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En 2008,Jean Pierre LE NORMAND, alors professeur d’économie 
à l’université Rennes 2, se lance dans une  carrière politique 

communale et intercommunale. Successivement  1er Adjoint à 
Ploubazlanec, chargé des finances, de l’administration générale, du 
personnel et de l’intercommunalité, puis Vice-président aux finances 
de la Communauté de Communes Paimpol-Goëlo de 2008 à 2017, 
et conseiller communautaire à Guingamp-Paimpol-Aggloméra-
tion de 2017 à 2020. Membre du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de 2008 à 2021 et Maire en 2020. 
Véritable démocrate de gauche, homme de convictions, fidèle à ses 
idées, attentif au bien-être de chacun, grand défenseur du service 
public, homme de culture, charismatique et bienveillant. Un grand 
humaniste et un féministe convaincu.
Jean-Pierre avait cette capacité à déceler les qualités de ses 
collaborateurs et collaboratrices, de les installer sur le devant de 

la scène et de les pousser à se surpasser pour mieux se dévoiler. C'est ainsi que son  équipe 
municipale est née, forte et solidaire. 
Jean Pierre a été le véritable pilier de notre commune pendant toutes ces années.
Toutes celles et tous ceux qui ont eu le bonheur de partager des discussions avec lui conserveront 
le souvenir d’un homme toujours à l’écoute.
Le 23 octobre 2021, épuisé d’avoir mené avec tant de courage cette lutte contre la maladie, 
Jean Pierre LE NORMAND nous a quitté.
Un grand homme est parti, un homme exceptionnel.
Merci Jean Pierre d’avoir consacré tant d’années au service des Ploubazlanécains, tu fais partie 
désormais de l’histoire de notre Commune.
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Chères Ploubazlanécaines,
Chers Ploubazlanécains,

L’année 2021 qui vient 
de s’achever a été 

éprouvante pour nous tous 
en raison de cette pandémie 
qui, après nous avoir laissé 
un peu de répit est de 
nouveau repartie fortement 
à la hausse quant au nombre 
de contaminations.
Mais, l’année 2021 a été par-
ticulièrement douloureuse 
pour nous élus. Nous avons 
vécu impuissants, l’évolution 

de la maladie de notre maire et ami, Jean Pierre Le 
Normand. Le 23 octobre, son décès a anéanti toutes 
nos semaines d’espérance. Nous garderons l’image 
d’un homme chaleureux et d’un vrai humaniste.
Aujourd’hui, j’ai l’honneur  de lui succéder, conscient 
de l’importance de la tâche qui se présente à moi. 
Je crois en l’équipe qui travaille à mes côtés pour le 
bien de notre commune.
Malgré la conjoncture défavorable de 2021, nous 
avons pu réaliser un certain nombre de travaux 
sur notre commune, dont certains avec l’avis des 
habitants des quartiers concernés.
La voirie, la sécurité, et travaux divers.
Aujourd’hui, les repas bio sont présents dans 
les cantines de nos écoles. En coopération avec 
Cathy Morin, l’adjointe chargée des écoles, une 
diététitienne a la charge de l’équilibre des repas. 
En 2022 avec un retour à la «normalité» des projets 
urbains verront le jour.
•	Le lotissement viabilisé de Lan ar Vein à Loguivy-
de-la-Mer (13 constructions).
•	Le lotissement du Huitel viabilisé accueillera 6 
maisons sociales et 8 lots à bâtir.
•	Un terrain à proximité accueillera 5 lots libres de 
construction, 
•	Un permis d’aménager vient d’être déposé pour 
un terrain de 1,2 ha, en centre bourg, il accueillera 
14 lots constructibles et un petit collectif de 16 
appartements.
•	Les travaux concernant le petit immeuble de 11 
logements en face de la mairie devrait sortir de 
terre en avril/mai.

Toutes ces constructions vont permettre à notre 
commune d’accueillir de nouvelles familles, des 
enfants pour nos écoles et d’apporter une bouffée 
d’air à nos commerces.

Mais ! Et c’est la grande incertitude pour un grand 
nombre de communes : comment offrir un service 
de santé de proximité à tous nos concitoyens ? 
Nous y avons longuement réfléchi et aujourd’hui, 
la rénovation et l’agrandissement de l’ancienne 
droguerie Le Gall permettra d’installer 3 cabinets 
médicaux au rez-de-chaussée et 2 appartements 
en duplex à l’étage. Dès la troisième semaine 
de janvier, un modulaire «Portakabin» de 68m2 
comportant 2 cabinets médicaux, 1 salle d’attente, 
1 secrétariat et un sanitaire PMR sera installé sur le 
parking latéral de la mairie.
Nous espérons que des médecins libéraux 
viendront exercer leur art dans ces cabinets 
provisoires avant d’intégrer les locaux neufs. 
Combler ce déficit de soins de proximité incombe 
désormais aux communes et malgré les difficultés 
qui se dressent devant nous, il est de notre devoir 
d’élus de les affronter.

2022 sera aussi une année réservée aux voies douces, 
si des subventions de la région, du département 
et de l’agglomération nous sont attribuées pour 
réaliser cette opération.
Les campings du Ouern et de Pors Don bénéficieront 
d’une refonte totale. Une nouvelle organisation 
d’accès aux campings est prévue pour un parfait 
fonctionnement estival. 
Un Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) sera recruté pour toute la période estivale.
La commune change, la commune évolue, mais les 
finances orientent nos projets et nos décisions.
Si la situation sanitaire rend impossible la 
traditionnelle cérémonie des « Voeux du Maire », 
permettez-moi de vous présenter mes voeux et 
ceux du conseil municipal pour l’année 2022, voeux 
chaleureux et sincères  d’espérance et de confiance 
en l’avenir, de santé et de prospérité.
Meilleurs Voeux à nos amis de Bischoffsheim.

Richard Vibert
Maire de Ploubazlanec

 

Le mot du maire

Les 3 cabinets médicaux
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Liste des principaux travaux réalisés au cours de l’année 2021

La voirie : une enveloppe de 150 000€ a été dédiée à la réfection des routes.
•	descente vers l’embarcadère pour Bréhat (département),
•	route du bourg de Loguivy,
•	route de Landéris,
•	chemin de Traezou Gwen.....
La sécurité : nous ne pouvons pas accepter les vitesses excessives de certains automobilistes sans rien 
proposer. Nous avons donc procédé à : 
•	l’installation de chicanes à l’entrée de Loguivy, 
•	le réaménagement du placis de l’Arcouest, 
•	la mise en place de panneaux indicateurs,
•	l’achat de 3 radars mobiles, 
•	les nouveaux marquages au sol. 
Nous continuerons en 2022 à améliorer la sécurité.
Travaux divers : pour le bien-être de tous, nous avons procédé à :
•	l’achat de nouveaux équipements pour les aires de jeux d’enfants,
•	la mise en place de racks à vélos et de poubelles à différents endroits stratégiques de la commune,
•	l’installation d’une barrière anti-intrusion au camping de Pors Don, 
•	l’aménagement du cimetière du Bourg avec diverses plantations,
•	des travaux d’amélioration des toilettes enfants à l’école de Loguivy, 
•	l’insonorisation d’une classe de l’école du bourg, 
•	l’aménagement de l’aire de Lan Vrestan. 

