la plus proche sans vous 
contaminer.  Merci d’avance !
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Suite à la labellisation du Léguer amont et du Guic «Site Rivières 
Sauvages» (30 rivières en France uniquement et la seule en Bretagne), 
nous relançons cette année une campagne de mécénat territorial, 
pour permettre la poursuite d’actions de préservation du Léguer, ses 
paysages et sa biodiversité.

Cette campagne s’adresse au grand public mais aussi aux entreprises. 

Vous-même, habitant d’une commune du bassin versant du Léguer, 
vous pouvez faire un don pour contribuer concrètement à des actions 
de préservation du Léguer et du label « Site Rivières Sauvages », tout 
en bénéficiant d’une réduction de votre impôt sur le revenu (66% du 
montant du don).

coMMent faire ?
il suffit de se connecter au lien suivant : 
https://soutenir.rivieres-sauvages.fr/mecenat-territorial/
et en choisissant le Léguer

Les dons peuvent également être adressés par voie postale :

 Dons Léguer 2022
 Fonds pour la Conservation des Rivières sauvages
 Mairie de Ramasse
 01250 Ramasse

Le Relais Petite Enfance est un service 
communautaire bien implanté sur la 
commune de Ploubezre.

Les enfants de moins de 3 ans se 
retrouvent les mardis matins (des 
semaines paires) dans la salle de danse. 
L’entrée est libre et gratuite, de 9h30 à 
11h30. Les enfants, accompagnés d’un 
adulte (assistante maternelle, parent, 
grand-parent) se regroupent dans un 
lieu convivial, différent de la maison, 
pour jouer ensemble. 

Les adultes y trouvent aussi un lieu 
de rencontre et d’échange autour de 
l’accompagnement et de l’éducation 
des enfants.
Le RPE, c’est aussi un lieu pour accompagner les futurs et jeunes parents dans la recherche d’un mode d’accueil. 
Sur Ploubezre, plusieurs possibilités existent : assistantes maternelles, crèches, garde à domicile… L’animatrice 
du RPE est présente pour vous aider à trouver la solution d’accueil adaptée à votre famille.

 Contact : Kristell MARiE : 0677384967
 Email : rpe.lannion@lannion-tregor.com

Vie de la commune BuHeZ ar GuMun ////////////

soutenez la PréserVation du léguer !

relais Petite enfance – lannion trégor coMMunauté

Financez des actions pour
la préservation de cette 
rivière bretonne tout en 
réduisant vos impôts 

 

Sikourit al Leger !
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bibliothèque Marianne le druillennec

DE LA BiBLioTHèquE MuNiCiPALE, à LA BiBLioTHèquE MAriANNE LE DruiLLENNEC

La Bibliothèque Municipale se situe a l’étage du 
CAREC, la porte  d’accès est au bout  de la longère .
L’équipe se compose d’une dizaine de bénévoles et 
d’une salariée responsable : Delphine Mayeux.

L’ adhésion est gratuite, il vous sera remis lors de votre 
inscription une carte individuelle.

Vous pouvez emprunter pour un mois (renouvelable) : 
5 livres+1périodique ou livre-audio.

Nous avons aussi le clic&drive en passant par le site 
de la Mairie (allez sur l’encart Bibliothèque et cliquez 
sur le lien).

Le 26 juin 2022, le Maire, Brigitte Gourhant, inaugurait 
la bibliothèque municipale désormais nommée 
«Bibliothèque Marianne Le Druillennec», en 
présence de Paul le Druillennec, de sa famille, de ses 
proches, d’élus du Conseil Municipal et du CMJ, des 
bénévoles et anciens bénévoles de la bibliothèque, 
et de nombreux invités. Ce fut l’occasion de rappeler 
l’engagement de Marianne durant 37 ans au service de 
la commune, d’abord comme institutrice à l’école de 
Kerauzern dès 1971, puis comme directrice d’école, 
puis en tant qu’élue municipale, de 1995 à 2008.

