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Chères Ploubazlanécaines, 
Chers Ploubazlanécains,
Pour caractériser l’année 2020, 

p e r m e t t e z - m o i 
de reprendre l’expression 
utilisée par la Reine 
Elizabeth II dans son 
discours à Guildhall 
qualifiant l’année 1992 
«  d’annus horribilis  ». 
Incontestablement 2020 
aura été une annus 
horribilis et sera sans doute 
classée comme telle dans 
les futurs livres d’histoire. 
On voudrait ne plus parler 
de la COVID, mais hélas, 

le virus a rythmé le déroulement de l’année 
écoulée et le bilan doit le prendre en compte.
Nous espérons qu’en 2021 nous retrouverons 
des relations sociales normales et que nous 
pourrons mettre en œuvre sereinement les 
projets que nous avons élaborés et présentés 
lors de la campagne électorale.
Ce mot du maire, qui aurait dû être le discours 
prononcé lors de la traditionnelle et conviviale 
cérémonie des vœux, s’il n’avait pas été aussi 
risqué de la maintenir, va d’abord dresser un 
bilan rapide de l’année écoulée puis ensuite 
exposera les projets communaux de l’année 
2021.

***

Le premier trimestre de l’année passée est 
marqué par les élections municipales. Le 

conseil municipal élu en 2014 choisit de voter 
le budget le 7 mars, avant les élections, et 
ce fût une décision judicieuse. Après bien 
des hésitations, le gouvernement maintient 
le premier tour des élections le 15 mars 
accompagnant ce choix de recommandations 
strictes en matière d’hygiène. Deux listes étant 
en compétition, le résultat est acquis le soir 
même. Le 17 mars, le confinement général est 
programmé, mettant quasiment toutes les 
activités en veille et reportant l’installation du 
nouveau conseil et l’élection du maire. Ce n’est 
que le 11 mai que le déconfinement commence 
et qu’une partie des services tels que l’école, 
la cantine et la garderie rouvrent. Le premier 
conseil municipal de la mandature se réunit le 
25 mai et élit le maire et les adjoints. Le conseil 
suivant désigne les conseillers délégués qui 
recevront une indemnité -le maire et les adjoints 
diminuant la leur de 25% et plus- ainsi que les 
commissions municipales et extra-municipales. 
Très rapidement, celles-ci se mettent en action 
et courant juillet, 4 réunions de quartier à 
L’Arcouest, Launay, Loguivy (Landeris et 
Lan Mendy) donnent lieu à des échanges 
très productifs pour l’action future. L’été voit 
heureusement pour les professionnels du 
tourisme affluer un nombre accru d’estivants 
mais la gestion du stationnement des voitures 
à l’Arcouest et surtout des camping-cars n’est 
pas facile. 

***

Des conditions sanitaires strictes 
président à la rentrée scolaire, d’autant 
plus que, contrairement à la reprise 
du 11 mai, les écoles doivent accueillir 

la totalité des enfants. Nous espérons que la 
vie va reprendre un semblant de normalité, 
mais la recrudescence du virus amène le 
gouvernement à imposer un deuxième 
confinement fin octobre, impliquant entre 
autres, la fermeture de certains commerces, 
des musées, des lieux culturels et l’arrêt des 
activités associatives.

Malgré ce déroulement chaotique de l’année, 
nous avons mis en place quelques éléments 

du programme que nous avions proposé et 
que nous allons poursuivre et généraliser en 
2021.
La COVID a aussi eu une incidence sur le nombre 
des mariages célébrés sur la commune : 5 (19 
en 2019), mais non sur celui des naissances : 17 
dont 10 garçons et 7 filles, (8 en 2019) et fort 
heureusement très peu sur celui des décès 49 
soit 18 femmes et 31 hommes, (48 en 2019). 
L’âge moyen au décès est de 80 ans pour les 
hommes et 84 pour les femmes. Y a-t-il eu un 
effet sur les actes d’urbanisme ? Ce n’est pas 
impossible puisque 52 permis de construire 
ont été accordés, contre 32 en 2019 et 45 en 
2018, et 69 demandes d’intention d’aliéner 
(DIA), indicateur pertinent du volume des 
transactions immobilières, déposées. Au 1er 
janvier 2021, la population municipale est de 
3029 habitants et, y en ajoutant la population 
comptée à part (125) nous obtenons une 
population totale de 3154 habitants. A noter 
que ce résultat est celui effectivement mesuré 
lors du recensement de janvier 2018. En 2013, 
année du précédent comptage, la population 
municipale était de 3057 habitants, l’écart 
n’est pas très significatif.

***

La deuxième partie de ce propos concerne 
les projets, réalisations, études et travaux 

que nous espérons mettre en œuvre en 2021, 
sachant que le démarrage de certains d’entre 
eux a été initié en 2020. 

Édito

La pandémie, et ce n’est pas une mauvaise 
excuse contrairement à ce que pensent 

certains, nous a amené à reporter la 
distribution des colis de Noël à destination 
des anciens. Prudence excessive ? Peut-être, 
mais les résidants des EHPAD et autres 
structures ne peuvent être visités et le risque 
de contaminer les personnes fragiles vivant 
à leur domicile est bien réel. Ce n’est pas 
parce que certaines communes voisines ont 
perpétué cette tradition qu’il était sans risque 
de faire de même. Par contre, dès que la 
situation sanitaire le permettra, nous créerons 
un conseil des anciens ou conseil des sages. 
Il me semble qu’associer nos anciens dans un 
organe délibératif où leur parole et leurs avis 
seront écoutés marque bien plus le respect 
et l’estime qui leur est dus que la distribution 
de friandises.
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Sur le plan du cadre de vie, débutera, rue 
Joliot-Curie, la construction de « La Mouette 
rieuse  », sous la maîtrise d’ouvrage de 
Côtes-d’Armor-Habitat, immeuble de 11 
logements destinés aux seniors.
Les études de la réhabilitation et de la destination 
de l’ancienne droguerie, rue Général De Gaulle, 
de la rénovation de la MAC et des travaux 
d’entretien des écoles vont être entamés. 

Entamée également la réflexion sur la 
circulation dans la rue P. Loti, pour laquelle 
l’avis utile des riverains sera sollicité, d’autant 
plus que ceux-ci se sont faits entendre. 
Les travaux de la rue du port de Loguivy 
sont terminés et les anciens viviers devraient 
retrouver leur vocation première d’outil au 
service des professionnels de la mer, projet 
porté par Guingamp-Paimpol-Aggloméra-
tion (GPA). La commission extra-municipale 
consacrée à la sécurité s’est déjà réunie et 
va continuer à se pencher sur la sécurité en 
général, des piétons et cyclistes en particulier. 

L’amélioration des illuminations de Noël n’a 
échappé à personne même si le couvre-feu 
en vigueur à partir de 20h n’a pas permis d’en 
profiter pleinement. Nous avons consacré environ 
8000€ à l’achat de guirlandes et décorations 
supplémentaires, l’effort sera poursuivi et 
bénéficiera à des quartiers qui se sentent délaissés.

Du côté des jeunes, quelques nouveautés  à 
commencer par la constitution du conseil 
municipal des jeunes, prochainement installé 
en janvier 2021. 
Dans les cantines, recours accru aux produits 
issus de circuits courts et de l’agriculture 
biologique, un repas végétarien étant au menu 
hebdomadaire, conformément à la Loi.  Enfin, 
une bourse de rentrée à vocation culturelle et 
sportive de 50€ votée par le conseil municipal 
a été attribuée dès la rentrée scolaire. 

***
L’exercice de la démocratie participative a bien 

débuté  : commissions extra-municipales, 
réunions de quartier, conseil municipal des 
jeunes, réunion plénière des présidents 
d’association. Vous lirez plus loin que l’étude 
des itinéraires des voies cyclables est lancée, 
que la commission embellissement fait 
des propositions et que deux exemples  : 
la rénovation de la chapelle de Perros et la 
labellisation de Loguivy comme port d’intérêt 
patrimonial démontrent que le patrimoine 
n’est pas négligé. L’entreprise qui refonde 
le site internet devrait livrer le produit très 
rapidement. Les réunions de quartier et 
autres ont montré la nécessité d’améliorer la 
signalétique, ce qui est en cours.
Nous étudions l’implantation d’un cabinet 
médical et des médecins ont montré leur 
intérêt pour la commune.
Avec la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI), nous continuerons à améliorer l’usage 
des deux ports de pêche, en veillant à respecter 
les places et intérêts de chaque partie.
Comme vous pouvez le constater, la pandémie a 
certes freiné l’application de notre programme, 
mais ne l’a pas bloquée. Il est frustrant, aussi 
bien pour les élus que pour les citoyens de 
constater que l’action publique ne va pas à la 
vitesse souhaitée mais c’est ainsi. Un mandat 
municipal dure 6 ans et tout ne peut être 
réalisé la première année.

*** 
Il me reste, avec l’ensemble des élus et des 
services communaux, à vous souhaiter, ainsi 
qu’à nos jumeaux alsaciens, une bonne et 
heureuse année 2021 ainsi qu’une bonne 
santé. Que l’épée de Damoclès que constitue 
la COVID ne soit plus qu’un mauvais souvenir. 
Que les relations sociales redeviennent 
normales et soient apaisées. Souhaitons aussi 
que nos entreprises et les travailleurs se sortent 
le mieux possible de la crise économique 
annoncée. Adieu 2020, bienvenue 2021 !

Jean Pierre Le Normand
Maire de Ploubazlanec
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les conseils municipaux

PV succinct du conseil municipal du 14 septembre 2020, traitant des points les plus intéressants

Mme KERAMBRUN-LE TALLEC A. Adjointe déléguée, informe l’assemblée que des travaux de 
restauration s’avèrent nécessaires sur la chapelle de Perros-Hamon, édifice inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques. Selon les différents devis établis, les travaux sont estimés ainsi qu’il 
suit :

Travaux de maçonnerie HT TVA TTC

SARL LE BOULZEC 22200 POMMERIT LE VICOMTE 11.673.58 2.334,72 14.008,30
Travaux de menuiserie
SA TY COAT 22310 – PLESTIN-les-GREVES 29.207,00 5.841,40 35.048,40
Travaux de mise en sécurité des cloches
MACE Alain 22950 - TREGUEUX 3.794,14 758,83 4.552,97
TOTAL 44.674.72 8.934,95 53.609 ,67

M. LOMBART  E. Adjoint, ajoute que pour le financement de ces travaux, il est possible de béné-
ficier de subventions publiques. Le plan de financement de l’opération est donc ainsi proposé :

FINANCEURS SOLLICITES TAUX DEMANDE MONTANT

ETAT DRAC 20 % 8.934,94
D.S.I.L. 40 % 17.869,89
CONSEIL DEPARTEMENTAL 22 20 % 8.934,94
AUTOFINANCEMENT solde 8.934,95

44.674,72

Réalisation : dernier trimestre 2020                                                                         Durée prévision-
nelle des travaux : 4 mois

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après délibération, DÉCIDE la réalisation des travaux pour un 
montant total HT de 44.674.72 soit 53.609 ,67 €.TTC ; AUTORISE M. le MAIRE à déposer les dossiers 
de demandes de subventions auxquelles la commune peut prétendre pour les travaux de restauration 
nécessaires sur la chapelle de Perros-Hamon,. auprès de : L’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Public Local, La Direction Régionale des Affaires Culturelles, Le Conseil Départemental 
22 conformément au plan de financement proposé ci-dessus.

COMMENTAIRES :
Pour répondre à la question de M. LE BARS G., M. LOMBART E. précise avoir contacté Guingamp 
Paimpol Agglomération dans le cadre d’un dispositif  mis en place pour certaines opérations 
finançant 50 % du reste à charge mais à ce jour, le Conseil Communautaire ne s’est toujours 
pas positionné sur l’application de ce dispositif pour le patrimoine. Cela devrait faire l’objet 
d’une prochaine discussion.