2 Appartements en duplex 1er étage et combles

secrétariat

salle d’attente

couloir

cabinet

1er étage

combles
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Le Conseil Municipal, prend acte et souhaite la bienvenue parmi 
l’assemblée à Mme Paulette CLECH. en tant que Conseillère Municipale.
M. RIOU J .F. a invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire. Il 

a rappelé qu’en application des articles L 2122.4 à L 2122.7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue des membres du Conseil 
Municipal. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus 
âgé est déclaré élu.
Résultat du premier tour de scrutin

votants 23
suffrages déclarés nuls par le bureau 0
suffrages blancs 5
suffrages exprimés 18
Majorité absolue 10

En chiffres En lettres
Richard VIBERT 18 Dix huit

CONSEIL MUNICIPAL  EXTRAORDINAIRE du VENDREDI 29 OCTOBRE 2021

Installation de Mme Paulette CLECH

Élection du  MAIRE

M. le Maire indique  que la municipalité sera constituée de 6 adjoints et de 4 conseillers municipaux délégués

1er   Adj J.MONBEL Travaux/bâtiments, Sentiers de randonnées, Jumelage

2ème Adj A.KERAMBRUN lntercommuna lité , Culture-Patrimoine , Embellissement
3ème Adj É. LOMBART Finances/Economie Ports, Tourisme, Commerce , Artisanat, Agriculture
4ème   Adj H. ILLIEN Personnes âgées Santé-Handicap, Conseil des sages
5ème Adj C. MORIN Aff. scolaires (périscolaire), Environnement, Voies douces
6ème Adj J.F. RIOU Sécurité-Transports , Journal de la Commune , Communication Parkings

1er Délégué G Le BARS Démocratie locale, Conseil des jeunes,Comités de quartier, association

2ème Déléguée  S. DANET Aff. scolaires, Conseils portuaires,Pêche,Ostréiculture, Cultures marines

3ème  Délégué N. MARREC Commission des finances, sport
4ème Déléguée S. COMBELAS Ressources  Humaines 

M. BREZELLEC M. prend ensuite la parole : 
Je remercie Richard Vibert de me donner la parole pour la minorité et je félicite les nouveaux élus ainsi 
que la bienveillance déclarée par le nouveau Maire de Ploubazlanec à notre égard. C’est un moment 
difficile de perdre un édile en la personne de Jean  Pierre Le Normand qui aura marqué de son empreinte 
la Commune. Nous nous devons de travailler ensemble pour la continuité des chantiers en cours et pour 
le bien de Ploubazlanec et de ses administrés. 

Mesdames, Messieurs, mes amis,

Dès 1989, je me suis investi dans la vie politique municipale pour me mettre au service de nos 
concitoyens et de notre Commune. De 1995 à 2008, élu, j’ai occupé successivement les postes de 
Conseiller Municipal Délégué, puis d’Adjoint chargé des associations et de la communication. En 2014, 
je suis revenu aux affaires communales dans la minorité jusqu’en 2020, j’ai travaillé et c’est important de 
le préciser, au côté de la majorité, ce qui semble essentiel quand on place le bien vivre de la Commune 
et de ses habitants au-dessus de ses ambitions personnelles. En 2020, suite aux élections municipales j’ai 
été élu au poste de 1er Adjoint auprès de Jean-Pierre Le Normand.
Aujourd’hui 29 octobre, vous m’avez fait l’honneur de m’élire comme le successeur de Jean-Pierre et je vous 
en remercie du fond du cœur.
Je suis très honoré de la confiance que vous m’accordez et je sais les responsabilités qu’elle engendre.
Je peux vous assurer que je ferai tout pour être digne de cette confiance.
J’ai des convictions comme tout à chacun mais celle qui est la plus prégnante est « le bien vivre pour 
tous».
Je mettrai toute mon énergie au service de nos concitoyens en restant à leur écoute. Respectueux des 
exigences actuelles, grâce à nos décisions suivies de nos actions, je leur apporterai  une réponse pour 
l‘amélioration de notre cadre de vie et de notre environnement.
Un  investissement personnel qui ne se démentira pas.
Je resterai dans la continuité du programme que nous avions mis en place au début de ce mandat.
Chaque fois que les habitants, les acteurs économiques, les associations proposeront des actions en 
faveur du bien commun, je serai à leurs côtés.
Je serai le garant du bon climat entre les élus et nos services basé sur la confiance et le respect. Une 
condition nécessaire de l’efficacité de nos actions, dans l’intérêt de la population toute entière.
Chaque décision concernant la vie municipale et qui engagera ma responsabilité fera l’objet d’une 
discussion et d’un débat avec l’ensemble de mon équipe.
Je voudrais pour conclure, m’adressser aux élus de la minorité ou de l’opposition, c’est selon, et leur 
garantir qu’ils auront toute leur place dans le débat démocratique et malgré nos divergences, je 
souhaite que nous nous retrouvions pour l’essentiel et ce pourquoi nous sommes ici : l’intêret général de 
notre Commune et de ses habitants. 

M. Richard VIBERT prend alors la présidence de cette assemblée en tant que Maire et donne lecture du texte suivant :

Proclamation de l’élection du Maire
M. RIOU J.F., Président, déclare que M.Richard VIBERT a 
obtenu la majorité absolue et qu’il est donc proclamé 
Maire et immédiatement installé ce jour, vendredi 29 
octobre 2021.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
M. LOMBART E., Adjoint, expose à l’assemblée les 
enjeux d’un Plan Communal de Sauvegarde pour 
la commune de Ploubazlanec.
Le plan communal de sauvegarde regroupe 
l’ensemble des documents de compétence 
communale contribuant à l’information préventive 
et à la protection de la population. Il détermine, 
en fonction des risques connus, les mesures 
immédiates de sauvegarde et de protection des 
personnes, fixe l’organisation nécessaire à la 
diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, 
recense les moyens disponibles et définit la mise 
en œuvre des mesures d’accompagnement et de 
soutien de la population. Il peut désigner l’adjoint 
au maire ou le conseiller municipal chargé des 
questions de sécurité civile. 
Il est obligatoire dans les communes dotées 
d’un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles approuvé ou comprises dans le champ 
d’application d’un plan particulier d’intervention. 

A noter que la Commune est concernée par les 
risques suivants : 

Risques naturels : 
submersion marine, érosion littorale,
retrait, gonflement d’argile, cavités souterraines,
mouvements de terrain, séisme (comme tout le
département), tempête mais aucun Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPRN), aucun
risque technologie donc pas de Plan Particulier
d’Intervention (PPI)

Risques particuliers 
changement climatique et radon
(comme dans tout le département)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité........

MOTION DE SOUTIEN POUR LE MAINTIEN DES 
SERVICES DE CHIRURGIE ET DE MATERNITE DE 
L’HOPITAL DE GUINGAMP 
La menace qui planait sur la maternité de Guingamp 
en 2018 a été écartée grâce à la mobilisation de 
tous : personnels, population, syndicats et élus.
Mais cette menace revient aujourd’hui, plus 
inquiétante. L’Agence Régionale de Santé   a 
missionné M. Rossetti pour proposer des scénarios 
de restructuration du Groupement Hospitalier de 
Territoire (GHT).
Rien n’est décidé… Mais la fermeture de la 
maternité et de la chirurgie est envisagée.
La promesse d’investissements p o u r 
un nouvel hôpital sur le 
site actuel ou 

en bordure de RN 12 ne doit pas faire oublier 
l’essentiel : le maintien inconditionnel de tous les 
services que la population est en droit d’attendre 
d’un véritable hôpital public.
Or un hôpital dit « de proximité » mais dépourvu 
de maternité et de chirurgie ne serait plus en 
mesure de répondre aux besoins des usagers.
Ce scénario n’est tout simplement pas 
envisageable.
Il entraînerait le déclin de l’offre de soins globale 
sur l’agglomération.
Il entraînerait une perte d’emplois avec réaction 
en chaîne sur le maintien d’autres services publics 
déjà fragilisés, ainsi que sur l’activité globale et 
l’attractivité du territoire.
A l’heure où des familles font le choix de s’installer 
ici, où le nombre de naissances remonte, alors 
que l’INSEE prévoit 400 000 habitants de plus 
en Bretagne à l’horizon 2040, ce scénario de 
« restructuration » serait aberrant.
C’est pourquoi nous, élus de Ploubazlanec 
exprimons par cette motion notre engagement 
ferme et solennel pour le maintien des services de 
maternité et de chirurgie à l’hôpital de Guingamp.