institutrice hors pair, Marianne était aimée de ses 
élèves, appréciée des parents et reconnue par 
l’Education Nationale qui lui décerna les palmes 
académiques. Elue municipale, elle fut d’abord 
adjointe à l’éducation, à la formation et aux affaires 
scolaires et périscolaires puis, de 2001 à 2008, 
elle sera chargée du sport, de la jeunesse et de la 
culture. Durant ces deux mandats municipaux elle 
aura œuvré avec passion et persévérance pour faire 
aboutir les projets de création de la salle de sport, 
du terrain multisports et du centre aéré. Femme au 
grand cœur, elle était également très investie sur le 
plan humanitaire, participant régulièrement à la lutte 
contre la mucoviscidose.

Au carrefour de sa carrière d’institutrice et de son 
implication pour développer la bibliothèque se 
trouve son goût des livres. Nommer aujourd’hui la 
bibliothèque du nom de Marianne Le Druillennec c’est 
reconnaître ses efforts constants pour faire vivre ce 
lieu culturel ouvert à tous et développer le goût de la 
lecture. Marianne s’est constamment préoccupée du 
bon fonctionnement de la bibliothèque conçue comme 

un outil de loisir, de culture et d‘échange. Créée en 
1983 dans la salle Curie, la bibliothèque déménagea 
en 1992 dans la longère du CAREC puis en 1997 dans 
l’actuelle salle des enfants, avant d’être agrandie en 
2006 et informatisée sous l’impulsion de Marianne, 
puis mise aux normes d’accessibilité en 2015. 
Marianne y organisa de nombreux événements tels 
que les « Journées du livre », qui connurent à l’époque 
un grand succès. Cette volonté d’assurer aux habitants 
une bibliothèque digne de ce nom s’ancrait dans la 
conviction que la culture n’était pas seulement un 
«supplément d’âme» pour une minorité, mais qu’elle 
constituait un enjeu essentiel pour l’épanouissement 
et l’émancipation des citoyens, à Ploubezre comme 
ailleurs.

C’est en reconnaissance de cet engagement sans 
faille pendant tant d’années que, le 4 février 2022, le 
conseil municipal a décidé à l’unanimité de donner le 
nom de Marianne LE DRUiLLENNEC à la bibliothèque 
de Ploubezre. Rappeler l’engagement de Marianne 
pour la bibliothèque c’est aussi l’occasion de saluer 
l’investissement personnel de tous les bénévoles qui 
se sont succédés pour faire vivre ce lieu jusqu’à ce jour. 

horaires d’ouVerture
LUNDi : 9h00 à 12h00 et 16h30 à18h30

MERCREDi et SAMEDi : 10h00 à 12h00
JEUDi : 9h00 à 11h00

Pendant les vacances scolaires uniquement 
MERCREDi : 10h00 à12h00

Email: bibliotheque@ploubezre.fr - Tél: 0296471674
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Le dimanche 4 septembre dernier, en organisant la 
balade patrimoine « Entre moulins et chapelle » dans 
le cadre du Léguer en fête, la commune de Ploubezre 
a connu un franc succès, battant le record d’affluence 
de la saison selon Samuel Jouon, coordonnateur du 
Bassin versant du Léguer et co-organisateur du Léguer 
en fête. En effet, elle a fait d’une pierre deux coups 
en programmant à la fois une randonnée le long de 
«ar Rinier vras», «la grande rivière», passant devant 
l’ancien teillage de lin de Capikern puis procédant à 
une visite de la chapelle de Kerfons dont la superbe 
restauration vient d’être achevée. 