M. BREZELLEC M. interroge M. LOMBART E. sur la possibilité de faire appel à des fonds privés.

M. LOMBART E. écarte cette éventualité sur ce dossier compte tenu d’une part de la difficul-
té actuelle à trouver de tels financeurs - la fondation BETTENCOURT-SCHULLER par exemple n’a 
plus vocation à financer des opérations de ce type - et d’autre part, les subventions publiques 

CHAPELLE DE PERROS-HAMON
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Mme MORIN C. Adjointe, informe que par courrier 
reçu en mairie le 7 novembre 2019, le bureau de 
l’AEP Skol Diwan Pempoull sollicitait le versement 
scolaire communal pour 5 élèves domiciliés à 
Ploubazlanec et scolarisés à l’école Diwan de 
Paimpol (2 en classe maternelle et 3 en classe 
élémentaire).
Les élus avaient informé le Président de l’AEP Skol 
Diwan Pempoull de leur décision de ne pas donner 
suite à leur demande par courrier du 11 Décembre 
2019.
Par courrier du 26 juin 2020, la Présidente des Écoles 
DIWAN a rappelé que considérant le contrat pour 
l’action publique en Bretagne signé par le Premier 
Ministre, la Préfète de Région et le Président du 
Conseil Régional le 8 Février 2019, la Loi pour une 
école de la confiance promulguée en Juillet 2019 
a mis en place le versement du forfait scolaire pour 

les élèves des filières bilingues en langue régionale.
Pour rappel le coût moyen départemental par élève 
au titre de l’année scolaire 2019-2020 a été fixé à :
1.388,25 € pour les classes maternelles et  456,92 
€ pour
les classes élémentaires;
La somme à verser à Diwan s’élève donc à : 2 x 
1.388,25€ + 3 x 456,92 € = 4.147,26 €

Le Conseil Municipal, à la Majorité, après 
délibération, DECIDE de verser à l’Ecole DIWAN 
Paimpol la somme de 4.147,26 € correspondant à 
la participation aux frais scolaires 2019-2020 pour 
5 élèves scolarisés à Diwan et domiciliés sur la 
Commune de Ploubazlanec comme l’impose la Loi 
« pour une école de la confiance » promulguée en 
Juillet 2019.

M. VIBERT R. fait part du courrier de la Société 
NEXITY, promoteur du futur lotissement de Lan 
Ar Vein à Loguivy-de-la-Mer, qui demande la 
signature d’une pré-convention de rétrocession à 
la commune des espaces communs et des divers 
réseaux et équipements du lotissement de Lan Ar 
Vein.
Il est entendu que la décision définitive sera 
soumise au Conseil Municipal après la réception 

des travaux du lotissement.
Pour information un même document a été signé 
pour le futur lotissement de Beg An Enez.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après 
délibération, AUTORISE le MAIRE à signer avec la 
Société NEXITY, une
pré-convention de rétrocession à la Commune 
des espaces communs  et des divers réseaux et 
équipements du lotissement  de Lan Ar Vein.

PRISE EN CHARGE DU FORFAIT COMMUNAL POUR 5 ENFANTS SCOLARISES A  L’ÉCOLE DIWAN

SIGNATURE D’UNE PRE-CONVENTION POUR LA RETROCESSION
DES EQUIPEMENTS COMMUNS DU FUTUR LOTISSEMENT DE LAN AR VEIN

les conseils municipaux

PV succinct du conseil municipal du 20 novembre 2020, traitant des points les plus intéressants
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TARIFS COMMUNAUX 2021  (seront mis en ligne 
sur le futur site Internet de la commune)
M. MARREC N. présente les augmentations de tarifs 
proposées par la Commission des Finances pour 
l’année 2021 suite à sa réunion du 12 Novembre 
2020. 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES – Adoption des 
statuts (article que vous retrouverez à la page 8 de 
ce journal)
INTERVENTIONS DIVERSES
Colis de Noël : 
Mme BASTIN M.C. regrette la décision prise de 
ne pas distribuer de colis de Noël aux personnes 
âgées et suggère en remplacement de leur offrir 
par exemple un bon d’achat pour s’offrir un petit 
plaisir dans une commerce local.
Mme KERAMBRUN-LE TALLEC A. n’y est pas 
favorable estimant qu’un bon d’achat c’est 
impersonnel. 
Mme ILLIEN N., Adjoint aux affaires sociales, 

rappelle qu’il lui parait imprudent de distribuer des 
colis auprès des personnes âgées compte tenu de 
la situation sanitaire. Elle précise que l’idée serait 
plutôt de différer l’envoi de ce colis au printemps.
Mme LE ROLLAND R. rappelle combien c’est 
important pour les personnes âgées de la Commune 
de recevoir ce colis de Noël d’autant plus en ce 
moment, cela montre que leurs élus ne les oublient 
pas.
Réunions de quartiers :
M. BREZELLEC M. dit être questionné sur les 
réunions de quartier notamment pour le quartier 
de Pors-Even. 
M. LE BARS G. rappelle qu’en l’état actuel des 
choses, il n’est pas envisagé de poursuivre les 
réunions de quartiers, les premières ont drainé 
beaucoup de monde, ce n’est donc pas prudent. 
Les réunions avec les personnes extérieures sont 
suspendues. Mais il confirme que dès que la 
situation le permettra, les rencontres de quartier 
avec les administrés seront reprogrammées.

Le groupe " PLOUBAZ ENSEMBLE " vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2021.
Une pensée particulière pour nos anciens qui n'auront pas eu le traditionnel colis de Noël malgré notre 
souhait, pensées également  à nos commerçants, artisans, à tous ceux qui ont eu leur vie bouleversée 
par cette pandémie et nous souhaitons à chacun-e des jours meilleurs.



CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE SENIORS

INTERVENTIONS DIVERSES
Mme MENGUY C.  : il lui a été signalé la présence 
de mousse au stade multi-sports rendant le sol 
glissant et dangereux.
M. BREZELLEC M. revient sur le vote des tarifs 
communaux 2021 lors de la séance du Conseil du 
23 Novembre dernier. Après réflexion il regrette 
que les plaisanciers de l’Arcouest domiciliés sur la 
Commune ne puissent pas bénéficier de la gratuité 
du badge de stationnement.
M. le MAIRE revient sur ce nouveau tarif mis en 
place. Il rappelle que les travailleurs payent 40 € 
leur badge de stationnement à l’Arcouest pour 
toute la période de stationnement payant soit 
environ 6 mois par conséquent, cela ne lui semble 

pas choquant que les plaisanciers qui stationnent 
sur le site pour leur loisir, s’acquittent d’un droit de 
place de 30 € pour 6 mois.
M. BREZELLEC M. signale la présence de 3 poteaux 
électriques sur l’estran à Pors-Even.
M. LOMBART E. va vérifier l’information et prévenir 
la D.D.T.M.
Mme LE ROLLAND R. signale des dépôts de 
poches d’huitres sur la plage de Pors-Don, sur le 
talus, à droite avant le phare.
Mme DANET S. et M. LOMBART E. confirment que 
la D.D.T.M. est au courant et qu’ils font le nécessaire 
pour faire enlever ces déchets par le CASCI de 
Plouézec. 

Dans le cadre du projet de construction de la 
résidence «  séniors  », le Conseil Municipal est 
invité à autoriser la signature d’une convention 
de mandat pour maîtrise d’ouvrage  avec Côtes 
d’Armor Habitat.
Cette convention définit les conditions dans 
lesquelles la Commune confie à Côtes d’Armor 
Habitat, le soin de faire réaliser les travaux 
nécessaires en son nom sur le domaine public.
Le projet de convention, le programme détaillé des 
travaux et l’estimation prévisionnelle du coût des 
travaux ont été communiqués aux élus.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après 
délibération, AUTORISE M. le Maire à signer la 
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage à 
intervenir entre la Commune de Ploubazlanec et 
Côtes d’Armor Habitat.
COMMENTAIRES :
M. MONBEL J., Adjoint aux travaux, indique qu’à la 
date d’aujourd’hui les travaux à prévoir à la charge 

de la Commune s’élèveraient à 115.192.51 €.HT . Il en 
cite quelques-uns :
	Cheminement à refaire le long de la proprié-

té voisine,
	Pignon à enduire et éclairage du chemine-

ment
	Façade côté rue : conserver pierres pour co-

hésion avec le mur côté mairie
	Béton identique à celui de la Mairie 

Le Directeur des Services Techniques ajoute  
qu’un coût supplémentaire est à prévoir pour les 
réseaux assainissement/pluvial qui ne passeront 
pas comme prévu initialement au pied du bâtiment 
« ex- poste » (donc plus de servitude de passage 
de réseaux en propriété privée) mais sur le 
cheminement nouvellement créé. 
Le SDE doit chiffrer l’éclairage. Une partie sera 
prise en charge par le syndicat, le solde à la charge 
de la Commune.

7

PV succinct du conseil municipal du 16 décembre 2020, traitant des points les plus intéressants

LABEL PORT D’INTERET PATRIMONIAL – PORT DE LOGUIVY-de-la-MER 

M. LOMBART E. expose qu’en 2018, le conseil 
municipal a décidé l’adhésion de la Commune à 
l’Association « Port d’intérêt patrimonial » 
Il est proposé aujourd’hui d’engager une démarche 
visant à l’obtention du label afin de bénéficier des 
expériences et de l’expertise de cette association 
pour protéger et valoriser le patrimoine maritime 
du port de Loguivy-de-la-Mer.
L’objectif étant d’améliorer le cadre de vie de 
Loguivy-de-la-Mer, de valoriser son patrimoine afin 
de redynamiser le port, son activité économique et 
touristique.
Pour ce faire, il est possible d’agir sur plusieurs 
leviers : l’urbanisme, l’environnement, la culture, le 
patrimoine, etc…
Il convient en premier lieu de recenser l’existant, 
déterminer en concertation avec les habitants et 
les acteurs économiques, les actions concrètes 
nécessaires.
Leur réalisation se fera en concertation avec les 
pouvoirs publics dans le cadre d’un plan pluriannuel.
•	 Il est proposé de confier les missions 
suivantes à un stagiaire pour une durée de 5 à 6 
mois à compter de fin Janvier 2021. 
•	Déterminer le périmètre géographique de 

l’étude
•	Recenser l’existant
•	Déterminer avec les acteurs politiques, 

économiques et les habitants les actions 
concrètes à mettre en œuvre

•	Participer au comité de pilotage et animer 
le groupe de travail dédié

•	Travailler en concertation avec le groupe de 
travail mis en place par la Commune

La mission se déroulera en étroite concertation 
avec Eric Lombart, Adjoint au Maire en charge de 
ce programme et tuteur du stagiaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après 
délibération, CONFIRME son adhésion à 
l’Association « Port d’intérêt patrimonial », DECIDE 
d’engager la procédure pour l’obtention du label 
« Port d’intérêt Patrimonial » pour Loguivy-de-la-
Mer, AUTORISE le recrutement d’un stagiaire pour 
la préparation du dossier.
COMMENTAIRES :
M. LE NORMAND J.P.  précise que les responsables 
de l’Association « Port d’intérêt patrimonial » sont 
enthousiastes à l’idée de  travailler sur Loguivy-de-
la-Mer qui représente à leurs yeux, un projet très 
intéressant.
M. LOMBART E. ajoute que le comité de pilotage 
sera constitué après le recrutement du stagiaire, il 
sera composé d’élus mais également de témoins de 
l’histoire de Loguivy-de-la-Mer, du Centre Milmarin, 
de l’Association Plaeraneg Gwechall… 



La période sanitaire aura sérieusement perturbé 
la mise en œuvre des différentes mesures 

présentées durant la campagne électorale. Une 
première commission de sécurité s’est réunie au 
début du mois de juillet afin d’aborder les principales 
actions à mettre en œuvre. Du fait des restrictions 
de réunion, la suivante (extra-municipale) n’a pu 
avoir lieu et s’en trouve reportée.

 sÉcuritÉ et travaux

LA SÉCURITÉ 
Les vitesses en agglomération restent un sujet 
majeur (30% de dépassement) selon les relevés du 
radar mobile en différents points de la commune. 
Il est regrettable que les vitesses excessives de 
certains conducteurs nous poussent vers des 
choix plus coercitifs. 
•	 Des chicanes mobiles vont être testées à 
l’entrée de Loguivy et en fonction des résultats, 
elles deviendront permanentes. 
•	 Sur l’axe principal Paimpol-l’Arcouest ce type 
d’équipement pose problème en période de 
fort trafic. Il conviendra donc d’opter pour des 
plateaux ralentisseurs répondant aux normes en 
vigueur. 
•	 3 radars pédagogiques fixes seront installés à 
l’entrée des agglomérations (2 pour le bourg 1 
dans chaque sens, 1 pour Loguivy).
•	 Les peintures routières dans la traversée du 
bourg, en priorisant les axes principaux, vont être 
refaites dès que les conditions le permettront. 
•	 Par ailleurs, la dangerosité de certains carrefours 
va être examinée en vue d’en réduire le risque : 
Haut de l’Arcouest, rue du Gélard au niveau du 
carrefour avec la route venant de Coz-Castel, 
Kersaouden, Carrefour de Croas Dom Yann et des 
routes venant de l’Arcouest et de l’axe Loguivy/
Ploubaz…
•	 Le programme de remplacement de certains 
panneaux de signalisation devenus illisibles est 
désormais lancé et s’étendra sur les semaines à 
venir.