CONSEIL MUNICIPAL du VENDREDI 5 DÉCEMBRE2021



À l’occasion de l’ouverture de la pêche à la coquille saint-jacques sur le 
gisement principal de la baie de Saint-Brieuc, Jean-Jacques Prigent, 

marin-pêcheur et vice-président de la nouvelle confrérie Coquille 
saint-jacques pêchée en Côtes- d’Armor se félicite de la distinction 
décernée à son association.
Marie-Madeleine Brémaud, Grand Maître, s’est vu, en effet, 
remettre à l’hôtel de ville de la Châtre (Indre) la médaille de la 
région Centre-Val-de-Loire lors du chapitre solennel annuel de 
la confrérie des Culs d’ours et Cabinets de vigne en pays de 
George Sand le samedi 16 octobre 2021, pour la promotion de ce 
noble bivalve pêché par nos marins des ports de Paimpol, Saint-Quay-
Portrieux et Erquy et valorisé lors de nos déplacements en France et à 
l’étranger.La confrérie Coquille saint- jacques pêchée en Côtes-d’Armor a 
aussi participé, notamment, au ban des vendanges de Montmartre le 9 octobre 
dernier.
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NOtre École du Bourg Une année autour de la Bretagne, de la 
santé et de la solidarité à l’école publique.

Les enseignantes proposent des projets qui 
s’articulent autour des axes du nouveau projet d’école. 

Une importance particulière est 
accordée à l’alimentation  : les élèves 
apprennent à reconnaître les produits 
locaux et à composer un repas équilibré, 
en évitant le gaspillage alimentaire. 
Une sortie est prévue pour visiter un marché, 
faire les courses chez les commerçants. 
Les repas préparés à la cantine, avec des 
produits biologiques ou locaux viennent en 
appui de cette éducation à l’alimentation.
La pratique du sport a une place centrale  : 
Gwenaël Le Collen, éducateur sportif, intervient 
dans toutes les classes élémentaires. Piscine 
en février, selon les conditions sanitaires. 
Les enfants participent régulièrement 
à des rencontres sportives organisées 
par l’USEP (athlétisme, roulez bambins  !, 
matern’athlé, petit tour à pied…).
C’est lors d’une des rencontres USEP, le 
cross de la solidarité, que l’école a pris 
contact avec le Secours Populaire  : des 
collectes seront régulièrement proposées 
à l’école, pour sensibiliser les enfants à la 
solidarité avec des personnes en difficulté.

Des prix littéraires, des sorties au cinéma ainsi 
que des spectacles ont lieu régulièrement. 
Tous ces projets sont financés par la Mairie, 
et par l’Amicale Laïque constituée de Ch. 
Goupil, F. Riou, S. Mouton, S. Grandjouan,  S. 
Jacquenet Li et Jérémy Barbe.

Cette année, le thème de travail principal 
est la découverte de notre région  : 
l’environnement (estran, forêts) avec 
Bretagne Vivante, les musiques bretonnes 
avec l’école de musique de Paimpol, les 
légendes avec les conteurs Samuel Péron 
et Yann Quéré, les spécialités locales… 

Les enfants ont appris à faire des crêpes, avec 
les cuisiniers de Charlotte Ô Crêpes. Chaque 
classe va aussi cuisiner une spécialité locale 
pour les autres classes de l’école. Enfin, les 
élèves de maternelle cultivent un potager 
dans la cour, qui permettra de découvrir les 
légumes au printemps.

Loguivy : 02 96 20 53 76
Ploubazlanec : 02 96 55 82 68

CONFRÉRIE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES   pêchée en Côtes d’Armor

tel. 06 14 81 21 99    Site : coquillesaintjacques.fr
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Bonjour, cette année, nous sommes en classe avec madame 
Deduytsche-Graciet, la directrice, à Loguivy-de-la-Mer. 

Notre école se trouve près de la plage du 
Ouern. Elle accueille 39 enfants : 
17 en CE2-CM1 dont la maîtresse est 
madame Cadic et 22 en CM1-CM2, 
notre classe.
Isabelle et Valérie, les dames de 
la cantine, nous préparent et nous 
servent de la bonne nourriture tous 
les midis.
Cette année, nos deux maîtresses 
ont décidé de nous faire travailler 
sur la Bretagne et de nous faire faire 
différentes activités : de la musique, 
de la danse bretonne, de la cuisine, 
un potager, de la voile, du yoga, de 
l’escalade, de la natation, du vélo, de 
la course d’orientation, des sorties 
à la mer et en forêt, des rencontres 
avec des écrivains, des collégiens et 
d’autres personnes.
Dans notre classe, nous avons élu des délégués et il y a aussi des enfants qui 
organisent des projets : un cross, un concours de dessin,un carnaval …
Dans celle de madame Cadic, les enfants vont suivre un couple de trentenaires 
qui va faire un tour d’Europe à vélo.  Et leur participation à un prix littéraire 
va leur permettre de mettre en place et de tenir un bureau de vote.
Voilà ! Maintenant, vous savez presque tout sur notre école !

                 Au revoir !
                             Les élèves de CM1 CM2

NOtre École de loguivy-de-la-mer

Les discours flattent toujours ceux qui les font, 
alors que les mises en lumière rappellent à tous 

ce qui est important.
Et ce qui est important ici c’est vous. C’est vous qui 
brillez. Et quand je dis "brillez", c’est un euphémisme, 
on frôle l’éblouissement quand même !

Quand cette idée saugrenue de célébrer la jeunesse 
ploubazlanécaine a germé dans nos esprits tordus je 
n’avais pas pesé pleinement le sens réel et la portée 
de cette invitation. J’y voyais en toute honnêteté 
une occasion de mettre notre commune sur le 
devant de la scène. En bon élu qui se respecte.
Mais à la lecture des différents palmarès des uns et 
des autres, j’ai vite compris que tout cela n’était pas 
arrivé par hasard.
Cela représente des heures, des jours, des mois, 
des années de travail. Pour vous certes mais aussi 
pour ceux qui vous accompagnent, vous entraînent, 
vous guident, vous portent, vous transportent loin 
pendant les week-ends souvent et à vos frais.

Mais quand l’émulation entre potes ou la graine de 
la passion est plantée, tout devient possible.
Je ne vous ferai pas un inventaire à la Prévert de 
leurs nombreux succès respectifs, mais quand on 
regarde la moyenne d’âge de nos impétrants ça 
force le respect quand même  : pour l’anecdote, 

cinq titres nationaux sur 6 possibles en 
deux ans pour le LCC en open 5.70 et je ne 
parle pas des jeunes pousses en optimiste 
que j’espère célébrer l’année prochaine.
Un titre national et une participation 
plus que remarquée à un mondial à 
l’âge 15 ans dans une discipline de niche 
particulièrement exigeante, la voltige 
équestre, moi je dis rien mais bon sang 
chapeau bas.
C’est une première à Ploubazlanec et nous 
avons sûrement oublié d’autres talents 
méritoires de notre commune et je les prie 
de m’en excuser pour cette année.
Mais je ne veux plus entendre cette 

triste rengaine d’une jeunesse ignorante, non 
respectueuse, faignante, opportuniste et tyrannique, 
comme Socrate le faisait remarquer en son temps.
Plus sérieusement, cette jeunesse, c’est nous trente 
ans plus tôt voire quarante pour certains.Tout ce 
que je sais c’est que ça marche et ces valeurs là j’y 
tiens et je voudrais que vous les portiez toujours 
avec vous.
À Ploubazlanec nous avons la chance d’avoir une 
jeunesse volontaire joyeuse et entreprenante.
Alors je vous remercie jeunes gens d’avoir porté vos 
talents par-delà nos frontières et en même temps 
d’avoir montré que Ploubazlanec n’est pas qu’un 
petit village gaulois coincé entre Paimpol et Bréhat.

Merci à vous et encore bravo !

NOS JEUNES SPORTIFS À L’HONNEUR
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Jours de peine sur les bancs  VALLEE Francis
La porte du voyage sans retour  DIOP David 
La volonté       DUGAIN Marc
Les possibles     GRIMALDI Virginie
Enfant de salaud     CHALANDON  Sorj
Seule en sa demeure    COULON Cécile
La carte postale     BEREST Anne
La félicité du loup    COGNETTI Paolo
S’adapter        DUPOND-MONOD Clara
L’inconnue de la Seine    MUSSO Guillaume
Blizzard      VINGTRAS Marie
A L’Islande      MANOOK Ian
Premier sang     NOTHOMB Amélie
Les flammes de pierre    RUFIN J.Christophe
 

S

Nous vous présentons nos meilleurs voeux 
pour 2022. 