Une promenade le long dU légUer
ur VALEADENN A-HED AL LEgEr 
Ce sont environ 120 personnes, de tous les âges, 
parmi lesquelles Brigitte Gourhant, qui ont effectué 
à pied une boucle de 3 kilomètres, définie et 
balisée par Jean-Luc Chevalier, adjoint en charge de 
l’environnement. Descendant la gorge de Capikern 
avant de longer les berges tranquilles du Léguer 
ils sont ensuite remontés vers le remarquable 
sanctuaire de Kerfons. En chemin, le long cortège 
s’est arrêté et regroupé à trois reprises pour écouter 
les commentaires de Daniel Giraudon. Aux gens du 
pays, dont un bon nombre de bretonnants, s’étaient 
joints des vacanciers restés musarder chez nous en 
raison du beau temps. C’est pourquoi l’histoire du lin, 
qui avait été choisie comme thème, fut contée à la 
fois en français et en breton, pour le plus grand plaisir 
de tous. 
En favorisant le maintien au pays d’une main d’œuvre 
populaire abondante jusqu’au milieu des années 
cinquante, la culture et la préparation du lin en Trégor 
ont entretenu la survivance et la diffu-sion jusqu’à 
nos jours de riches traditions orales. C’est bien connu, 
les Trégorrois sont moqueurs, « goaperien ». Daniel 
qui a beaucoup interrogé les anciens de Ploubezre a 
su restituer leurs bons mots sur un ton humoristique, 

provoquant de grands éclats de rires parmi la cohorte 
des marcheurs.
A l’issue de cette promenade culturelle et récréative, 
les participants ont pu redécouvrir la chapelle sous 
son nouveau jour, accueillis en musique par Raoul Le 
Chenadec et son épouse Nathalie. ils ont été invités 
à entendre le fruit des dernières recherches menées 
sur l‘histoire de son jubé et à vivre les étapes clés 
du chantier de restauration, avec les commentaires 
de Jérôme Lafeuille, premier adjoint, et Eric Robin, 
Secrétaire des Amis de Kerfons - Mignoned Kerfaouez.

reMercieMents : 
Merci à M. Le Calvez d’avoir permis une halte au 
Moulin de Capikern. La restauration de la chapelle 
de Kerfons a été rendue possible grâce au soutien 
de la Conservation des monuments historiques du 
Ministère de la Culture, de la Région Bretagne, du 
Département des Côtes d’Armor et de la Fondation 
Pierre Delestre.

Après le terrassement et la pose du 
système de drainage, le fond de forme 
était prêt fin septembre à recevoir la 
surface de jeu en béton poreux. C’est 
chose faite ! 
Les abords sont en cours d’aménagement. 
La peinture et le marquage des courts 
seront faits au printemps quand la 
température extérieure le permettra.

légUer en fête : entre moUlins et chapelle 
gouel al leger :  etre Milinoù ha chaPel

nouVeaux courts de tennis 
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les Visites à Kerfons

La réouverture de la chapelle de Kerfons était très 
attendue par les Ploubériens, curieux de retrouver « 
leur chapelle » à l’issue de deux ans de travaux, comme 
par les touristes, désireux de découvrir ce joyau de 
notre patrimoine. Les visiteurs ont été unanimes, 
pleins d’éloges pour cette magnifique chapelle du 
XVème, nichée au cœur de la vallée du Léguer, classée 
monument historique, avec son remarquable jubé 
orné de bas-reliefs, ses multiples œuvres du XViième 

et ses voûtes richement décorées.

Si début juillet a été calme, les touristes ayant préféré 
la mer compte-tenu des fortes chaleurs, le restant de 
la saison a connu une belle affluence : nous avons 
compté près de 2000 entrées dont 15% de visiteurs 
étrangers avec une majorité de touristes allemands, 
sans compter les entrées gratuites pour les résidents.

A noter également les 2 concerts du 19 juillet et 
du 1er août et le Fest Noz du 14 août organisés par 
« les Amis de Kerfons- Mignoned Kerfaoues » et la 
balade patrimoine contée du 4 septembre organisée 
dans le cadre  « Gouel al Leger ». Ces différentes 
manifestations ont attiré près de 500 personnes qui 
ont profité d’une visite gratuite. Pendant les journées 
du patrimoine des 17 et 18 septembre nous avons 
encore accueilli pas moins de 250 visiteurs.