                                LES BÂTIMENTS 
•	 Un état des lieux des différentes structures est 
actuellement en cours. Il  va permettre de s’assurer 
de l’état général des constructions (école, Maison 
des Associations Culturelles, gymnase, église, 
chapelles…) et de définir des priorités en matière 
de travaux. Ainsi une visite des toitures par une 
société spécialisée a été effectuée. Un contrat  
pourrait être passé afin de privilégier l’entretien 
préventif après traitement des urgences.
•	 Une réflexion est aujourd’hui en cours 
concernant l’ancienne droguerie, située rue 
Général de Gaulle.
•	 La Maison d’Animation Culturelle (MAC) dans 
sa globalité devrait être soumise à une étude pour 
effectuer des travaux importants et répondre aux 
demandes légitimes des associations. Celles-ci 
sont en cours de consultation pour connaître avec 
précision l’utilisation actuelle des locaux (activités 
réalisées, capacité des salles…).

•	 La charpente de la chapelle de Perros Hamon 
va être remise en état en partenariat avec la 
région, le département,Guingamp-Paimpol-Ag-
glomération (GPA).
•	 Pour conclure, les travaux de rénovation des 
toilettes publiques de l’Arcouest ont débuté 
mettant un terme aux longues et diverses 
péripéties rencontrées au cours de ces derniers 
mois.

•	
•	

•	 La rénovation des toilettes publiques de 
Perros-Hamon et de Pors-Even devrait être 
programmée pour les futurs chantiers. 

LA VOIRIE
•	 Un appel d’offre a été récemment passé en vue 
de la mise en œuvre d’un programme de voirie 
pluriannuel sous la forme de marché à bons de 
commande. Des priorités vont être définies en 
fonction de l’état des routes, de leur fréquentation 
et du budget disponible.
•	 La seconde tranche de travaux concernant la 
route de Lannevez – l’Arcouest sera priorisée. 
•	 Les engagements pris lors des premières 
réunions de quartier seront ensuite honorés 
(réaménagement du Placis de l’Arcouest, quartier 
de Landéris à Loguivy.
•	 De plus petits chantiers ont déjà été réalisés 
au niveau de l’embarcadère de l’Arcouest et du 
parking de Cornec;
•	 La rue située à l’arrière des anciens viviers de 
St-Suliac à Loguivy est aussi prioritaire.

Jacki Monbel

8



Une commune se construit 
et se développe avec 

l’ensemble de ses habitants. 
Nous avons déjà entrepris 
quelques réunions de 
quartier qui ont permis de 
donner la parole à tout un 
chacun. Les autres quartiers 
ne sont pas en reste et des 

rencontres auront lieu au plus tôt, nous l’espérons.
Nous souhaitons continuer cette démarche de 
démocratie locale en impliquant nos jeunes 
concitoyens au travers de nouvelles instances 
démocratiques adaptées.
Ainsi nous accompagnerons au mieux les enfants 
de Ploubazlanec afin qu’ils deviennent des citoyens 
responsables, conscients de leurs droits et devoirs.
La création d’un Conseil Municipal des Jeunes 
s’inscrit dans cette démarche. Un bel outil 
d’apprentissage démocratique.
Les enfants des CM1 & CM2 de nos écoles ainsi 
que les jeunes Ploubazlanécains scolarisés en 6ème 
et 5ème des collèges paimpolais participeront au 
Conseil Municipal des Jeunes. Ils éliront tous les 
ans les 17 conseillers municipaux Jeunes qui les 
représenteront auprès de la commune.
Une fois élus, les conseillers travailleront en se 
réunissant une fois par trimestre, encadrés par 
des adultes qui mettront leur savoir-faire à leur 
disposition.
Sont éligibles :
• Tous les jeunes résidant à PLOUBAZLANEC et :
 - scolarisés en CM1 et CM2 dans les écoles du 
bourg,
 - scolarisés en 6ème et 5ème dans l’un des deux 
collèges paimpolais.

Il faut également :
• faire candidature librement ;
• avoir l’autorisation parentale. (Il n’est autorisé 
que 2 candidatures par famille).
Le Conseil Municipal Jeunes bénéficie d’une ligne 
budgétaire inscrite au budget de la commune.
Elle permettra aux jeunes, dans la mesure du 
possible, de mener à bien leurs projets ainsi que 
leur formation. Cette formation sera assurée par 
des organismes agréés.
Des commissions pourront être mises en place en 
fonction des demandes des membres du conseil.
Elles ont pour objectif l’élaboration de projets 
d’actions.
Les conseillers pourront être conviés aux 
manifestations officielles de la commune.
Les candidatures sont déjà nombreuses et il nous 
tarde de procéder aux élections !

                       TRAVAUX DIVERS 
• Le programme d’enfouissement des lignes électriques aériennes haute ou basse tension touche à 
sa fin. Initié par le  Syndicat Départemental d’Energie (SDE) et ENEDIS, la commune n’a pas pouvoir 
de décision dans la mesure où ces modifications sont destinées à fiabiliser les installations situées en 
zone littorale donc soumises aux aléas climatiques. Cependant, 
une recherche d’économies d’énergie pourra être lancée par la 
modernisation de l’éclairage public. 
• La remise en état des réseaux divers (eau potable, 
assainissement) a été effectuée sur la zone de Loguivy, 
compétence de Guingamp-Paimpol-Agglomération (GPA).
• Le problème concernant le stationnement des camping-cars 
est actuellement en cours de réflexion et devra être résolu pour 
l’été prochain. L’aire de vidange et la borne d’alimentation de  
l’aire de stationnement de Croix-Jacques seront à remettre en 
état de fonctionnement.
• Les problèmes rencontrés au camping de Pors Don, 
vandalisme récurrent, envahissement de l’aire par les gens du 
voyage, mettent les élus devant des difficultés  qu’ils doivent 
régler rapidement.
Les discussions actuellement menées orienteraient leur décision 
vers un aménagement réservé au camping dit de « toiles de tente et combis » avec un accès limité dans 
sa largeur, n’autorisant pas les caravanes et les camping-cars.

 sÉcuritÉ et travaux

conseil municipal des jeunes

G. Le Bars
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Une des nombreuses ambitions de notre équipe 
municipale est de faire de Ploubazlanec une 

ville d’art et d’histoire. 
Nous avons réussi à organiser deux commissions 
extra-municipales embellissement et patrimoine/
culture malgré le contexte sanitaire un peu 
contrai,gnant.
Le projet de la commission embellissement était 
de renouveler une partie des décorations de Noël 
sur la commune. 

•	 2 sapins ont été installés sur le parvis et 
la municipalité a ajouté de la décoration de jour. 
Un petit chalet, une forêt de sapins et un renne 
lumineux ont également enrichi et embelli le parvis 
afin de rendre ce lieu plus chaleureux.
•	 2 sapins ont aussi été installés sur le port de 
Loguivy-de-la-Mer.
•	 1 sapin à la chapelle de Perros-Hamon.
•	 1 sapin au Placis de l’Arcouest.
Et cette année, ce sont les élus qui se sont chargés 
de les décorer.
Des décorations lumineuses sont installées place 
François Mitterrand et rue A. Rebours, mais des 
retards de livraison ont empêché les services 
techniques de tout installer cette année. Des 
nouveautés arriveront encore l’année prochaine, 
notamment l’étoile sur l’église de Loguivy ainsi que  
sur la chapelle de Perros-Hamon. 
Notre souhait est d’enrichir et renouveler les 

décorations de Noël chaque année sur l’ensemble 
de la commune.
La volonté commune des commissions extra-mu-
nicipales Patrimoine/Culture et Embellissement 
est de faire du parvis une place culturelle, plus 
chaleureuse et plus conviviale. Le parvis accueillera 
donc début mars les sculptures de Martine Galle 
pour une exposition jusqu’à fin novembre. Les 
expositions seront renouvelées tous les ans et 
le parvis pourra exposer des sculpteurs, des 
photographes……

embellissement
Agathe Kerambrun Le Tallec
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La commode aux tiroirs de couleur    Olivia RUIZ
Un jour viendra couleur d’orage         Grégoire DELACOURT
Arène                                                                 Neja DJAVADI
Ce qu’il faut de nuit                            Laurent PETITMANGIN
Broadway                                                  Fabrice CARO
Betty                                                          Mc Daniel TIFFANY
Liv Maria                                                  Julia KERNINON
La dame du Ritz                                      M. BENJAMIN
Histoire du fils                                      Marie-Hélène LAFFON
Nature humaine                                      Serge JONCOUT
Les secrets de ma mère                         Jessie BURTON
Du côté des indiens                                Isabelle CARRE
Les évasions particulières                              Véronique OLMI

 Équipements

Les problématiques de mobilité, de tri sélectif et 
de production locale sont des axes sur lesquels 

la commune de Ploubazlanec s’engage pour la 
durée de son mandat dans le cadre de la transition 
écologique.
Nous avons donc entrepris une réflexion portant sur 
la problématique de la mobilité et des déplacements 
doux (piétons, vélos) tant urbains qu’interurbains  
respectueux de notre cadre de vie et de notre 
environnement (Ploubazlanec, Loguivy-de-la-Mer, 
Paimpol).
Cependant, l’un des freins porte sur le manque 
d’équipements dédiés tant dans le bourg que 
sur des sites très fréquentés par les habitants et 
les touristes (l’Arcouest, baie de Launay, port de 
Loguivy-de-la-Mer, plages de Roch’Ir de Pors-Even 
et de Pors-Don, site naturel remarquable de 
Lan-Vraz, réserve naturelle Paule Lapicque, Tour de 
Kerroc’h etc.).
En effet, Ploubazlanec est une destination 
touristique importante et la clientèle est de plus en 
plus nombreuse à vouloir se déplacer à vélo.
Du fait du manque d’équipements spécifiques, 

nous constatons trop souvent des vélos déposés 
sur le GR34 ou les espaces naturels protégés et des 
déchets qui jonchent ces sites. Cela porte gravement 
atteinte à la préservation de notre environnement.

Nous avons donc fait l’acquisition de supports vélos 
et de poubelles de tri sélectif.

Ces investissements, pour un montant de 49 950€, 
ont été possibles grâce au soutien financier du 
Conseil Départemental des Côtes d’Armor à hauteur 
de 39 960€, soit 80% du budget.