MICARMOR 1 Champ de l’église 22620 Poubazlanec 
Danièle BROMET Présidente
Email : micarmor@gmail.com
 Tél : 06.67.96.36.43 
Site internet : micarmor.e-monsite.com/

MICARMOR

BIBLIOTHEQUE

Mercredi de 10h30 à 11h30 et le samedi de 14h00 à 15h00
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Modern’Jazz. La danse est l’activité 
la plus atteinte : en 2020, nous 
avions 92 danseuses, alors qu’en 
2021, nous en avons seulement 26. 
Cependant, les cours de danse ont 
été étalés sur toute l’année scolaire 
pour répondre à la demande 
des participants. Le salaire du 
professeur a été maintenu et 
nous avons bénéficié de l’aide 
gouvernementale accordée aux 
associations. Notre nouvelle 
professeure                        de 
danse qualifiée, Estelle AUBRUN, 
assure ses cours tous les mardis. 
En septembre 2021, le conseil 
d’administration a pris la décision 
de pérenniser les cours malgré 
le faible nombre d’élèves pour 
conserver cette activité sur la 
commune. 

Le 4 décembre, Culture Loisirs a maintenu son assemblée générale; un grand nombre d’adhérents 
était au rendez-vous. Ce fut l’occasion de définir les orientations générales, de valider les choix 
déjà proposés. Depuis plus de 20  ans, notre association organise des activités culturelles, 
contribuant ainsi au lien social et intergénérationnel, à la convivialité et au partage des savoirs.

Depuis la crise sanitaire, nous sommes affectés, 
comme beaucoup d’associations, dans notre 

mode de fonctionnement avec un impact financier 
important et une baisse notable du nombre 
d’adhérents. L’exercice 2020-2021 a été perturbé: 
un seul trimestre étalé sur l’année a pu être 
maintenu en raison des confinements successifs et, 
les participations aux divers ateliers n’ont pas été 
encaissées, seules les adhésions ont été perçues. 
Malgré tout, nous poursuivons nos activités, grâce 
à une équipe de bénévoles soudée et dynamique 
que nous remercions chaleureusement pour sa 
disponibilité.

La plupart des membres du CA a renouvelé son 
mandat  : Edmée Riou, Odile Bonard, Élisabeth 
Theurier, Jean-Pierre Colson, Anne Thellier, Pierre 
Thellier, Véronique Le Houérou, Gina Peltier, Marie-
Claire Ziegelmeyer. Jean-Marc Bernard nous a 
rejoint.

REMISE EN FORME
  

Yoga avec Odile Bonard les lundi 
soir, mercredi après-midi et vendredi 
matin ; gymnastique assurée par 

Maël Le Normand le lundi en soirée 

ARTS PLASTIQUES

Ateliers animés par Marie-Françoise DIOCHET 
pour le pastel, les lundi et mercredi matins, un 
atelier libre le jeudi matin de 10h à 12h

La troupe Le Baz’Art est 
constituée et animée par des 
bénévoles autour de Jean 
Pierre Colson. L’atelier théâtre 
pour les enfants n’existe plus 
faute de participants : suite à la 
crise sanitaire, nous avons dû 
licencier l’animatrice Claudine 
Thomas qui faisait partie du 
CLP depuis 20 ans.

NOS EXPOSITIONS
Artistes amateurs : une 
quarantaine de participants 
exposent chacun 3 œuvres 
peinture ou sculpture. Un 
concours est organisé lors de 
l’exposition avec un thème 
différent chaque année.

Cette année, il s’agissait 
des «  Marchés d’ici 

o u d’ailleurs  ». Six des 
meilleurs tableaux 
sélectionnés par 

le public ont été 
récompensés. «Le 

Géant des Beaux-Arts» était 
partenaire du CLP pour cette 

manifestation. 
Accalmie : 17e  salon d’automne 
du 9 au 26 septembre 2021 a 

réuni 10 artistes professionnels, 
peintres, sculpteurs. Michel 
Bordas pastelliste, Mohamed 
Idali calligraphe et François 
Bossière peintre ont assuré des 
démonstrations pour le public et 
les scolaires. 

CULTURE LOISIRS PLOUBAZLANEC

ÉCOLE DE DANSE                                   

THÊATRE : Troupe LE BAZ’ART
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CONFÉRENCES EN 2022
 

Le 29 janvier 2022 à 18h sur l’histoire de l’écriture 
et le voyage de la tablette d’argile à la tablette 

tactile. Mohammed IDALI, artiste calligraphe, 
est passionné par l’histoire de l’écriture et de 
la calligraphie. La démarche n’est pas celle d’un 
historien ou d’un archéologue ... mais celle d’un 
artiste. Dans son travail au quotidien, il essaie de 
donner forme à l’écriture et de penser le voyage 
de l’alphabet. Cette conférence sera suivie d’un 
stage d’écriture début février sur 2 demi-journées 
de 10h/12h et 13h/16h. Limité à 10 participants - 
coût environ 30 €/par personne.

Le 29 septembre 2022 à 18 h, François BOSSIERE, 
artiste peintre, dissertera sur la couleur. 

Le 12 mars 2022 à 18 h 
avec Pierre THELLIER 

Réfection de la flèche de 
la cathédrale d’Amiens en 
mémoire de P. SAVIDAN 
et en hommage aux 
compagnons bâtisseurs.

ATELIER DESSIN et ATELIER 
THÉÂTRE
sous forme de stage, pour 
les enfants de 8 à 12 ans – 
dates à définir.
 
ATELIER DESSIN
pour les adultes (8 personnes 
maxi)
« modèle vivant » - dates à 
définir.

L’association remercie la municipalité pour son écoute et son appui financier et l’aide logistique 
des services techniques. Sans ce soutien, nous aurions des difficultés pour mener à bien la mise 
en place et l’agencement des expositions Amateurs et Accalmie.

 CAFÉ THÉÂTRE
    avec la troupe Le Baz’Art
                   le 4 février et 3 juin 2022 à 20h
                            Loguivy-de-la Mer. 

Spectacle totalement inédit d’une heure.
Entrée : 9€ (collation à l’entracte). 
Sur réservation auprès du CLP. 02.96.16.34.77 
ou courriel clploubaz@wanadoo.fr.
Ce spectacle composé d’improvisations, de 
lectures et de sketchs a été entièrement crée par 
les acteurs. 
           

PIÈCE DE THÉÂTRE
le 18 novembre 2022 sur réservation,
Salle des fêtes de Loguivy-de-la Mer. 



Le naufrage de la Rafale 1912.