Cette année encore la commune avait recruté comme 
guides de jeunes étudiants Ploubezriens qui ont pris 
à cœur cette mission en faisant partager aux visiteurs 
leur connaissance détaillée de ce monument. Que 
chacun soit remercié, notamment pour les dons 
effectués au profit de la rénovation de la chapelle.

retrouvez toute l’actualité sur la chapelle en allant 
sur le site : kerfons.fr 

rePas des anciens
C’est le 24 septembre que se sont retrouvés les anciens de la commune, pour partager un repas festif à 
l’invitation de Brigitte gourhant. 
Chansons et danse étaient au rendez-vous, au son de l’orchestre d’Erwan Perrot, tandis qu’un brin de jeunesse 
était apporté par nos jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes. Tous se sont régalés des mets confectionnés 
par notre nouveau chef, Kevin, et son équipe, et ont apprécié la diligence des agents communaux qui se sont 
mobilisés avec le sourire pour que tout se déroule dans la convivialité et la bonne humeur.
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En cette rentrée de septembre, nous pouvons nous réjouir de la reprise en présentiel de l’enseignement scolaire 
et en particulier l’accueil dans nos classes à Ploubezre. Cette année, à nouveau, nous avons la chance d’avoir 
l’enseignement bilingue à la maternelle. Nous avions demandé depuis plusieurs années cette ouverture que 
nous accompagnons au travers du réseau Div Yezh. Nous soutiendrons et accompagnerons leur situation.

En cette rentrée, il faut aussi saluer nos nombreuses associations et leurs bénévoles qui permettent d’assurer 
un tissu de solidarité et d’entraide au sein de notre commune. Nous devons être collectivement attentifs 
pour les accompagner au mieux dans cette reprise dont on mesure qu’elle sera difficile pour tout le monde et 
pour le monde associatif en particulier. La place de la commune nous parait essentielle dans ce soutien aux 
associations.

Enfin, on peut se réjouir du projet de réhabilitation du Kreisker sur la place de la mairie. Après l’achat par 
l’établissement foncier de Bretagne, la commune doit dorénavant mener un projet ambitieux pour notre 
commune et accompagner les commerces déjà présents en réalisant un aménagement qui mette en valeur 
notre bourg. Le choix du délégataire qui sera installé sera également un enjeu important pour la réussite de ce 
projet. Nous participerons activement sur ce projet qui doit poursuivre la dynamique du bourg.

Sur tous ces points nous, élus de la minorité, seront attentifs et constructifs à la réussite de ces projets.

Les élus de la minorité municipale.

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

agenda 2022 
noVeMbre
> 6 : «Bébé puces, vide ta chambre» organisé par l’amicale laïque, au CAREC
> 10 et 11 : Exposition uNC au CAREC
> 11 : Banquet de l’uNC au CAREC
> 19 : «Patates au lard, repas à emporter» organisé par l’association de Chasse, à la salle Marie Curie
> 20 : «Jaoset», spectacle humoristique organisé par la Ligue contre le Cancer, au CAREC
> 27 : Pot au feu organisé par l’Hospitalité diocésaine, au CAREC

deceMbre
> 3 et 4 : Téléthon

JanVier
> 14 : vœux du Maire, à 11h au CAREC
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Ploubz’aniM Vide grenier

Le traditionnel vide-grenier de l’association 
Ploubz’anim s’est tenu le dimanche 11 septembre.

Pour la 17ème fois le public est venu en nombre visiter 
les stands des 180 exposants.

Les bénévoles au nombre de 25 étaient présents dès 5 
heures du matin pour tout installer.
Grâce à une météo clémente les visiteurs ont pu se 
restaurer sur place. 
L’ambiance était à la fête…

L’association vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour la 18ème édition.

 Pour adhérer : Contact : 06 70 66 50 76.

une mobilisation qui a permis de récolter 1672 €, 
un record, auxquels s’ajoutent 156 € de dons des 
particuliers et 450 € de subvention versée par la 
commune, l’ensemble à été reversé à l’institut Curie.