Cette action conjointe avec le département des 
Côtes d’Armor aura un effet positif pour toute 
l’économie locale dépendant de l’activité touristique 
fortement impactée par la crise sanitaire et pour la 
préservation de notre environnement. 

DES ÉQUIPEMENTS POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION
L’ACCUEIL DES TOURISTES ET LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

E. Lombart

Permanences :  mercredi de 10h30 à 11h30 et samedi    de 14h à 15h

bibliothèque
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Les voies cyclables 
                       C. Morin/S. Danet      le bio a la cantine

Développer les voies 
cyclables sur le territoire de 

Ploubazlanec est un des projets 
de l’équipe municipale.
A l’heure de la transition 
énergétique, les alternatives 
auxdéplacements polluants sont 
au cœur des préoccupations.

Notre programme s’inscrit dans une politique 
volontariste de la GPA en terme de mobilité 
active* (en développant le dispositif de location 
de vélos électriques sur l’agglo par exemple), 
mais aussi dans un contexte national valorisant 
le développement des transports de proximité 
durables et notamment les aménagements 
cyclables. En effet, divers leviers financiers ont 
été actionnés au niveau national pour tripler la 
part modale du vélo et atteindre 9% d’ici 2024. 

A l’échelle de notre commune, notre volonté 
est de permettre à tous les usagers de Loguivy 
et de Ploubazlanec de se rendre à Paimpol en 
toute sécurité, mais aussi aux jeunes de circuler 
davantage à vélo pour leurs déplacements 
quotidiens (un sondage élaboré par notre 
éducateur sportif territorial Gwenaël Le Collen 
a été adressé aux élèves de la commune). Enfin, 
permettre aux promeneurs de découvrir les 
nombreux points d’intérêt de notre région par 
le biais de circuits jalonnés est aussi un enjeu 
économique qui peut être favorable à notre 
commune.
C’est donc plus largement aux interconnections 
entre communes auxquelles nous réfléchissons et 
c’est à ce titre que nous travaillons avec la ville de 
Paimpol qui nous a invités à réfléchir de manière 
synchronisée à la « création d’un système vélo » 
sur son territoire. 
Dans un souci d’harmonisation des circuits, 
de la signalétique…, la ville de Ploubazlanec a 
également missionné le bureau d’études qui 
œuvre à l’élaboration du schéma directeur des 
pistes cyclables de la ville de Paimpol. Un premier 
diagnostic nous est déjà parvenu.
Pour compléter cette première phase de travail, 
la commune a embauché un stagiaire qui 
réfléchit à la conception de ces voies cyclables 
sur Ploubazlanec.

Pour l’heure, 3 axes sont enisagés : 

1. En aménagement sécurisé  : château des 
Salles -bourg de Ploubazlanec-l’Arcouest.
2. En jalonnement : l’Arcouest-Loguivy
3. En aménagement sécurisé : Loguivy-
Paimpol
La création d’un comité technique permettra de 
statuer sur les différentes propositions du bureau 
d’études.
                              *mobilisant l’énergie musculaire  

Toujours sur le terrain environnemental, l’équipe 
municipale s’est fixée un autre objectif  : 

augmenter la part du BIO dans l’assiette de nos 
enfants à la cantine.
Pourquoi? Pour participer concrètement à 
la préservation de l’environnement et ainsi 
contribuer à protéger l’eau, l’air, les sols et la 
biodiversité de notre région. Mais également 
pour agir sur la santé de nos enfants.

Pour nos produits secs, nous avons choisi de 
travailler avec l’entreprise locale BIO Mené 
(implantée à Trévé- 22) dont les aliments 100% 
BIO (certifiés par ECOCERT) sont issus d’un 
profond respect pour le terroir. Un grossiste 
local qui valorise le travail de ses agriculteurs, en 
circuit-court dès que cela est possible, qui livre 
ses produits au personnel de cantine et qui place 
l’humain au cœur des échanges… c’est aussi une 
pratique qui nous a séduits.

Dans cette même démarche de proximité, la 
cantine de Loguivy poursuit son partenariat avec 
l’épicerie Chez Mimi. Grâce à la bonne volonté de 
Daniel Quéré, la cantine est approvisionnée en 
légumes BIO à partir d’une ferme de la région.

Depuis les vacances de la Toussaint, nos deux 
cantines élaborent leur menu végétarien une 
fois par semaine afin d’être conformes à la 
règlementation en vigueur. En effet, conformément 
à la loi EGalim, toute la restauration scolaire – de 
la maternelle au lycée – doit proposer au moins 
un menu végétarien par semaine. C’est-à-dire 
un menu unique (ou un menu alternatif dans le 
cas où plusieurs menus sont proposés) à base 
de protéines végétales pouvant également 
comporter des œufs ou des produits laitiers. 
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TRAME VERTE ET BLEUE
•	 Permettre l’accomplissement du cycle de vie 
des espèces en identifiant et protégeant les 
espaces de la Trame Verte et Bleue, notamment : 
 Les réservoirs de biodiversité majeurs et les 
réservoirs de biodiversité complémentaires. 
 Les corridors écologiques.
•	 Maintenir les marqueurs paysagers que sont les 
boisements et franges forestières.
•	 Éviter toute nouvelle rupture des continuités 
écologiques de la Trame Verte et Bleue.
•	 Protéger les petits boisements et les boisements 
stratégiques selon leur intérêt écologique.
•	 Préserver les arbres remarquables.
•	 Préserver le maillage bocager identifié. 
•	 Encourager la reconquête du bocage dans les 
secteurs où le maillage parait fragmenté. 

•	 Protéger les zones humides.
•	 Protéger les espaces de landes, milieux d’intérêt 
écologique (landes à bruyères, tourbières …).
•	 Lutter contre les espèces invasives (berce du 
Caucase, ambroisie à feuille d’Armoise).

TRAME NOIRE
•	 Identifier et préserver la « trame noire » qui 
constitue un réseau des sites peu ou pas concernés 
par la pollution lumineuse et donc favorisant la 
vie et les déplacements de certains organismes 
nocturnes.

AGRICULTURE
•	 Maintenir les grands espaces agronaturels.
•	 Parvenir à une agriculture respectueuse des 
écosystèmes et des milieux naturels.

QUALITÉ DE L’EAU
•	 Préserver les têtes de bassin versant. 
Identifier les cours d’eau et protéger leurs abords 
par la mise en place d’une bande d’inconstructibi-
lité le long des berges afin de préserver la qualité 
de l’eau.
•	 Préserver la qualité de l’eau potable.
•	 Maintenir les éléments naturels jouant un rôle 
épuratoire pour la préservation de la qualité de la 
ressource en eau, notamment par la préservation 
des zones humides et les haies bocagères.
•	 Concourir à la continuité des flux hydrographiques 
et écologiques en participant à l’adaptation ou 
à la suppression d’obstacles à l’écoulement et 
à la migration des poissons et des sédiments en 
tenant compte de leur intérêt patrimonial.
RESSOURCES EN EAU
•	 Assurer un développement cohérent avec les 
ressources disponibles.
•	 Favoriser la mise en place de dispositifs en faveur 
d’une réduction des consommations d’eau.
•	 Développer, lorsque les conditions sanitaires le 
permettent, la récupération des eaux pluviales.
•	 Promouvoir les dispositifs de récupération/
réutilisation d’eaux pluviales.
•	 Favoriser ces dispositions pour les bâtiments 
publics, économiques et commerciaux, existants 
et futurs.
•	 Anticiper la pression sur la ressource en eau face 

au changement climatique.
•	 Limiter la création de nouveaux points privés 
de prélèvements d’eau (forage, captage …) non 
destinés à une activité économique.
•	 Favoriser l’infiltration de l’eau. 

LITTORAL
•	 Prendre en compte les enjeux environnementaux 
(espèces et habitats) des milieux marins et littoraux 
dans les projets d’aménagement du littoral pour ne 
pas apporter atteinte à ces milieux.
•	 Prévoir des emplacements nécessaireset 
suffisants dédiés à l’installation de récupérateurs 
des eaux grises et noires des bateaux et de zones 
de carénage.

L’eau, un milieu à protéger, une ressource à préserver

Gérer les espaces de biodiversité

Le projet du PLUi constitue un enjeu majeur dans le nouveau mandat pour notre agglomération. Avec 
le vote du «Projet de Territoire» en décembre 2018, les 57 communes constituant Guingamp-Paim-
pol-Aglomération se sont engagées dans une véritable stratégie pour développer le territoire dans une 
vision d’avenir et dans une anticipation des transitions.
Le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de ce PLUi se décline à travers 3 axes 
pour apporter la vision prospective et cohérente du développement :
1. VISER L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE, un atout majeur de valorisation et d’amélioration du 
cadre de vie.
2. RENDRE L’AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET INNOVANTE POUR BIEN Y VIVRE.
3. PLANIFIER UN AMÉNAGEMENT COHÉRENT, SOLIDAIRE ET AUDACIEUX.

plan  local  d’urbanisme  
intercommunal   (plui)

AXE 1.       VISER L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE,
UN ATOUT MAJEUR DE VALORISATION ET D’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

R. Vibert
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SOBRIÉTÉ FONCIERE 
•	 Maintenir les équilibres du territoire dans 
les destinations des sols (naturelles, agricoles, 
urbanisées).
•	 Inscrire l’Agglomération comme territoire pilote 
en matière de sobriété foncière : 
•	 l’atteinte de cet objectif réside dans la capacité 
de Guingamp-Paimpol Agglomération à lutter 
contre l’étalement urbain / mettre en œuvre des 
politiques de densification, et redonner du poids à 
ses centralités.
•	 Protéger strictement les grands ensembles 
naturels et agricoles.
•	 Promouvoir de manière prioritaire la densification 
des enveloppes urbaines existantes :  il s’agit de 
prioriser les actions de renouvellement urbain, 
combler des potentiels non bâtis au sein des 
enveloppes urbaines, requalifier des logements ou 
bâtiments d’activités vacants (y compris friches), 
avant toute opération d’urbanisme située en 
extension. 
•	 Fixer un maximum de consommation foncière, 
en extension des enveloppes urbaines, de 180 
hectares, répartis comme suit : 

o 50 hectares destinés au développement des 
zones économiques.
o 20 hectares destinés à la création d’une 
nouvelle zone économique à proximité de la 
RN12.

o 67 hectares destinés au développement 
résidentiel.
o 11 hectares destinés au développement 
d’un projet urbain mixte (projet pôle gare de 
Guingamp).
o 19 hectares destinés aux équipements.
o 8 hectares destinés au développement et 
l’extension des carrières existantes.
o 5 hectares destinés aux infrastructures 
diverses.
o Conserver la vocation non bâtie des coupures 
agricoles et naturelles.
o Seules les zones économiques dites d’intérêt 
majeur pourront connaître une création/extension 
conduisant à une artificialisation des sols.

STRATÉGIE FONCIERE 
•	 Identifier des potentiels fonciers urbains comme 
gisements prioritaires situés dans les enveloppes 
urbaines.
•	 Mettre en place une stratégie foncière à l’échelle 
de l’Agglomération : cette stratégie foncière, doit 
permettre de mobiliser du foncier idéalement situé 
dans les enveloppes urbaines ou du bâti dégradé 
à requalifier.
•	 Atteindre les objectifs de mixité sociale définis 
par le Plan Local de l’Habitat (PLH)

Maîtriser l’artificialisation des sols

Valoriser le paysage et le patrimoine

Accompagner la transition énérgétique du territoire

•	 Rechercher la sobriété énergétique. 
Viser l’autonomie énergétique du territoire 
intercommunal.
•	 Limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Promouvoir les modes de mobilité douce.
•	 Densifier les espaces urbains et favoriser 
une armature urbaine resserrée pour limiter les 
déplacements, Encourager une construction sobre 
en émission de Gaz à Effet de Serre, etc.
•	 Développer et diversifier les procédés de 
production d’énergies renouvelables : filières bois, 
éoliennes, solaires, hydraulique...
•	 Encourager une gestion durable des déchets 

du territoire en s’engageant 
dans une production moindre 
des déchets, notamment dans 
la construction, en poursuivant 
la valorisation énergétique des 
déchets à potentiel méthanogène 
issus de l’agriculture, de 
l’industrie agroalimentaire, des 
déchets verts, de la fraction 
fermentescible des ordures 
ménagères...

p l u i

•	 Préserver et valoriser les identités du socle 
paysager.
•	 Conserver les paysages littoraux, fluviaux, 
urbains et agricoles.
•	 Valoriser la diversité et multifonctionnalité des 
espaces naturels.
•	 Protéger les espaces de nature emblématique et 
reconnue.
•	 Valoriser les panoramas remarquables et sites. 
Identifier et protéger les chemins creux, éléments 
de patrimoine du territoire.
•	 Conforter l’offre touristique des sites 
emblématiques.