« La scène se passe là-bas, en Islande ; à 70 milles environ de 
la terre au large des îles Westmann, dans un décor de vagues 
furieuses, de vents déchaînés, de tourbillons de neige. 
Dans le tumulte des éléments, une frêle goélette de Paimpol, 
montée par vingt-six hommes, La Rafale, capitaine Le Goff, est 
« en perdition ». Elle a mis à la cape. Le jour touche à sa fin. 
Nuit rude, nuit de bataille.
Quand le pâle soleil se lève, La Rafale est rasée comme 
un ponton. Les mâts, le beaupré ont été arrachés par les 
vagues, les embarcations broyées, les bordages enfoncés. 
L’eau pénètre de toutes parts dans la malheureuse épave qui 
s’enfonce sensiblement malgré les efforts de l’équipage dont 
une moitié travaille, sans relâche, aux pompes, pendant que 
l’autre déleste la barque en jetant par-dessus bord le sel et 
les morues si péniblement pêchées.
Pas un instant le moral des marins ne fléchit. Seul le petit mousse 
pousse des cris d’épouvante en appelant sa mère. Mais le 
capitaine a bien vite fait de le rassurer en lui disant en riant 
qu’il n’y a pas de danger ; et le pauvre enfant se remet de 
nouveau au travail, courageux comme un homme. Cependant 
la violence de la tempête augmente toujours. 
Debout sur le pont, le capitaine, pour ne pas être enlevé, 
s’accroche aux débris des mâts et des voiles. Encore une 
heure, songe-t-il, et ce sera la fin de tout. Jusqu’à la suprême 
seconde, il communiquera à ses hommes son invincible énergie 
et fera vivre en eux des espérances qu’il n’a plus. Et seul sur 
le pont dévasté, aveuglé par la neige, secoué par le vent, 
s’accrochant désespérément à l’épave, il regarde venir la mort.
Mais voilà que brusquement, à quelques encablures, surgit 
dans le brouillard neigeux la silhouette d’une goélette qui 
bondit sur les vagues et cherche visiblement, dans les plus 
périlleuses bordées, à s’approcher de La Rafale.
Est-ce le salut ?
Le Goff a reconnu La Sainte-Anne, elle aussi du port de 
Paimpol. Le capitaine François Floury, un de ses vieux amis, la 
commande. A travers le tumulte des flots et des vents, il jette un 
appel désespéré auquel répondent ses hommes en se ruant sur 
le pont. Ils sont tous là, les malheureux, accrochés aux débris, 
les yeux ardemment fixés sur la fine goélette qui s’approche 
toujours, sous la direction d’un incomparable manœuvrier.
Les hommes peuvent se voir. Ils s’interpellent. Les appels 
déchirants se mêlent aux cris d’espoir, les bras se tendent. 
Cependant le capitaine Floury a rassemblé son équipage 
et voici ses paroles : « Mes amis, La Rafale est en train de 
couler. Tous nos camarades sont f .... si nous ne leur portons 
immédiatement secours. Il y a grand danger, j’aime mieux vous 
le dire, mais nous ne pouvons laisser mourir nos frères. Allons ! 
vite ; le grand canot à la mer et cinq hommes à bord, les 
meilleurs rameurs !
Personne ne bouge. 

Ces hommes, qui n’ont jamais connu la peur, hésitent. A cette 
heure mortelle ont-ils eu la rapide vision d’un village lointain, 
de ce cher petit Pors-Even, perché au soleil à l’entrée de la 
baie de Paimpol, où leurs vieilles mères, leurs femmes, leurs 
enfants iront bientôt, la main en visière, les attendre sur les 
hautes falaises, près de la croix des veuves, à l’époque du 
retour ?

Ils étaient nos Terre-Neuvas et nos Islandais

L’association Plaeraneg Gwechall vous propose sur le site internet de 
Milmarin: milmarin.bzh une rubrique qui s’appuie sur des témoignages 

laissés par les anciens, souvent très discrets sur leur passé maritime tant 
celui-ci fut pénible, complétés par différentes sources, qui rend hommage 
à ceux qui ne revinrent jamais et ceux qui eurent la chance de revenir, 
mais qui restèrent marqués à vie. Tous n’eurent pas la chance inespérée 
d’apercevoir dans la brume, dans les tourbillons de neige, affrontant des 
tempêtes dantesques, franchissant des vagues monstrueuses, un navire 
ami dont l’équipage tentera le tout pour le tout pour les sauver d’une fin 
fatale. Ci-dessous le premier récit mis en ligne, consacré au naufrage de la 
Rafale en 1912.

La rubrique est alimentée par Nelly Souquet et  Yves Floury. 
association plaeraneg-gwechall@laposte.net

Hommage aux cinq héros de la 
goélette Sainte-Anne

Les cinq marins qui décidèrent 
à l’appel du capitaine François 
FLOURY de partir sauver l’équipage 
de la Rafale sont :
•	Toussaint CAOUS, 1er lieutenant. 41 
ans, Pors-Even en Ploubazlanec. 
•	Henri CAOUS, marin pêcheur, Pors-
Even, 24 ans.
•	Jean BRÉ, marin pêcheur, 
Ploubazlanec. 
•	Joseph LE ROY, marin pêcheur, 
Ploubazlanec. 
•	François ETESSE, marin pêcheur.
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Le grand canot à la mer, tonnerre de Dieu ! hurle Floury dont 
la voix domine la tempête.

Donnez-moi deux avirons, je pars seul. Adieu !
Mais l’équipage s’est vite ressaisi, et, pendant que Floury est 
retenu de force par ses hommes, cinq marins se laissent glisser 
dans la fragile embarcation et poussent au large…

Des deux navires, quarante-huit hommes, le coeur serré, suivent 
du regard la frêle embarcation qui tantôt disparait dans des 
profondeurs de vallée, tantôt semble voler sur les crêtes des 
vagues.

Enfin au prix de mille périls, le petit canot réussit à accoster, la 
coque secouée par La Rafale. Avec un admirable sang-froid, 
le capitaine Le Goff fait embarquer le petit mousse, le novice 
et les pères de famille. Puis, après une poignante étreinte et la 
promesse de revenir bien vite, les sauveteurs s’éloignent.
Et ils revinrent, les braves gens. Ils firent trois fois le trajet au 
péril de leur vie, refusant pour hâter le sauvetage de se faire 
remplacer. Le capitaine Le Goff s’embarqua le dernier, après 
avoir les yeux pleins de larmes, mis le feu à son navire, évitant 
que les débris ne devinssent des épaves dangereuses pour les 
autres. 
Les deux équipages sont enfin réunis à bord de La Sainte-Anne.
Le capitaine Floury, étreignant dans ses bras le capitaine Le 
Goff, dit simplement : « Eh bien, mon vieux, nous voilà quitte. 
Tu m’as sauvé l’an dernier quand j’ai perdu La Fleur d’Ajonc. 
Chacun son tour.

En 2021, les navires de la station SNSM de 
Loguivy-de-la-mer ont effectué 177 sorties 

en mer. 

Sauvetages, transports sanitaires depuis 
Bréhat, sorties pour dispersions de cendres, 
dispositifs prévisionnels de secours nautique 
(accompagnement de la flottille de pêche 
à la coquille notamment), partenariat 

avec Ifremer ou avec le lycée maritime; les 
bénévoles ont aussi participé à une trentaine 
d’exercices, de jour comme de nuit.
La station est équipée de deux moyens 

d’intervention, mis en oeuvre sur instruction du 
CROSS en fonction de la mission : 
le semi-rigide SNS 738 Président Michel Renard, 

et le canot tous temps SNS 090 Zant-Ivy.
Une dizaine de nouveaux membres nous a rejoint 
cette année. D’autres ont quitté la station et nous 
souhaitons ici les remercier pour le temps passé 
avec nous.
Le rythme des formations a été bouleversé par 
le Covid 19, cependant plusieurs d’entre nous ont 
validé ou renouvelé leurs diplômes de secouristes 
ou de nageurs/plongeurs de bord, et 5 bénévoles 
ont passé avec succès le permis hauturier en 
avril 2021. Ils passeront le Certificat Restreint 
de Radiotéléphoniste en début d’année, et ces 
formations seront de nouveau proposées à un autre 
groupe début 2022.

En vous adressant leurs meilleurs voeux pour 
2022, tous les membres de la station s’unissent 
dans ce message pour remercier chaleureusement 
nos soutiens, particuliers, professionnels et 
institutionnels.

L’équipe de la station SNSM

station-loguivy.snsm.gouv
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Présente à Paimpol depuis 1994, l’Université du Temps Libre propose 
à tous ceux qui souhaitent continuer d’apprendre un cycle de 

conférences, des ateliers, des voyages et des spectacles renouvelés 
chaque année. Sans distinction d’âge, de formation  ou d’origine, 
l’UTL a su au fil des années assurer auprès de ses adhérents une 
qualité d’enseignement liée essentiellement à l’origine universitaire 
de la plupart des conférenciers et intervenants. L’UTL de Paimpol, 
distinguée par le label « Education Populaire », est l’une des 48 UTL 
de Bretagne ce qui permet des échanges importants aussi bien sur 
les intervenants que sur les voyagistes. Enfin forte de plus de 300 
membres, l’UTL est aussi un lieu d’échanges et de vivre ensemble pour les habitants de la 
région de Paimpol et Ploubazlanec.
Le site internet http://www.utl-paimpol-goelo.bzh/ donnera à ceux qui veulent en savoir 
plus tous les renseignements sur le programme complet de conférences, sur le détail 
de chaque atelier ou sur les voyages prévus, ainsi que sur les conditions d’adhésion. Le 
programme 2021-2022 prévoit entre autres des conférences sur l’intelligence des arbres, 
le transhumanisme, les pilhaouers et les pillotous, ou la question de la décroissance. Les 
ateliers ouverts cette année porteront sur l’histoire musicale, les arts scandinaves, la 
littérature américaine, le cinéma de Spielberg, la philosophie, les pratiques du jardinage ou 
encore de la photo. Nos ateliers se déroulent pour la plupart à la Mairie de Ploubazlanec, 
d’autres à l’Abbaye de Beauport et les conférences au cinébreiz de Paimpol. 