Dimanche 11 septembre s’est tenue la André-Paugam 
« Courir pour la vie, courir pour Curie » qui a rassemblé 
prés de 300 sportifs amateurs (cyclos, vététistes, 
marche nordique, randonneurs, coureurs à pied) qui 
ont mouillé le maillot pour la recherche contre le 
cancer, ce qui pourrait être bien sûr assimilé à une 
compétition, mais c’était surtout une mobilisation 
conviviale et solidaire.

Une affluence record comparée aux dernières années, 
qui est probablement due à la présence de Franck 
Bonnamour, coureur professionnel de Ploubezre qui 
s’est fait remarquer à plusieurs reprises sur le tour 
de France ou dans les courses cyclistes régionales 
ou internationales, qui a accompagné les coureurs ce 
dimanche matin.

Rappelons que cette 27ème manifestation locale à but 
humanitaire a été organisée à l’initiative de Jeannine 
Paugam, absente cette année pour cause de santé.

L’institut Curie est habilité à recevoir des dons et 
des legs, il peut, grâce au soutien de ses donateurs, 
accélérer les découvertes et ainsi améliorer les 
traitements et la qualité de vie des malades. Cette 
année, les fonds seront à nouveau affectés au Docteur 
Olivier AYRAULT, pour son programme de recherche 
sur le médulloblastome (tumeur cérébrale chez les 
enfants).
Elle a demandé  que soient remerciés tous les 
participants, bénévoles et donateurs pour leur soutien 
à la lutte contre le cancer.

Vous pouvez également faire un don direct sur la page 
de collecte de l’association, en vous rendant sur le 
lien web suivant : 
https://macollecte.curie.fr/projects/30e-edition-courir-
pour-la-vie-courir-pour-curie-fr

Merci à tous et rendez-vous en 2023. 

Vie associative KevredIGeZHIoù ////////////

courir Pour curie 2022
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Depuis le 22 mai, date de la dernière cérémonie 
(maquis de Kerguiniou) organisée à PLOUBEzRE, cette 
association a poursuivi son activité mémorielle en 
assistant à diverses commémorations dans et hors les 
Côtes d’Armor.

Ainsi, le 14 Juin, l’UNC Ploubezre représentée par 
son président et son vice-président, était présente 
à COURSEULLES S/MER (14), à l’occasion de la 
commémoration du 14 Juin 1944, date du retour du 
Général de Gaulle, Chef de la France Libre, sur le sol 
de France. 

Accompagnée parfois par l’association du « 15ème 

de Cavalerie US », l’UNC Ploubezre s’est également 
déplacée à PLEUDiHEN S/RANCE, PLELO, LANNiON, 
ST BRiEUC, LEzAR-DRiEUX et LOGUiVY DE LA MER, 
notamment dans le cadre de diverses cérémonies 
liées aux combats de la Libération.

Par sa présence en divers lieux mémoriaux  et 
grâce au dévouement de ses porte-drapeaux, l’UNC 
Ploubezre contribue à la transmission de la mémoire 
et son emblème aux couleurs nationales rappelle la 
commune qu’il  représente.

A l’occasion de la célébration du 11 novembre 
prochain, devant le monument aux morts de 
PLOUBEzRE, l’UNC recevra officiellement son 
nouveau drapeau.

Du 10 au 11 Novembre, une exposition sur la guerre 
d’Algérie (60ème anniversaire du Cessez le feu du 
19 Mars 1962) et une autre sur la Shoah (80ème 
anniversaire des Rafles de1942 ) seront visibles au 
CAREC. Entrée libre. 

Le traditionnel banquet du 11 novembre se déroulera 
également au CAREC et les inscriptions sont ouvertes 
à toutes et tous (20€) 

 Contacts : 06 22 53 54 01 – 06 08 73 33 11
 06 86 45 54 39

17

l’union nationale des coMbattants de Ploubezre
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Culture sevenadur ////////////

la châtaigne un fruit qui ne 
Manque Pas de Piquant
Un temps fut où la nature était une riche corbeille 
de fruits à portée de main dans laquelle  puisaient 
librement petits et grands. Les enfants, surtout, 
faisaient des ventrées de mûres, mouar, de noisettes, 
kraoù-kelwez, de noix de terre, kraoù-douar, de 
myrtilles, luss, de nèfles, mesper, de faines, kilvij… 
Aujourd’hui, ces cueillettes buissonnières ont 
pratiquement disparu. Les châtaignes restent 
souvent germer ou même pourrir sur le sol, diwan 
pe vreinañ a reont war an douar. C’est tant mieux 
pour les écureuils, gwiñvered, et souris de toutes 
sortes, logod a bep sort, reoù gamm ha reoù dort. 