•	 Mettre en valeur les sites remarquables.
•	 Développer l’attractivité touristique.
•	 Renforcer l’accessibilité des sites de patrimoine 
remarquable.
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PORTE D’ENTRÉE
•	 Renforcer les portes d’entrées ferroviaires du 
territoire.
•	 Développer un maillage ferroviaire cohérent, 
notamment en fortifiant l’axe Paimpol-Guin-
gamp-Callac.
•	 Étoffer l’offre de voies adaptées aux circulations 
douces en lien avec le Schéma régional «Véloroute 
» et les portes d’entrée du territoire.
•	 Renforcer la porte d’entrée maritime de 
l’Agglomération en assurant une desserte adaptée 
à son attractivité.
•	 S’appuyer sur le réseau viaire.
ÉCONOMIE
•	 Favoriser et développer les activités 
économiques.
•	 Mettre en place une stratégie foncière adaptée à 
l’ambition du territoire.
•	 Repenser l’organisation des zones d’activités 
économiques existantes en optimisant les espaces 
sous-utilisés. Ce maillage est le garant de l’emploi 
dans les communes les plus rurales. 
QUALITÉ PAYSAGÈRE
•	 Améliorer qualitativement les entrées de villes 
et bourgs, notamment les portes d’entrée du 
territoire (Callac, Guingamp, Paimpol …).
•	 Repenser la lisibilité des entrées de villes et 
de bourgs en tenant compte de l’intégration des 
nouveaux projets dans son environnement.
•	 Clarifier la lisibilité de l’offre commerciale 
entre une offre de proximité localisée dans les 
centres-bourgs et une offre de commerces 
nécessitant des surfaces plus significatives, 
notamment matériaux, bricolage … 

ARMATURE URBAINE
•	 Faire de chaque commune un espace fonctionnel 
et convivial.
•	 Mettre en avant les atouts et spécificités de 
chaque commune.

•	 Affirmer le rôle des pôles urbains (Guingamp, 
Paimpol, Grâces, Pabu, Ploubazlanec, Plouézec, 
Plouisy, Ploumagoar, Saint-Agathon) : ils 
accueillent les équipements, les emplois et les 
services structurants (grands commerces, services 
rares, offre culturelle spécifique, offre médicale…), 
de niveaux de gamme élevés et de domaines 
étendus. Ils participent également au rayonnement 
de l’Agglomération au niveau régional et national.
•	 Soutenir les pôles relais (Bégard, 
Belle-Isle-en-Terre/Louargat, Bourbriac, Callac, 
Pontrieux) : ils se caractérisent par une forte 
concentration d’emplois et une offre de services 
ayant un rayonnement intercommunal (services 
de santé, enseignement secondaire, commerces 
…). 
•	 Maintenir une vie de village dans chaque 
commune issue du maillage rural : elles disposent, 
seules ou en regroupement de communes voisines, 
d’une offre de services courants, de commerces 
et d’équipements qui permet de répondre aux 
besoins quotidiens de leur population. Elles sont 
garantes de l’animation du territoire et constituent 
le véritable lien social pour les habitants, 
notamment de par son tissu associatif dynamique 
et le sentiment d’identité de ses habitants.
•	 Favoriser l’urbanisation au sein des pôles urbains 
et des pôles relais.
•	 Favoriser l’implantation des commerces et 
services au sein des centralités urbaines. 
•	 Encadrer réglementairement les possibilités de 
constructions, d’extensions ou de changements 
de destination des commerces et de l’artisanat 
(futurs ou existants) en dehors des périmètres de 
centralités.
•	 Limiter la diffusion de l’urbanisation au sein 
de hameaux, villages secondaires…contribuant à 
affaiblir la centralité et à rendre plus compliquée 
la mise en œuvre de services publics efficients 
(transports en commun, accès aux services publics, 
gestion des réseaux…).

Renforcer l’attractivité et l’accessibilité du territoire

Encourager un système agricole de qualité respectueux

STRATÉGIE FONCIÈRE
•	 Limiter les impacts du développement urbain 
sur les espaces agricoles, en modérant la 
consommation d’espace, en réduisant les espaces 
à urbaniser.
•	 Permettre la modernisation et la mise aux normes 
des exploitations, notamment pour garantir leur 
maintien et faciliter leur reprise.
PRODUCTION
•	 Encourager  la  diversification  et  l’innovation des  
modes  de  production,  afin d’accompagner les 
exploitations vers la transition énergétique (circuits 
courts, agriculture biologique, agrotourisme …).
•	 Affirmer l’intégration environnementale et 
paysagère qualitative des bâtiments de production 
et de stockage (serre, méthanisation, cogénération 
…) ;
•	 Conditionner l’implantation des bâtiments de 
production (type serre) à la bonne alimentation de 
l’équipement en eau.

•	 Favoriser la méthanisation comme un outil de 
transition vers une agriculture neutre en carbone.
•	 Favoriser l’installation d’exploitations faisant le 
choix de modes de production allant dans le sens 
de la transition énergétique.
•	 Encadrer l’installation des exploitants agricoles 
à proximité de leurs exploitations, afin de garantir 
la sécurité et le bon fonctionnement de l’activité.
•	 Autoriser  la  création  et  extension  d’une  
activité  (commerciale,  fabrication, transformation 
…) annexe à l’exploitation, sous réserve de n’y 
vendre que des produits issus de l’exploitation et 
ne devenant pas l’activité principale.
•	 Soutenir  l’implantation  et  l’extension  des  
activités  (centre  équestre,  fermes pédagogiques 
…) liées au monde agricole, qui favorisent la 
promotion et la découverte du secteur.
•	 Garantir la pérennité et le développement de 
l’activité sylvicole sur le territoire, en assurant la 
possibilité d’espaces spécifiques réservés.

p l u i
AXE 2.      RENDRE L’AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE

ET INNOVANTE POUR BIEN Y VIVRE
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PRODUCTION et STRATÉGIE FONCIÈRE
•	 Conforter la sphère productive maritime en 
créant de nouveaux espaces et en veillant à ne 
pas porter atteinte aux écosystèmes littoraux et 
marins.
•	 La création d’une maison de la mer.
•	 La création d’une zone d’activités mutualisée de 
cultures marines avec les producteurs de la baie 
de Paimpol.
•	 Permettre et pérenniser les installations et 
extensions des activités de loisirs nautiques à 
proximité immédiates de leur milieu préférentiel.
•	 Adapter les espaces portuaires et les 
infrastructures nautiques au développement des 

activités maritimes. 
•	 Identifier les espaces de production maritimes 
actuels et futurs et les préserver.
•	 Identifier des réserves foncières (à terre ou en 
continuité des zones existantes) ou prévoir des 
aménagements et des installations spécifiques.
•	 Cibler la reconversion des bâtiments disposant 
d’un accès mer pour contenir la pression foncière 
résidentielle sur des espaces stratégiques pour le 
développement de l’économie maritime.
•	 Faciliter l’accès aux activités maritimes en 
améliorant les stationnements des zones portuaires 
et en garantissant les continuités entre les activités 
de production notamment piscicole.

Conforter la sphère maritime

Développer une offre touristique harmonieuse

Offrir des services équitables et de qualité à tous

Offre de logements adaptée pour tous

•	 Développer l’offre touristique du territoire, en 
diversifiant l’offre et en permettant l’implantation 
de nouvelles activités émergentes tout en prenant 
en compte les enjeux environnementaux.
•	 Développer une offre touristique tournée vers 
l’environnement et respectueuse de celui-ci, dans 
la volonté de créer une véritable offre en tourisme 
« vert », notamment liée au développement du « 
sport nature ».

HÉBERGEMENT
•	 Améliorer qualitativement et quantitativement 
l’offre d’hébergement touristique, notamment 
en diversifiant  les typologies de construction de 
ce secteur (yourtes, roulottes, cabanes …) dans 
les centralités, mais également à proximité de la 
nature.
•	 Permettre la création d’hébergement sur 

d’anciens sites inoccupés en secteur agricole ou 
naturel à proximité de sites touristiques majeurs.
•	 Permettre le développement de l’hébergement 
de plein air ou assimilé (camping, écohébergement) 
et l’accueil chez l’habitant (gîtes, chambres 
d’hôtes).
•	 Permettre, à titre exceptionnel, les nouvelles 
implantations commerciales à proximité des sites 
touristiques majeurs identifiés.
•	 Développer l’articulation entre les sites 
touristiques majeurs et les centralités et secteurs 
d’hébergement identifiés, notamment en 
développant l’offre en transport en commun et les 
aménagements liés aux déplacements doux.
•	 Densifier le maillage des itinéraires touristiques 
existants (sentiers de randonnées pédestres, 
équestres et vélo, voies vertes …), en améliorant 
leurs visibilités et l’interconnexion entre eux et en 
privilégiant les modes doux et actifs.

p l u i

LOGEMENT
•	 Prévoir la réalisation de 315 nouvelles résidences 
principales chaque année (sur l’aggloméation). 
Cet objectif intègre la construction de logements 
neufs, mais aussi la reconquête des logements 
vacants à réaliser.
•	 Planifier, pour chaque commune, le nombre de 
constructions adaptées en fonction de l’armature 
urbaine, l’offre de services et équipements, de 
transports, de professions de santé.
SERVICE DE SANTÉ
•	 Garantir et renforcer l’accès aux soins sur tout le 

territoire en prenant en compte l’armature urbaine 
pour le maintien des services quotidiens au sein des 
communes issues du maillage rural et des services 
de santé plus spécifiques au sein des pôles.
MOBILITÉ
•	 Renforcer l’accessibilité du territoire envers les 
services, bassins d’emplois et les équipements, 
notamment en développant le réseau de mobilités 
de l’Agglomération (« Axéo ») ;
•	 Améliorer l’offre d’aires de covoiturage autour 
des carrefours stratégiques et portes d’entrée 
du territoire (Coadout, Pont-Melvez, Saint-Clet, 
Bourbriac, Gurunhuel …).

FORME URBAINE-LOGEMENT SOCIAL
•	 Encourager la diversification des formes 
urbaines produites dans un souci de réduction de 
la consommation foncière de l’Agglomération et 
de rééquilibrage du parc de logements en faveur 
de l’habitat groupé, intermédiaire, semi-collectif et 
collectif. 
•	 Encourager la diversification des tailles et 
typologies de logements produits, dans un souci 
d’adéquation de l’offre et de la demande.
•	 Permettre la rénovation, la transformation des 
logements existants.
•	 Faciliter la mixité sociale et intergénérationnelle 

logements locatifs, notamment sociaux ainsi que 
la production de logements abordables (accession 
sociale à la propriété …). 
•	 Favoriser la création et l’implantation du logement 
social vers la réhabilitation et la rénovation, pour 
participer à l’effort de reconquête des logements 
vacants dans les centralités.
•	 Garantir l’accueil de publics spécifiques 
(personnes âgées, handicapées, jeunes, saisonniers, 
gens du voyage, etc.) au sein du territoire. 
Encadrer les nouveaux types d’habitats sous 
réserve de leur bonne intégration dans le paysage 
architectural et naturel.
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L’attractivité du territoire repose en partie sur sa 
faculté à valoriser ses atouts paysagers. De par les 

variations de son relief et la diversité de ses milieux 
naturels, Guingamp-Paimpol Agglomération 
offre des points de vue remarquables sur le 
grand paysage et sur le patrimoine architectural 
emblématique du territoire. La préservation de 
ces fenêtres visuelles doit constituer une porte 
d’entrée à un cadre de vie attrayant.
•	 Protéger et  valoriser  les vues sur les  grands  
paysages, les espaces maritimes, les espaces 
naturels et agricoles.
•	 Maintenir les espaces de respirations paysagères 
entre les enveloppes agglomérées et les fenêtres 
paysagères sur les espaces naturels et agricoles .