Enfin un voyage d’une petite 
semaine est prévu  pour 
aller à la découverte des 
Marches de Bretagne entre 
Fougères et Chateaubriand.  
L’UTL offre également la 
possibilité d’assister à des 
spectacles des scènes 
briochines avec transport 
en co-voiturage. De plus 
cette année, anniversaire 
de la naissance et de la 
mort de Georges Brassens, 
un concert sera donné le 18 
janvier par le groupe Malo. 

Donc un éventail complet d’activités  pouvant satisfaire la curiosité de toutes et tous pour 
une adhésion annuelle de 38€. 

Créée en décembre 2021, cette association veut 
porter des rythmes et des notes de musique 

auprès de publics divers, de la petite enfance 
aux personnes âgées, pour favoriser les liens 
intergénérationnels, les rencontres interculturelles 
entre artistes professionnels et amateurs et l’accès 
à la culture des publics empêchés.

Elle propose des activités et projets autour de la 
découverte culturelle, des pratiques musicales 
mêlant le jeu, les chants, l’approche rythmique, 
de l’expression artistique et scénique et de la 
création, par une démarche participative favorisant 
l’épanouissement individuel et collectif.

Envie d’en savoir plus, d’y prendre part ou de 
proposer vos idées  ?

Une page facebook sera très bientôt opérationnelle 
et vous tiendra informée de son actualité et du 
programme de ses activités, en cours d’élaboration.
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LA LIBERTÉ RETROUVÉE !

C’est avec impatience que nous 
avons remis les chaussures 
pour arpenter les chemins 
côtiers de Ploubazlanec le 
21 juillet. La marche-relais 
programmée avec les autres 
clubs du Trégor et du Goélo 
ayant été annulée, nous 

avons décidé de garder cette date pour réunir 
nos marcheurs et organiser un pique -nique à 
mi parcours, au Ouern. Cette journée qui fut 
un grand succès, correspondait à un besoin 
d’action et de convivialité. Il faut dire que les 
six premiers mois de cette année 2021 furent 
particulièrement frustrants et que tous, nous 
éprouvions un réel besoin d’exercice, de 
contacts et d’échanges.

Après avoir réuni nos guides fin août et caler 
notre programmation pour les quatre derniers 
mois de l’année, nous avons répondu présents le 
5 septembre au forum des associations à Paimpol. 
C’est avec satisfaction et contrairement à nos 
craintes que de nombreux nouveaux adhérents 
furent au rendez vous. Quant aux  « anciens  » 
fidèles, toujours vaillants et enthousiastes, ils ont 
découvert enfin le séjour que nous avons organisé 
les 21, 22 et 23 septembre. Ce séjour prévu à 
l’origine pour 2020, repoussé à deux reprises, s’est 
déroulé sous un soleil estival et les 47 participants 
ont apprécié l’hébergement et les randonnées 
autour de St Jacut-de-la-Mer. Sans oublier la petite 
croisière aux Iles Chausey et la balade organisée et 
guidée par l’Office de Tourisme de Dinard-Fréhél 
aux Iles des Ebihens qui clôturait ces trois journées. 

En effet, après une interruption de plusieurs mois, 
nous n’avons pas souhaité repartir pour de longues 
randonnées de 18 ou 20 km ainsi que nous le 
faisions précédemment. Nous voulions reprendre 
en douceur afin que chacun trouve sa place et 

son plaisir. Ensuite, le rythme de nos randonnées a 
pu reprendre et nous avons organisé une journée 
rando pique-nique autour de St Nicolas-du-Pélem 
(avec visite du musée de l’école de Bothoa où 

chacun s’appliqua à la dictée) ainsi que vers Plouha, 
Bringolo, Binic pour ne citer que celles-ci parmi 
nos 13 randonnées du mardi après-midi. Les 
jeudis matin connurent aussi un grand succès 
et nous conduisirent vers Pontrieux, Lanvollon, 
La Roche Jagu ou Pleubian sur des parcours 
de 7 ou 8 km. (12 randos le jeudi ce trimestre). 
Enfin, n’oublions pas les randos cool du lundi 
après-midi qui continuent à réunir tous ceux qui 
apprécient la balade sans stress, la découverte 
de notre patrimoine et la convivialité. Nous en 
avons organisé 12 également  : Ploumanac’h, 
Plouézec, Tréguier, Paimpol, Pléhedel entre 
autres. 

Remercions une fois encore tous nos guides sans 
lesquels ces randonnées, séjours, rencontres et 
échanges seraient impossibles. Sans oublier 

les plus aguerris qui continuent à nous montrer la 
route, ainsi que les tout nouveaux qui débutent et 
qui montrent ainsi fortement leur attachement à 
notre association.

En effet, proposer et organiser une randonnée 
demande du temps pour la préparation et pour aller 
la reconnaître quelques jours avant le passage d’un 
groupe. Groupe dont nous ignorons tout jusqu’à 
l’heure du rassemblement le jour dit  ! Suivant la 
date, le lieu et le temps, nous pouvons être 5, 20 
ou 35 randonneurs  ! Il faut donc savoir s’adapter 
et quelquefois modifier le programme au dernier 
moment…

Un autre temps fort de ce trimestre fut notre 
assemblée générale le 10 octobre. 68 adhérents 

ont répondu présents et 20 ont été représentés 
par procuration. Ils ont approuvé à l’unanimité 
le rapport moral et le rapport financier. Les trois 
membres sortants ont été reconduits dans leur 
fonction  : les co-présidents Françoise Attard 
et Dominique Delaire ainsi que la trésorière 
Dominique Croutelle.

Toutefois, les co-présidents d’un commun 
accord ont fait part de leur projet de renouveler 
leur mandat pour seulement 2 années, invitant 
ainsi chacun à réfléchir sérieusement à la 
succession et à l’avenir de l’association ...

L’année 2021 laissera quand même, nous le 
pensons, malgré un début difficile de très 
bons souvenirs à tous nos adhérents. L’année 
nouvelle ouvre de belles perspectives et nous 

travaillons à sa réussite.
Bonne et belle année à tous !

Nos randonnées : rando-ploubaz.over-blog.fr/
contact : randoploubaz@gmail.com
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En cette nouvelle année scolaire 
2021-2022, la direction du 

lycée professionnel privé Kersa-La 
Salle et l’équipe enseignante EPS 

(Education Physique et Sportive) - Bertrand Le 
Contellec  et de Sacha Gorguès  ont décidé de 
mettre l’accent sur les Activités de Pleine Nature 
au sein de l’établissement. L’équipe a convenu 
d’un partenariat avec le Pôle nautique de Loguivy-
de-la-Mer. C’est ainsi que pendant le premier 
trimestre certaines classes de l’établissement ont 
pu pratiquer la voile et le kayak dans le cadre de 
l’EPS et de l’Association Sportive. Un plaisir partagé 
par tous et pour certains une première sur l’eau ! 

De plus, les élèves 
peuvent bénéficier 
des aménagements 
c o m m u n a u x , 
comme le stade et 
le gymnase. 
Nous remercions 
chaleureusement 
la municipalité qui 
nous accorde sa 
confiance en créant 
cette collaboration. 
Un soutien absolu 
qui nous permet 
de proposer 
des activités de 
qualité pour nos 
jeunes dans un 
e n v i r o n n e m e n t 
naturel marin 
exceptionnel.