Les personnes âgées se 
souviennent de l’époque où les 
châtaignes faisaient partie de 
l’alimentation des populations 
rurales. Dans certaines régions, 
les familles pauvres en firent 
longtemps un de leurs aliments 
de base. Avant l’arrivée de 
l’électricité dans les campagnes, 
ils se rappellent encore les 
longues soirées conviviales, les 
mois noirs, ar mijo du, quand  
les familles et leurs voisins se 
rassemblaient les uns chez les 
autres après souper à la lueur et 
autour d’un feu de cheminée, «tal 
an tan er goañv goude koan», 
comme l’écrivait Anjela Duval. 

De telles réunions étaient une manière de resserrer 
les liens entre membres voisins de ces petites 
communautés rurales, an dud n’om veske muioc’h 
ewit bremañ. Des châtaignes grillaient au-dessus 
de la braise. Accompagnées d’une bolée de cidre 
ou d’un bol de lait ribot, ur bannac’h chistr pe ur 
volennad laezh-ribod, elles remplissaient aussi les 
estomacs en un temps où la patûre était maigre, 
treut ar peuriñ, dans certains foyers. 

Chacun disait son mot. Des chansons, on passait 
aux contes, puis aux devinettes. La châtaigne était 
bien sûr au répertoire. Fins observateurs du temps, 
les aînés faisaient confiance aux couleurs du ciel 
à des dates précises du calendrier : Pa vez glav 
da c’houel Madalen / A vrein ar c’hraoù hag ar 
c’hesten.Quand il pleut à la sainte-Madeleine, (22 
juillet) / Pourrissent noix et châtaignes.
Mais comme avec les bulletins météo dans les 
médias aujourd’hui, la prévision n’est pas toujours 
vérifiée.

Et l’on poursuivait sur le même thème de la 
châtaigne avec une énigme : un tad uhel, ur vamm 
gruel, div vagerez rouz hag ur bugel gwenn, para 
eo ? un père haut, une mère cruelle, deux nourrices 
brunes et un enfant blanc. de quoi s’agit-il ? 
Ce sont  en fait, l’arbre, le chataîgnier, ar weenn 
gistin,  la bogue, ar pok-kistin, dans laquelle trouvent 
place deux châtaignes brunes, les nourrices, ar 
magerezed,  et entre elles une châtaigne, ar wrac’h, 
toute mince comme avortée, par manque de place. 
La mère qui porte les enfants dans son enveloppe, 
est cruelle car hérissée de piquants, dreinek. Qui s’y 

frotte s’y pique. An hini a glask 
jeu da gât / A gav ‘neañ abred 
pe diweat.

Aujourd’hui encore, le langage 
figuré a retenu la châtaigne 
dans un certain nombre 
d’expressions populaires. 
Comme me le rappelait mon 
vieil ami Jules Gros (1890-
1992), le linguiste trégorois 
centenaire, les jeunes gens 
adoraient autrefois se 
bagarrer, non pas toujours 
par haine ou par méchanceté, 
mais simplement par esprit 
sportif, pour montrer leur 
force en mesurant celle de 
l’adversaire. il est à la fois 
curieux et amusant de voir 

que dans le registre des noms attribués aux coups, 
les fruits de certains arbres, dont le châtaignier,  
occupent leur place. En français, il y a la pêche, 
la prune, le pruneau et bien sûr, la châtaigne et 
le marron tous liés à la castagne. De même en 
breton, les coups portent leurs fruits. il y a aussi ar 
gistinenn, la châtaigneou ar figezenn, la figue ou 
encore ar babuenn, la cerise, sur le nez et non pas 
sur le gâteau, celle-là ! Enfin, la châtaigne à nouveau 
traduit l’effet d’une décharge électrique. 