•	 Renforcer la nature en ville et sa visibilité depuis 
l’espace public. 
•	 Mettre en valeur les monuments historiques 
et les autres éléments d’appel dans le paysage 
(clochers non classés, éoliennes, …).
•	 Assurer un traitement qualitatif et respectueux 
du cadre historique dans les espaces de 
co-visibilité avec les sites et édifices patrimoniaux 
remarquables.
•	 Valoriser les vues sur les éléments emblématiques 
du bâti existant, afin de promouvoir le patrimoine 
local (anciennes bâtisses, calvaires, murets, puits…).
•	 Porter attention aux nouvelles constructions 
afin de ne pas entraver les fenêtres visuelles 
remarquables (implantation, orientation, gabarit...).

L’ambition démographique, le vieillissement de 
la population, le desserrement des ménages, 

mais également la volonté de réduction des 
impacts anthropiques sur le territoire amènent 
l’Agglomération à repenser et anticiper les modes 
d’habitation futurs.
•	 Favoriser la proximité entre lieux de vie et lieux 
d’habitat pour anticiper le vieillissement de la 
population et permettre la réalisation de projets 

d’habitations spécifiques (résidences seniors, 
logements de petite taille situés en centralité …) .
•	 Favoriser l’innovation énergétique en 
encourageant la conception bioclimatique, voire 
passive, le recours aux énergies renouvelables 
et aux matériaux biosourcés à l’échelle du bâti 
(construction ou réhabilitation).
•	 Des statuts d’occupation, sur l’intégralité du 
territoire, en favorisant la réalisation de logements 
locatifs, notamment sociaux.

Anticiper les futurs modes d’habitation

Garantir un mode d’habitat perenne et vertueux

Soutenir le maintien des services et des équipements de proximité

Renforcer les points de vue remarquables et caractéristiques

La requalification du parc existant constitue 
un enjeu majeur du regain d’attractivité des 

centralités et de proximité des habitants aux 
services du territoire. Une politique ambitieuse 
d’animation des centralités et de maintien des 
services et des équipements de proximité doit être 
menée en parallèle.
•	 Effectuer le lien entre développement communal 
et niveau d’équipements et de services.
•	 Veiller au maintien d’un maillage d’équipements 
de proximité sur tout le territoire.
•	 Favoriser les implantations commerciales et plus 

globalement la diversité des fonctions urbaines au 
sein de périmètres de centralités, à proximité des 
habitations existantes et futures.
•	 Limiter  fortement  le  développement  commercial  
périphérique. 
•	 Concevoir les futures opérations d’aménagement 
selon un lien étroit entre urbanisme et transport.
•	 Identifier les pôles générateurs de flux à l’échelle 
communale et favoriser la mise en œuvre de 
liaisons douces depuis les centralités vers ces pôles 
et vice-versa (écoles, médiathèque…).

Guingamp-Paimpol Agglomération compte plus 
de 5 000 logements vacants sur le territoire. 

Dans l’objectif de réduction de la consommation 
foncière, ce parc existant doit être fortement 
mobilisé. Il appartient au PLU-i de définir les 
modalités d’intervention de l’Agglomération quant 
à  la mise en œuvre de ces objectifs. 
•	 Conditionner les extensions urbaines à la mise 
en œuvre, à l’échelle communale d’actions de 
résorption de la vacance.
•	 Intégrer,  dans   les  objectifs  de production 
de logements, l’ambition de l’Agglomération de 
reconquête de 15% du parc de logements vacants 
existants sur 6 ans, soit 22% des logements vacants 
à remettre sur le marché en 10 ans.

•	 Mener une politique de renouvellement urbain 
ambitieuse, constitutive d’un nouveau modèle de 
développement urbain, en accompagnement la 
politique de résorption de la vacance.
•	 Permettre la remise sur le marché, sous 
conditions, des anciens bâtiments agricoles 
disposant d’un intérêt architectural et ayant perdu 
leur vocation initiale. 
•	 Favoriser la requalification des zones 
commerciales dégradées ou des  friches  
commerciales. Viser  l’excellence  environnementale  
dans  l’accompagnement  des  projets  de 
requalification de logements, tout comme dans les 
opérations neuves.

p l u i
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UN NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC SUR LE TERRITOIRE !

Guingamp-Paimpol Agglomération met en place, avec l’aide de Transdev, un nouveau service de 
transport à partir de Noël 2020.

Il va permettre à tous les habitants des communes ne disposant pas de lignes régulières de bus urbains, 
de bénéficier d’une prise en charge à domicile et de dépose sur Paimpol certains jours de la semaine. Le 
retour à domicile sera réalisé dans les mêmes conditions.

Axéo Bus+ est un service réalisé par des mini-bus, pouvant transporter plusieurs personnes, en fonction 
des inscriptions.
Cela nécessite une inscription la veille du trajet au plus tard. L’heure de la prise à domicile sera précisée 
lors de l’inscription ou au plus tard la veille.
Le coût d’un trajet est d’1 euro, 2 euros pour un aller-retour.
Le délai entre l’heure de dépose sur le site de destination et de reprise est d’environ 2 heures.

Si vous habitez les communes de Kerfot, Lanleff, Lanloup, Paimpol, Pléhedel, Plouézec, Ploubazlanec, 
Plourivo et Yvias, vous pourrez vous rendre sur plusieurs arrêts situés sur la commune de Paimpol :

-	 Hôpital
-	 Parking du Centre commercial « Carrefour »
-	 Rond-Point du Goëlo
-	 Gare ferroviaire
-	 Parking de l’«Intermarché » Avenue Général de Gaulle
-	 Mairie de Paimpol

Les jours où le service est actif : 
- Mardi matin (jour de marché),
- Mercredi après-midi,
- Samedi après-midi.
Ce service vient en substitution d’un service de lignes régulières urbaines. Il ne s’agit pas d’un service 
équivalent à un taxi. Les points d’arrêts desservis sont donc clairement identifiés, comme une ligne de 
bus classique.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site axeo.bzh 
Ou contacter l’agence Axéo au 02 56 74 99 94 ou par mail à contact@axeo.bzh ou votre mairie

Infos pratiques et réservations : 
                        réservation au plus tard la veille avant 12h au 02 96 68 00 08
1€ le voyage soit 2€ l’aller/retour ou 
Offre spéciale Pack 10 voyages à 8€ (soit 1,60 € l’aller/retour).  
Gratuité pendant 2 heures sur la ligne 24 Paimpol-L’Arcouest dès validation de l’aller. 

déjections canines
Face aux nombreuses 

remarques de nos 
concitoyens, l’équipe 
municipale souhaite 
s’attaquer au problème 
des déjections canines 
qui nuit à l’environnement 
et ternit l’image de notre 
commune.
Nous réfléchissons 

actuellement à la mise à disposition de 
distributeurs de sachets sur la voie publique mais 
nous souhaitons responsabiliser les propriétaires 
en faisant appel à leur sens civique pour le bien de 
la collectivité. 
Nous rappelons qu’il est interdit de jeter ou 
d’abandonner tout type de déchets dans la rue. Les 
déjections canines ne dérogent pas à cette règle 
et leur abandon est puni d’une amende forfaitaire 
de 68 €.

transport public
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L’association Plaeraneg 
Gwechall

Créée pour accompagner le 
musée Mémoire d’Islande, 
l’association est composée 
de descendant(e)s de 
pêcheurs et passionné(e)s 
qui mènent depuis plus de 20 
ans un travail de mémoire, de 
collecte et de sauvegarde du 
patrimoine de Ploubazlanec.

« J’éprouve comme le besoin de rendre hommage 
tout d’abord aux « Islandais », ces hommes de chez 
nous qui ont été au bout d’eux-mêmes, à la limite 
de leurs forces physiques et morales et parfois 
jusqu’à la mort. Je voudrais aussi rendre hommage 
aux femmes d’Islandais qui ont supporté une vie 
d’attente, une vie d’angoisse, de peur et parfois de 
désespoir. Elles auront aussi vécu ces joies grisantes 
des retours d’Islande. »

Louis Corouge, Pors-Even, avril 1992, dans un 
ouvrage précédant la création de l’exposition 
Mémoire d’Islande.

Les membres de l’association proposent 
régulièrement des visites guidées qui permettent 
de mieux comprendre la réalité de cette aventure 
qui a profondément marqué la région de Paimpol . 
L’été, ils assurent des permanences pour accueillir 
les visiteurs et leur proposer des clés de lecture sur 
l’exposition.

Pour contacter l’association Plaeraneg Gwechall : 
milmarin@guingamp-paimpol.bzh

La grande pêche à Terre-Neuve et Islande

Mémoire d’Islande est un musée créé en 1994 par 
l’association Plaeraneg Gwechall, afin de valoriser 
le patrimoine lié à la grande pêche à Ploubazlanec 
et dans le pays de Paimpol. Après plus de deux 
décennies dans une petite maison de pêcheur de la 
commune, le musée rejoint Milmarin en avril 2018, 
en transférant non seulement les collections mais 

aussi l’âme et l’esprit originel 
du musée.

Le musée s’adresse à tous 
ceux qui ont à cœur de 
comprendre le pays de 
Paimpol et en apprendre plus 
sur la pêche morutière telle 
qu’elle y était pratiquée. On y 
découvre la vie des hommes et 

des femmes à cette époque grâce à des collections 
d’objets et de documents (sabots-bottes, outils 
de construction navale, extraits de carnets de 
bord et de correspondances…) confiées par des 
descendants de pêcheurs soucieux de raconter 
la vie de leurs ancêtres. Y sont abordés les temps 
forts des campagnes à Terre-Neuve et Islande, les 
techniques de pêche, la construction navale… mais 
aussi le quotidien des marins à bord et de leurs 
familles restées à terre. Un espace est consacré au 
célèbre roman de Pierre Loti « Pêcheur d’Islande » 
ainsi qu’aux différents artistes inspirés par la grande 
pêche, comme Louis-Marie Faudacq ou Théodore 
Botrel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSÉE MÉMOIRE D’ISLANDE - MILMARINMUSÉE MÉMOIRE D’ISLANDE - MILMARIN
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Association sportive dédiée à la pratique de 
l’escalade et affiliée à la Fédération Française 

de la Montagne et de l’Escalade (FFME). Nous nous 
entraînons sur une structure artificielle aménagée 
à Ploubazlanec et organisons des sorties dans la 
région.

courriel : lesgeckosdugoelo@gmail.com
Site  : https://les-geckos-du-goelo.blogspot.com/  
Facebook : https://www.facebook.com 

lesgeckosdugoelo/ 
 

L’année 2020 aura été pour 
nous comme pour tous 

très particulière, mais, avec 
du recul, pas si négative que 
cela pour notre association.
Tout d’abord la collecte de 
livres a été très réussie en 
février dernier.
Pendant le confinement 
de printemps, les services 
techniques nous préparaient 
une belle cabane à livres qui 
a été inaugurée en juin et qui 

a connu un succès très rapide auprès de vous tous 
amis lecteurs, de passage ou de la commune.
Début septembre nous avons réalimenté en livres 

la cabane du bourg et remis en route le dépôt de 
livres à Loguivy,  la fréquentation s’est poursuivie à 
l’automne.
Pour raisons sanitaires, nous avons préféré arrêter 
notre service début novembre et nous allons 
attendre des jours meilleurs pour repartir d’un bon 
pied.
Lorsque nous pourrons remettre nos K.Bines à 
livres en service, il vous faudra malgré tout rester 
vigilants : être masqué, une seule personne à la 
fois dans la cabane, se laver les mains au gel hydro 
alcoolique, avant et après votre choix de livres.