La 42ème assemblée générale des adhérents de 
l’Entente Cyclotouriste de Ploubazlanec (ECP) 

s’est tenue ce vendredi 12 novembre.
Une minute de 
r e c u e i l l e m e n t 
en l’honneur de 
l’ancien maire, 
Jean Pierre Le 
Normand, décédé 
le 23 octobre, 
a précédé 
l’ouverture de la 
séance.
En préambule, les 
co-présidents, ont 
tenu à remercier 
le nouveau maire 
de Ploubazlanec 
Richard Vibert et la 
municipalité pour 
l’aide apportée 
régulièrement  au 
fonctionnement de l’association.
L’association a pour but de promouvoir le 
cyclotourisme, sport de loisir qui contribue à 
entretenir notre capital santé, à créer des liens de 
partage et d’amitié entre tous.
Le nombre de ses membres est de 65 adhérents 
en cette fin d’année 2021.
Des sorties chaque semaine  : le mercredi et le 
dimanche (matin) pour 3 groupes de niveau, sur 
des distances allant en moyenne de 45 à 100 
km, et le vendredi (après-midi) pour un groupe 
plus «loisir» (ou «découverte») sur une distance 
moyenne de 35 km.
Si les cyclistes hommes restent largement 
majoritaires, l’effectif féminin s’est nettement 
étoffé depuis la création de ce 4ème groupe en 2019.
Certains ont quand même pu être menés à bien 
malgré les difficultés sanitaires, à l’image de la 
semaine «Cyclo-rando-découverte» en Auvergne 
(Volvic/Enval), reportée et finalement organisée 
en septembre.  
En espérant pouvoir reprendre en 2022 l’ensemble 
des sorties et activités programmées, le club cyclo 
met l’accent sur le comportement sur la route, 
la solidarité et le respect des règles de sécurité. 
Sur le bon entretien du matériel également, avec 
l’organisation d’un atelier mécanique de niveau 
professionnel.
L’année 2022 devrait également être 
marquée par : l’organisation d’une semaine 
à Portbail dans le Cotentin en mai. 
 
Le bilan financier de l’année en cours présente un 
solde positif de 400€.
Il s’agissait pour Monique Philippe, trésorière, de 
la dernière année de présence au sein du conseil 
d’administration, occasion pour le club de saluer 
chaleureusement son engagement de plus de 
40 années. Cyclo-touriste avec près d’un million 
de kilomètres à son compteur, Monique restera 
membre d’honneur de l’ECP.  
La réunion a été l’occasion de procéder à un 
renouvellement du conseil d’administration.

CONTACT :
roland.quiguer@gmail.com  

tél. 06 37 42 25 94

L’ENTENTE CYCLOS PLOUBAZLANEC



L'équipe du comité des fêtes de Ploubazlanec vous présente 
ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Que 2022 soit 
remplie de joie et de bons moments partagés!
Après 2 années au ralenti, les festivités reprennent. Alors à vos 
agendas !
Samedi 5 février Repas de la Chandeleur
Dimanche de Pâques Chasse à l’œuf
Dimanche 1er mai Brocante
Samedi 25 Juin Fête de la Saint-Jean
Week-End du 19/20/21 août Fête de Launay
Samedi 19 novembre Repas dansant
Dimanche 11 décembre Noël des enfants

Le comité des fêtes remercie l'ensemble des bénévoles, 
les services techniques de la mairie ainsi que tous ceux qui 
donnent de leur temps et qui apportent leur aide et leur soutien 
dans l'organisation des différentes manifestations. Un grand 
merci en particulier aux monteurs de chapiteaux qui n'ont pas 
ménagé leurs efforts ces derniers mois.
Le bureau du comité reste inchangé, mais il est possible de 
rejoindre l'équipe. Alors n'hésitez pas à nous contacter car 
nous avons besoin de toute nouvelle bonne volonté.
A bientôt car on compte sur chacun d'entre vous!
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Depuis 2007, ils font rayonner la commune de 
Ploubazlanec sportivement en Bretagne et 

parfois plus loin encore. Les Sternes de Ploubaz ont 
entamé leur 14ème saison avec sérénité. Ils étaient 
35 licenciés la saison passée, ils sont aujourd’hui 
50. Grâce à l’arrivée de nombreux débutants,                                                                                                     
le club de badminton a engagé 4 équipes cette 

saison en interclub mixte ce qui ravit le président Jean-Pierre 
Lec’hvien. 
 
L’équipe première en régionale 
2 se bat avec l’envie d’accéder 
aux barrages de fin de saison; 
la montée en régionale 1 est 
toujours possible !
En départemental, les équipes 
en lice caracolent en tête de leur 
poule. Si l’accession en division 
supérieure est quasi acquise pour 
les équipes 3 et 4. Faire monter 
la réserve en régionale 3 serait 
historique.
Chez les jeunes, le nombre de 
licenciés a lui aussi fortement 
augmenté. Gwenael Le Collen 
l’entraineur du club a du pain 
sur la planche avec un groupe 
de 20 jeunes  badistes. Plusieurs 
d’entre eux ont fait leurs débuts 
en compétition avec succès. 
Adrien et Nathan Balcou ont brillé 
chez les benjamins espoirs. Tout comme Bruce Feli en 
minimes espoirs.
L’ambiance au sein du club est excellente, tous les voyants sont 
au vert pour que les Sternes de Ploubaz visent plus haut encore. 
Débutants, confirmés, compétiteurs ou non, tous les joueurs 
trouvent leur place dans le club.
Si vous souhaitez encourager les Sternes pendant le championnat, 
retrouvez les le dimanche 9 janvier pour l’équipe 2 (D1) à la salle 
omnisport de Ploubazlanec. le 6 mars pour l’équipe 4 (D5).
L’équipe 1 en régionale 2 recevra le 30 janvier au gymnase de   
Kerraoul 2 Paimpol.

COMITÉ DES FÊTES DU BOURG

Fanny Kermarec 06.33.60.93.80
Maryline Mével    06.60.36.24.29



Open 5.7 – saison 2021 
- Championnat de France espoirs glisse. Théo Masse, 
Malo Lajoux et Titouan Giannantoni terminent 3ème.
- 1ère place au Spi Ouest France pour Titouan, Théo 
et Manon Giannantoni et champions de France de la 
série
En deux ans, ils ont remportés 5 des 6 plus importantes 
régates de la série et sont montés sur la troisième 
marche du podium;

Les souhaits pour 2022
En optimist 

Viser une qualification au championnat d’Europe 
(Danemark) ou du monde (Turquie) pour Sarah Janin 
et Thélio Giannantoni. 

En open 5,70
L’équipage composé de Titouan Giannantoni, Théo 
Masse et Manon Giannantoni, recherchera une 3ème 
victoire consécutive au Spi Ouest France, une 3ème 
victoire au championnat de France de la série en mai 
à Crozon. Ensuite, redevenir champions de France 
espoirs glisse comme en 2020 à Martigues en août et 
gagner la coupe de France en octobre 2022 pour la 
quatrième fois consécutive. L’équipe monte un projet 
pour participer au championnat d’Europe en J80.
Bonnes années.                                       Pascal et Alan
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L’année 2021 des petits canotiers du LCC : une excellente année
Championnat départemental printemps 2021
Léonie Piani 4ème et deuxième fille (vice-
championne départementale) en catégorie 
benjamin.

Championnat régional minimes 2021
1 titre et 5 qualifications aux championnats de France

Chez les filles
Manon Giannantoni, cadette 1ère année est 
championne de Bretagne. Clémentine Caudan est 
5ème et Eulalie Piani 7ème. 

Chez les garçons
Thélio Giannantoni 4ème, Arnaud Eeman 10ème

Le club qualifie 5 représentants en équipe de 
Bretagne ce qui en fait à nouveau le club breton le 
plus représenté.