Ce court-circuit nous ramène aux circuits-courts. 
Nous avons cette chance à Ploubezre et dans notre 
région de vivre proche de la nature. Les châtaigniers 
ne manquent pas dans la campagne, alors, sortons 
nos paniers et partageons avec les petits rongeurs 
ce dessert nourrissant qu’il suffit de se baisser pour 
récolter.

Daniel Giraudon
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DiCToNs : Troio-LAVAr

Pa vez paseet Foar an Nec’h (octobre)
‘gomañs ar veilhadeg en pep lec’h. 
une fois passé la Foire-Haute
on commence partout les veillées.

E Nomikael deiz Foar ar groaz
sell an aotro deus e waz,
E Laneur deiz Foar Velar,
Ec’h a reut en e geñver
Met en Montroulez deiz Foar an Nec’h,
E tap krog en e vrec’h.
À saint-Michel-en-Grève le jour de la Foire de la Croix 
(14 septembre)
Le propriétaire regarde son locataire.
À Lanmeur le jour de la Foire Mélar (premier octobre)
Il passe raide devant lui
Mais à Morlaix le jour de la Foire-Haute,
Il l’accroche par le bras. 

1715

quAND iL FAiT BEAu APrès L’éTé,
on Parle de l’été indien 

Hañvig foar an Nec’h,
Hañvig gouel an Hollsent,
Hañvig ar Foar yen (à st Pol-de-Léon)
Ha goude vez Hañvig ebet ken. 
Le petit été de la foire Haute (mi-octobre)
Le petit été de la toussaint (été de la saint-Martin)
Le petit été de la foire froide.
et après, plus de petit été. 

Troio -lavar dastumet gant Daniel Giraudon

au bord du Léguer

Fest noz de Kerfons le 14 août 



Dans ce nouveau spectacle, on retrouve Jaoset, jeune retraité, qui vit toujours avec Rosalie, sa femme depuis 
plus de 50 ans. Son train-train de vie quotidienne est très régulièrement perturbé par les mouvements 
d’humeur de cette femme toujours très encombrante, ne serait-ce que par sa taille imposante.

Dans ce nouveau spectacle complètement dans l’air du temps, Jaoset se met au sport et Rosalie va entamer un 
régime draconien… La COViD, les tests et les masques sont abordés avec humour et Jaoset propose même une 
solution économique pour les autos-tests PCR (procédé carrément révolutionnaire) selon Jaoset. Toujours en 
galère avec l’informatique, les connections internet et les mots de passe qui changent à chaque instant le font 
tourner en bourrique.

Sans vulgarité, Jaoset aborde les tracas de la vie quotidienne tout en égratignant les réseaux sociaux, la 
bobologie ambiante, et tout ceci très naturellement et toujours avec une pointe d’humour. Les messages 
passent et le public en redemande. Privé de spectacle pendant près de 2 ans pour les raisons sanitaires que 
l’on connaît, Jaoset revient sur scène plus en forme que jamais, et toujours avec cette verve pétillante qui lui 
va si bien...

le nouVeau sPectacle de Jaoset !
Au CArEC le 20 novembre, au profit de la Ligue contre le cancer

desKiñ brezhoneg d’an dud deuet
Ouzhpenn 30.000 den a vez o teskiñ brezhoneg bep bloaz, eus ar 
re vihan d’an oadourien. Tud a bep seurt a fell dezho deskiñ ur yezh 
hag a laka Breizh da vezañ dibar hag a zo ul liamm kreñv etre an 
holl. Muioc’h-mui a dadoù hag a vammoù a ziviz deskiñ brezhoneg 
da-heul o bugale a zo e hentadoù divyezhek peurget-ket. Evit se 
ez eus da choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz, kentelioù 
d’an daoulamm, stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o 
stummadur gant an dud deuet e c’hellint lakaat o anv da briziañ o 
live yezh dre un Diplom Stad, an Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha 
dre se e vo talvoudekaet o barregezh nevez, da vont war marc’had 
al labour da skouer.