En attendant ce rendez-vous , prenez soin de vous 
et de vos proches.

L’équipe des K-BINES de Ploubaz  
         

L a crise sanitaire qui sévit dans 
le pays entrave toujours le 

fonctionnement de la « Confrérie 
Coquille Saint-Jacques pêchée en 
Côtes-d’Armor ».
Néanmoins, nous assurons 
toujours la promotion de la perle 
de la baie de Saint-Brieuc. Ainsi, 

bon nombre de confrères ou amis la commandent 
directement en ligne à l’approche des fêtes.
En attendant des jours meilleurs, n’hésitez pas 
à nous rejoindre pour nous aider dans cette 
démarche bénévole de promotion de la pecten 
maximus (coquille Saint-Jacques) pêchée en Côtes-
d’Armor.
Notre assemblée générale est programmée en 
février prochain si la situation sanitaire le permet.
Contact : 06 14 81 21 99

les associations communales
LES GECKOS DU GOËLO

LES K-BINES DE PLOUBAZ
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Culture loisirs ploubazlanec

École de danse : nous maintenons les cours bien 
que 60% des élèves ne soient pas réinscrites.
Théâtre : annulation de l’atelier géré par Claudine 
Thomas, faute d’élèves.
Gymnastique, ateliers Pastel et Aquarelle, Loisirs 
créatifs n’ont pas pu se tenir au retour des vacances 
de la Toussaint.
Yoga : Odile Bonard a effectué un travail 
conséquent en envoyant par mail, chaque semaine, 
des exercices pour que les participants puissent 
continuer à pratiquer.
Malgré cette période difficile, nous maintenons nos 
activités et nos projets en cours, sauf le voyage en 
Irlande, prévu en mai, qui est annulé.
La conférence de Pierre Thellier sur la flèche de la 
cathédrale d’Amiens est prévue fin juin.
Enfin, la troupe de théâtre Le Baz’Art prépare une 
pièce pour la fin novembre 2021.

57 participants et 575 visiteurs. Le Géant des 
Beaux-Arts nous a permis de récompenser les 
exposants.
- Huile : D. Lemoing, une lithographie offerte par Guy 
Lhostis.
- Aquarelle : G. Bothorel, un chevalet, P. Savary, un 
coffret acrylique.
- Sculpture : T. Pilorge, un livret d’art.
Prix spécial enfants : Barnabé Lelouet, un coffret 
pastel, Manon Danet, un carnet à dessin.

Nous avons eu le plaisir en 2020 de pouvoir maintenir 
les expositions, en accord avec la municipalité.
Notre assemblée générale prévue le 21/11/2020 
n’a pu se tenir du fait du 2ème confinement, elle 
sera reportée à une date ultérieure dès que les 
instructions gouvernementales le permettront.
Les finances de l’exercice 2019/2020 se révèlent 
saines. Il n’en sera pas de même pour l’exercice 
2020/2021, compte tenu de la baisse des effectifs. 
Le budget prévisionnel affiche d’ores et déjà un 
déficit.

La salle des fêtes de 
Loguivy-de-la-Mer ayant 
subi les outrages du 
temps, le CLP a sollicité 
quelques bénévoles 
pour son rafraîchissement, 
offrant ainsi une meilleure 
mise en valeur des 
œuvres exposées.

Exposition 2020
Artistes amateurs
Thème : le cinéma

Salon Accalmie 2020
Artistes professionnels
peintres et sculpteurs

1300 visiteurs ont été 
au rendez-vous malgré 
les mesures sanitaires.

Culture Loisirs a été impactée par la pandémie. Les activités se sont arrêtées complètement lors 
du 1er confinement pour reprendre timidement en septembre puis pour cesser début novembre. 

Toute l’équipe de Culture Loisirs Ploubazlanec vous présente tous ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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EN LIBERTÉ CONDITIONNELLE !

Nous vous l’avions dit lors de la parution du 
précédent Journal de la Commune, nous étions 

dans les starting-blocks… 

C’est donc avec enthousiasme, 
distanciation, masques, mesures 
barrières et «  listes contacts  » que 
nous avons repris le rythme de nos 
randos dès le 14 septembre. Le 
planning était calé pour les 4 mois de 
cette fin d’année et nous comptions 
bien en profiter au maximum après 

avoir dû annuler les randonnées d’été, les séjours 
et les manifestations festives et conviviales du 
premier semestre.

Nous avons été très actifs durant cette courte 
période. Dès la rentrée, le forum, 
organisé dans des conditions 
particulières, nous a permis  
quand même de reprendre 
contact avec nos adhérents 
et d’enregistrer de nouvelles 
inscriptions. Nous avons bien 
senti alors l’impatience de 
s’activer et les attentes de 
tous, organisateurs et visiteurs. 
C’est donc avec beaucoup de 
plaisir que nous avons encadré 
17 randonnées entre le 14 
septembre et le 29 octobre. Ce 
fut possible grâce à l’engagement 
de nos guides qui ont répondu 
présents malgré les conditions 
particulières rencontrées pour 
cette reprise. Mais quel bonheur que d’avoir pu 
réunir nos marcheurs et organiser (non sans 
difficultés il est vrai) un week-end à St Pol de 
Léon ! Nous avons tous savouré ces moments de 
partage et nous garderons d’excellents souvenirs 
et de belles photos de nos grandes et petites 
randonnées. 

Notre assemblée générale s’est déroulée comme 
prévu le 11 octobre, dans la salle de réception de 
la mairie (jaugée à 50 personnes) en présence de 

Monsieur le Maire Jean-Pierre Le Normand et des 
élus  délégués aux associations Guillaume Le Bars 
et Nicolas Marrec.

97 votants, mais 45 présents portant procurations, 
ont accordé leur confiance à notre bureau et ont 
approuvé le rapport moral et le rapport financier. 

Cette année notre bureau s’élargit. Nous sommes 
maintenant 8 administrateurs  avec l’arrivée  de 
Christine Jeannu dans nos rangs. Nous avons 
souhaité renforcer l’équipe dirigeante car il nous 
semble important d’être le plus représentatifs 
possible de l’ensemble de nos adhérents. Si 
malheureusement cette année 2020 ne fut pas 
propice aux innovations, nous devons avant tout 
penser aux jours meilleurs et nous donner les 
moyens d’être créatifs et efficaces. 

Le second semestre s’est écoulé entre incertitudes, 
inquiétudes et annulations successives des 
diverses manifestations auxquelles nous 

participons habituellement à cette 
période. L’autorisation de reprise 
des randonnées en petits groupes 
nous fut donnée début décembre. 
Les conditions étaient tellement 
drastiques et peu conviviales que 
la décision fut prise de renoncer à 
nos activités. Maintenant, nous voici 
en dormance… et donc en parfaite 
harmonie avec la nature ! Mais nous 
n’attendrons pas le printemps pour 
nous réveiller   et nos retrouvailles 
n’en seront que plus chaleureuses …

En attendant, nous souhaitons à 
toutes et tous une très belle année 

2021. 

rando ploubaz

dimanche  27 septembre
Week-end de randonnée en pays du Léon

jeudi 17 septembre 
une  rando autour de Pontrieux  

blog : http://rando-ploubaz.over-blog.fr 
Contacts: randoploubaz@gmail.com
06 08 85 86 41 ou 06 70 75 56 95
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En raison de la crise sanitaire, Micarmor a dû 
interrompre brutalement et par deux fois 

toutes ses activités de formation au printemps et 
à l’automne 2020.
Bien qu’ayant participé au forum des associations 
de Paimpol en septembre, nous avons annulé nos 
deux journées Portes Ouvertes du 14 mars et du 28 
septembre 2020, pour éviter les regroupements 
en milieu confiné.
Bien entendu, l’assemblée générale prévue le 12 
mai n’a pas eu lieu non plus.
En conséquence, un bilan moral et financier relatif 
à l’année 2019 a été adressé à nos adhérents, dont 
voici ci-après un résumé succinct :
 249 heures de formation pour 258 personnes 
formées en 83 ateliers

Investissement en matériel : 
  12 disques durs SSD pour les PC des 

stagiaires et
des formateurs
  10 licences Windows 10 PRO
    9 Claviers port USB
    1 rétroprojecteur HDMI

Tarifs des ateliers : 
  10 € les 3 heures de cours, support inclus

Tarif de l’adhésion : 
  15 €, inchangé pour 2020 et 2021

En fonction de cette situation exceptionnelle et 
inédite, il a été décidé par le conseil d’administration 
que toutes les adhésions souscrites entre le 1er 
novembre 2019 et le 31 décembre 2020 seront 
valables jusqu’au 31 décembre 2021.
Un mailing avait également été adressé à tous 
nos adhérents, lors du 1er confinement, pour leur 
proposer une assistance ponctuelle sur des cas 
spécifique par  échange de mail à cette adresse : 
micarmor22@gmail.com.
Après le forum, les stages ont redémarré le 15 
septembre avec un nombre limité de participants: 
5 personnes ou 6 personnes dont 1 couple, car il 
était impossible de reprendre des cours avec 10 ou 
12 participants comme auparavant. Notre salle de 
formation est trop petite pour éloigner les bureaux 
suffisamment les uns des autres.
Nous nous sommes concentrés sur les ateliers 
« essentiel », c’est-à-dire l’initiation à l’informatique 
pour les débutants, la navigation Internet et 
la messagerie, les espaces de stockage et la 
sauvegarde des données, la gestion des fichiers 
sur le disque dur, l’entretien des ordinateurs, 
ainsi que tout ce qui  à trait à l’utilisation d’un 
smartphone (perfectionnement à son utilisation, 
les outils de communications à distance, la gestion 
des photos). En résumé, tout ce qui est  utile et 
indispensable  au quotidien. Mais hélas tout n’a pas 
pu se faire et tout ce qui était planifié et confirmé 
pour novembre a été annulé.
Il a été également  vivement recommandé aux 
participants de venir avec leur propre ordinateur 
ou leur smartphone qu’ils auront pris soin de 
désinfecter auparavant, de se passer les mains au 

gel hydro-alcoolique mis à leur disposition avant 
de rentrer dans la salle de cours.
Le port du masque est obligatoire.
Nous nous occupons de  la désinfection des 
matériels (chaise, bureau, ordinateur, clavier, 
souris, écran) après chaque séance.
Il n’y a plus de pause-café debout, mais servie 
à la place, plus de remise de support de cours 
papier, mais un envoi par mail uniquement, plus 
d’assistance personnelle pendant les cours auprès 
des participants afin de respecter la distanciation 
physique.
Les règlements par chèque seront vivement 
recommandés ; s’ils se font en espèces, il sera 
demandé aux participants de faire l’appoint afin 
d’éviter les échanges de monnaie.
Ces mesures sont une contrainte indispensable 
pour protéger les stagiaires et nous protéger.

Les 8 membres du  conseil d’administration de 
Micarmor :

Danièle BROMET : Présidente et formatrice
Éric RUFFIN : V.P, trésorier adjoint et formateur
Jean-Yves ROLLAND : V.P et assistant formation
Arlette WATTIEZ : Secrétaire et ass. formation
Michel MANCONI : Trésorier
Aline DELPIAN : Secrétaire adjointe
Martine LE MORVAN : Formatrice
Paul BERTHO : Assistant formation

vous souhaitent une meilleure année que celle qui 
vient de s’achever et espèrent vivement pouvoir 
vous retrouver après le 20 janvier 2021.