apprendre le breton à l’âge adUlte
La langue bretonne compte plus de 30.000 apprenants. Jeunes et 
adultes, venus de tous horizons, ils souhaitent s’approprier une lan-
gue qui fait la particularité de la Bretagne et qui constitue un lien 
fort au sein de la société. Parmi eux, les parents d’élèves sont de plus 
en plus nombreux à apprendre le breton à la suite de leurs enfants 
inscrits en filière bilingue. Pour cela, ils ont le choix entre plusieurs formules : cours du soir, cours en journée, 
formules accélérées, stages intensifs de 6 ou 9 mois. a l’issue de ces formations, les adultes peuvent valider leur 
niveau de langue par un diplôme d’etat, le diplôme de Compétence en Langue (dCL), qui leur permettra de valo-
riser cette nouvelle compétence, notamment sur le marché du travail.

DEsKiñ BrEzHoNEg D’AN DuD DEuET.
apprendre le breton à l’âge adUlte. 

Evit gouzout hiroc’h
Pour plus d’informations : 0820 20 23 20
http://www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm
opab@opab.bzh
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Engagé dans la protection de l’environnement 
et dans la gestion durable des ressources du 
territoire, Valorys lance un appel au recrute-
ment.
Pour le mois d’octobre, le syndicat mixte de 
traitement des déchets recherche 15 opéra-
teurs et opératrices de tri pour son centre de 
tri des matériaux issus de la collecte sélective.

Une forte production de déchets

La saison touristique a tourné à plein régime et nous 

-

trier plus pour recycler 
plus“

nos équipes.

Service Ressources Humaines de VALORYS

02 96 54 65 10
valorys.com

CANDIDATURES

Appel à tous

-

’o re d’emploi

Age minimum :
Durée :

Lieu : (22)
Expérience : non requise
Rémunération : statutaire

(SMIC + Congés payés + Heures supplémentaires)
Horaires : 

Amplitude : (hebdomadaire)
(5h30 à 13h30 ou 13h00 à 21h00)

 (5h30 à 12h45 ou 12h15 à 19h30)

Valorys recrute !

Le 25 août 2022
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Infos pratiques tItouroù PLeustreK ////////////

serVices Médicaux 

PôLE MéDiCAL ET PArA-MéDiCAL
2 rue François tanguy-Prigent 

Médecin généraliste : 02 96 47 14 15
docteur alain CLeCH

Chirurgien-dentiste : 02 96 54 74 13
docteur eric esnauLt

Cabinet infirmier : 02 96 37 79 40
Christelle GuIGnard, anita Le Bras, 

sylvain Le ner 
Kinésithérapeute : 02 96 47 14 44

Isabelle oLLIvIer 
Podologue : 02 96 37 53 76

nadège BLIGne-Joret 
orthophoniste : 02 90 93 02 02

Flore damiens 

Médecin généraliste : 02 96 47 13 66
docteur olivier CaouLan, 7 rue Paul salaun 

Chirurgiens-Dentistes : 02 96 47 12 03
docteur ofelia vLad, docteur andrei GroZa

4 Place de la Poste 
Kinésithérapeute :  02 96 54 63 50 

Franck Le dissez, 46 Bis r Jean Marie Le Foll
Pharmacie : 02 96 47 15 31
Laurent Bernard-GrIFFItHs

2rue Pierre-Yvon tremel - Parc Izellan

la Poste 
HORAiRES D’OUVERTURE 

Lundi au vendredi : 13h45 à 16h45 

HORAiRES DE LEVéE DU COURRiER
Lundi au Vendredi : 15h45 

Samedi : 10h45 

Contact : 02 96 47 14 49 

déchèterie
DéCHèTERiE DE BUHULiEN

9h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00 
(18h30 en été)

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 