Prenez soin de vous, restez prudents et soyez 
vigilants.

micarmor

CONTACTS
1, Champ de l’église 22620 Poubazlanec 

Danièle BROMET Présidente
EMAIL: micarmor@gmail.com

Tél : 06.67.96.36.43
Site internet : http://micarmor.e-monsite.com/

23



L’association Visa Santé Mali Paimpol rend 
hommage à son partenaire Modibo Dembélé, 

maire de  N’Gabacoro Droit décédé brutalement 
le 29 novembre 2020.

Agé de 52 ans, Modibo Dembélé exerçait son 
premier mandat de maire au service de la commune 
de Droit.
Son charisme, son énergie, son professionnalisme 
ont permis une nette amélioration des conditions 
de vie de ses concitoyens dans les domaines de la 
santé, de l’éducation, de l’accès à l’eau potable...  
et le développement économique de sa commune 
devenue en quelques années banlieue de Bamako.
Son engagement en politique est venu 
progressivement à la suite de ses engagements 
associatifs.
Modibo était membre actif dans les comités de 
gestion du centre de santé et des écoles de Droit.
Visa Santé travaillait avec lui et ses équipes depuis 
1997 sur de nombreux projets : maternités de Sala 
et de Droit, écoles dans les villages de la commune.

Deux grands projets, adduction d’eau au village 
de Sikoulou et électrification au village de Sala, 
ont pu voir le jour. Les protocoles d’accord avaient 
été signés lors de la mission de janvier 2019.
Portés par la municipalité en partenariat avec 
notre association, ils ont été achevés avant son 
décès.

En 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir Modibo 
Dembélé, ainsi que Boubacar Bocoum, adjoint au 
maire et correspondant officiel de VSMP.
Lors de leur séjour, ils ont été invités par  les 
élus de la municipalité de Ploubazlanec. Ils ont 
pu échanger sur leurs pratiques et expériences 
respectives dans différents domaines : éducation, 
santé, traitements des déchets, voirie, agriculture…

Plus qu’un partenaire, Modibo était notre ami.

L’ensemble des membres de VSMP s’associe au 
chagrin de sa famille, de ses amis et de l’équipe de 
la municipalité de N’Gabacoro Droit.

« Que la terre lui soit légère »
 

VISA SANTÉ MALI

Nous souhaitons 
à toutes et à tous 
une meilleure année 
2021.
Durant ces quelques 
mois, nous avons 
gardé le lien via 
Internet, téléphone, 
visites…
Nous  vous espérons 
tous en bonne santé, 
prêts à reprendre 
les activités dès que 
cela sera possible.

Les activités permettent de se réunir autour d’une 
même passion pour échanger des astuces, pour 
assouvir une envie de découverte  ou simplement 
pour passer une agréable après-midi. 
Face aux restrictions dues au confinement, le 
CLUBARMOR n’a pas pu organiser le goûter 
habituel de Noël, mais il a offert à chacun de ses 
adhérents un petit présent de fin d’année.

Le Conseil d’administration

courriel : clubarmor22620@gmail.com
1 Champ de l’Eglise, 22620 Ploubazlanec
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Nous sommes un des  12  comités départementaux 
du Souvenir Français, association créée en 1887 

par François-Xavier NIESSEN afin de conserver la 
mémoire des combattants de 1870. Aujourd’hui, 
elle conserve la mémoire de tous les morts pour 
la France.
Pour les Côtes d’Armor, nous dépendons du 
délégué général  Philippe GUENIFFEY de St-Brieuc.
En France et dans le monde, 1 600 comités et 
plus de  200 000 adhérents  ( Ploubazlanec : 68 
adhérents).
Notre mission  principale se résume en 3 verbes :
•	Conserver la mémoire de celles et ceux qui sont 
tombés pour la France
•	Ériger des stèles en leur mémoire et entretenir 
leurs tombes 
•	Transmettre aux jeunes générations le devoir de 
mémoire.
Nos actions : 
Nous sommes les gardiens de la Mémoire :
1.  Avec la Société d’Études Historiques et 
Archéologique du Goëlo (SEHAG), les associations 
communales, la municipalité, nous avons élevé 
plusieurs stèles, en particulier pour les pilotes alliés 
tombés en 1944 (stèles des aviateurs à Loguivy, 
au Bois du Marquis, à Lézardrieux, à Kerbors) et 
création du Carré du Souvenir dans le cimetière de 
Ploubazlanec.

2.  Nous entretenons et fleurissons des tombes 
familiales dans lesquelles repose un « Mort pour la 
France» : Amiral François  Flohic, Georges Lapique, 
Claude Le Henaff à Ploubazlanec, à Pléhedel (Frère 
Legeais), Kérity…
3.  Nous éditons des plaquettes : recensement 
des Morts de 14-18 (monuments aux Morts de 
Ploubazlanec) et d’autres (ancien France Libre…). 
4.  Nous participons aux cérémonies de 
commémorations officielles  : 11 novembre, 8 mai, 
14 juillet, 5 décembre…
5.  Nous menons des actions vers les jeunes 
élèves et les personnes du 3ème âge (résidence 
du Quinic)  subventions et accompagnement sur 
des lieux de mémoire (Coat Mallouen, plages du 

débarquement, expositions organisées par les 
anciens combattants...)
Nos moyens financiers : Les cotisations des 
adhérents et la quête nationale du 1er novembre.
 
 
 
 
 
 
     

le  souvenir  français

M. COURSON Jean-Marie
7 bis, impasse G. Le Rousseau 
22620- PLOUBAZLANEC      Tél.  06.79.64.87.10
Courriel : jeanmarieplou@gmail.com

JM Courson
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Quelle année 2020 pour les petits canotiers 
du LCC - 2 titres de champion de France, un 

podium, et une attitude exemplaire de tous sur les 
compétitions!
Acte 1 du 25 au 27 septembre en baie de Quiberon 
Victoire au Spi Ouest-France.

L’équipage de l’Open 5,70 « Cras Nautique Paimpol » 
remporte, dans sa série, le Spi Ouest France, l’une 
des plus importantes régates hexagonales, et 
devient champion de France monotype senior en 
Open 5.70, un bateau habitable mené en équipage 
de 3 ou 4 personnes. Titouan Giannantoni, Théo 
Masse et Tangi Le Goff - ancien du Loguivy-
Canot Club-Optimist qui a remplacé Malo Lajoux, 
empêché par un plâtre - démarrent pourtant mal 
la 1ère manche, la tête de mât cède. Le bateau est 
réparé dès la 2ème manche ; merci au réseau tissé 
depuis des années et à la solidarité entre les clubs.  
Les manches suivantes (4,1,1,1,1) ont permis de 
démontrer une belle maîtrise technique et tactique. 

Malo est monté fêter ça avec les copains à l’issue 
de la dernière manche. Bravo à Pascal Giannantoni, 
artisan de cette réussite. Un premier titre qui 
réchauffe tout le monde au club et qui fait un joli 
clin d’œil à la petite histoire de la section « voiles 
jeunes  » du LCC et au titre ayant échappé de 
peu à Tangi en optimist les années précédentes. 
L’équipage se donne rendez-vous à la coupe de 
France Open 5.70 à la Toussaint pour disputer  le 
titre de champion de France espoirs.
Acte 2  Dunkerque du 28 au 31 octobre 2020   
      Titre de champion de France espoir.

Merci aux clubs organisateurs d’avoir maintenu les 
compétitions et d’avoir su s’adapter au contexte 
compliqué. L’équipage de l’Open 5,70 du Loguivy 
Canot Club remporte à l’issue de la dernière 
manche la coupe de France  et devient champion 
de France espoir. Bravo à Malo Lajoux, Théo 
Masse et Titouan Giannantoni. Les conditions de 
navigation ont été sévères sur les deux journées 
qui ont pu se dérouler avant le re-confinement, 
avec des vents souvent à 30 nœuds.

Pour clore ce beau week-end Tangi Le Goff, graine
poussée au LCC et remplaçant de luxe au Spi 
Ouest-France, se classe 2ème à l’Eurocup des 29er. 
 

Acte 3  Le Cap d’Agde – « Kidibul Cup » du 28 au 31 
octobre 2020, un podium pour Sarah Jannin.

 

Tous les jeunes «  optimists  » du LCC étaient 
présents lors de cette « Kidobul Cup » qui servait 
de support au championnat de France minimes 
optimist. Le temps était capricieux avec un vent 
parfois erratique. Merci au comité de course qui 
a su proposer un championnat de qualité malgré 
les mesures sanitaires et une météo pas toujours 
conciliante.
Sarah Jannin termine troisième fille et monte sur le 
podium du championnat de France minimes filles. 

Les autres loguiviennes sont loin d’avoir démérité 
car elles sont toutes dans la première partie du 
classement. Manon Giannantoni termine 12ème, Eulalie 
Piani 29éme et Clémentine Caudan 32ème (61 classées). 
Les garçons font de même. Très belle place 
prometteuse de Thélio Giannantoni, minime 
première année, 10eme, suivi par Titouan Vautrin 
35ème, Loïck Eeman 36ème et Arnaud Eeman 58ème 
(110 classés). 
Léonie Piani termine 40ème en benjamin et 11ème fille.
Un grand merci aux coaches Pascal Giannantoni et 
Alan Richard qui ne se ménagent pas pour  entraîner 
au mieux et le plus souvent possible les jeunes 
régatiers depuis 9 saisons. Merci à la commune de 
Ploubazlanec qui a suivi le club depuis toujours, 
en particulier à la reprise de la voile sportive en 
2012 par le Loguivy canot club, et au réseau de 
copains voileux, bénévoles ou professionnels, qui 
apportent leur pierre à l’édifice.
Les jeunes du LCC ont repris l’entraînement depuis 
les mesures de déconfinement fin décembre et 
préparent la saison 2021.

le loguivy canot club
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Un grand merci à tous ceux qui rendent possible l’existence de BZH PHOTO

La Mairie de Ploubazlanec, l’Agglomération 
Guingamp-Paimpol, le CCI des Côtes d’Armor et le 
Département des Côtes d’Armor pour la naissance 
du projet, les mécènes et contributeurs au finance-
ment participatif pour la production, le service 
technique de la Mairie et les entreprises associées 
pour l’implantation de l’exposition, les partenaires 
médias et les journaux locaux pour la diffusion des 
informations, les institutions et associations pour 
l’enrichissement de la programmation, les voisins 
et les amis pour leur soutien au quotidien, et enfin, 
l’artiste et l’équipe pour la réalisation de ce festival.

Merci encore à vous tous, 

 chers voisins de Ploubazlanec, d’avoir une fois de 
plus accueilli sur le port de Loguivy, BZH PHOTO et son 
exposition en plein-air.

Cette année, c’est Mårten Lange qui a été invité en résidence. 
Suédois vivant à Berlin, il a d’abord été surpris par l’impor-
tance de la marée qui rythme le quotidien de tous ceux qui 
vivent ici et qui impose un temps d’attente, il est heureux 
d’en avoir tiré une leçon de patience et un espace pour la 
réflexion… qui a donné Tidvatten, le temps de l’eau.

Il nous a offert son regard en noir et blanc, toujours très 
structuré, saisissant la poésie en toute chose… que vous 
avez été nombreux à venir découvrir sur les quais, mais 
aussi dans le bassin du port !

Cette année, les photo-projections nocturnes de son travail 
ont voyagé jusqu’à l’Abbaye de Koad Mallouen, la Prison 
du centre d’art Gwinzegal, le port de Pontrieux… pour finir 
au musée maritime Milmarin. Et nous nous réjouissons de 
retenter l’expérience en 2021.

À bientôt pour la 3e édition, et bonne année à tous !

Camille GAJATE 
camille@bzhphoto.fr
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2021
bloavez mad

bonne année
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