Championnat d’Europe optimist individuel 
(Cadiz en Espagne du 20 au 27 juin 2021) 

Sarah Jannin 46ème. Sarah a navigué avec une 
phase de préparation difficile en raison du contexte 
sanitaire. Certains pays ont maintenu des régates et 
les régatiers sont arrivés plus affûtés.

Championnat de France
(du 10 au 16 juillet à Quiberon)
Nouveau podium pour le LCC.

Coupe Internationale optimist « kidibul cup »
Cap d’Agde du 27 au 29 octobre

CIE à Biscarosse du 17 au 23 juillet
Sarah Jannin 22ème, Giannantoni 25ème. En course par 
équipe, Sarah Janin se qualifie pour de nouveaux 
championnats d’Europe par équipe.

Sarah Jannin, Thélio Giannantoni et Manon 
Giannantoni sont allés faire deux régates au lac de 
Garde en Italie dont une très bonne performance de 
Thélio sur l’une des régates en finissant 17ème.
Sarah termine 5ème du championnat d’Europe en 
Italie.

Championnat de Belgique à Nieuwpoort
18-19 septembre : Thélio finit 3ème et Sarah 11ème et 
deuxième fille.

 Inter-ligue du Havre
2-3 octobre : Sarah finit première fille et 4ème au 
général. Thélio  5ème au général. 
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Le marché de Noël organisé par la municipalité 
s’est déroulé samedi 18 décembre sur le 

parvis de la mairie de Ploubazlanec.
Une douzaine d’artisans d’art ont exposé 
leurs diverses créations sous un chapiteau 
où les visiteurs ont pu admirer bijoux, 
créations de gravures sur verre, dans un 
cerceau de bois, des objets en résine, 
en bois et en jeans, des pièces en 
céramiques, des compositions florales, 
des parfums, de l’artisanat togolais, des 
photographies, des paniers.

Une météo plus que favorable a rendu 
cette journée attrayante et chaleureuse.

Le Père Noël nous avait également fait 
l’honneur de sa présence, pour le plus grand 

bonheur des plus petits, mais aussi des plus 
grands.
A 17h, un vin chaud et/ou un chocolat chaud 
(préparés par Stéphane Polani) étaient offerts par 
la municipalité aux visiteurs, ainsi qu’une crêpe 
(crêpes réalisées par Maryse de la crêperie de 
Loguivy-de-la-Mer et par Charlotte Ô Crêpes), afin 
de partager un moment chaleureux et convivial à 
la veille des fêtes de fin d’année.
A 17h30, une retraite aux flambeaux a permis aux 
enfants de déambuler dans les rues du bourg.
Fort de ce succès, la municipalité réfléchit déjà à 
l’organisation d’un marché plus important pour le 
Noël 2023 !

C’est devant le monument aux morts de 
PLOUBAZLANEC que s’est déroulée la cérémonie 

du 11 novembre 2021.
M. Richard VIBERT, maire, a présidé la cérémonie en 
présence de M . Eric BOTHOREL, député et des co-
présidents de l’association UNC du Goëlo: M. Daniel 
LOISON, M. Joseph BALCOU, Mme Marie-Annick 
ALLAIR et M. Gérard MOREL ainsi que du Général 
CHAVANNES, ancien combattant.
Cette année la commune a eu l’honneur d’avoir la 
participation de la préparation militaire marine de 
Saint-Brieuc. Le traditionnel détachement d’élèves de 
l’EPIDE (Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi) 
de Lanrodec n’a pas manqué ce rendez-vous. 
Le message de l’UNC a été lu par madame Marie-
Annick ALLAIR, suivi de la lecture du d i s c o u r s  de 
la ministre des Armées par M. Richard VIBERT, puis 
les élèves de l’école communale ont lu 2 poèmes avant 
les dépôts de gerbes effectués par les autorités.
Un verre de l’amitié a clôturé ce moment de 
recueillement. L’UNC a continué sa journée avec le 
repas annuel.
Tout en respectant les consignes sanitaires, 
les adhérent(e)s ont tenu à participer à cette 
cérémonie comme ils l’ont fait toute l’année 
pour les commémorations nationales. Le conseil 
d’administration les remercie vivement en espérant 
revoir ce même enthousiasme  pour l’année 2022 et 
souhaite à tous une belle nouvelle année.
L’U.N.C. du Goëlo tiendra son assemblée générale 
le 27 janvier 2022 (14h30) à la salle des fêtes de 
Loguivy- de-la- M e r.
En 2022, le bureau tiendra ses permanences les 1er et 
3ème jeudis du mois (de 10h00 à 11h30, salle au-dessus 
de la poste à Loguivy- de-la-Mer).

union nationale des combattants du goëlo

un marchÉ
   de noël
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Un grand merci à tous ceux qui rendent possible l’existence de BZH PHOTO

à la Mairie de Ploubazlanec, l’Agglomération 
Guingamp-Paimpol, la CCI et le Département des Côtes d’Armor 
pour leur adhésion au projet, aux mécènes et contributeurs 
au financement participatif pour l’aide à la production, aux 
services techniques de la Mairie et aux entreprises partenaires 
pour l’installation de l’exposition, aux médias et journaux locaux 
pour la diffusion des informations, aux institutions et associations 
pour l’enrichissement de la programmation, et enfin, mais sans 
doute le plus important, aux voisins et amis pour leur soutien 
au quotidien, sans oublier la photographe et l’équipe pour la 
réalisation de ce festival.

Merci à vous tous, 

     chers voisins de Ploubazlanec, d’avoir accueilli une fois de plus le 
festival sur le port de Loguivy et d’apporter, chaque année, votre soutien 
à l’exposition et à l’artiste invité.

Je suis sincèrement touchée par le chaleureux accueil que vous avez 
réservé à Fernanda Tafner. Grâce à vous, la photographe brésilienne a pu 
se rapprocher et s’imprégner de l’histoire et de la vie de notre commune. 
Son témoignage photographique traduit son expérience. 

“Dans la mer, comme dans les terres, les corps étaient au travail. Pour 
planter, pour cultiver, pour sauver, mais aussi pour le plaisir... J’ai essayé 
de respirer les arômes, puis de souffler les effets ressentis.” Avec ce 
nouveau regard sur le littoral, elle éveille notre imaginaire. 

Baptisée Songe, sa série d’abord exposée sur les quais au gré 
du vent a été invitée à voyager au cours de l’été. Sous forme de projec-
tions nocturnes, les images ont été appréciées à Guingamp, Vendôme, 
Paris, Arles et même Cadaquès ! 

Je vous invite à nous retrouver en 2022 pour une nouvelle expérience 
et me réjouis de vous présenter très bientôt notre 4e photographe en 
résidence. Bonne année à tous !

Un grand merci à tous ceux qui rendent possible l’existence de BZH PHOTO

à la Mairie de Ploubazlanec, l’Agglomération 
Guingamp-Paimpol, la CCI et le Département des 
Côtes d’Armor pour leur adhésion au projet, aux 
mécènes et contributeurs au financement 
participatif pour l’aide à la production, aux services 
techniques de la Mairie et aux entreprises 
partenaires pour l’installation de l’exposition, 
aux médias et journaux locaux pour la diffusion 
des informations, aux institutions et associations 
pour l’enrichissement de la programmation, et enfin, 
mais sans doute le plus important, aux voisins et 
amis pour leur soutien au quotidien, sans oublier la 
photographe et l’équipe pour la réalisation de ce 
festival.

Merci à vous tous, 

     chers voisins de Ploubazlanec, d’avoir accueilli une fois de 
plus le festival sur le port de Loguivy et d’apporter, chaque 
année, votre soutien à l’exposition et à l’artiste invité.

Je suis sincèrement touchée par le chaleureux accueil 
que vous avez réservé à Fernanda Tafner. Grâce à vous, la 
photographe brésilienne a pu se rapprocher et s’imprégner 
de l’histoire et de la vie de notre commune. Son témoignage 
photographique traduit son expérience. 

“Dans la mer, comme dans les terres, les corps étaient au 
travail. Pour planter, pour cultiver, pour sauver, mais aussi 
pour le plaisir... J’ai essayé de respirer les arômes, puis de 
souffler les effets ressentis.” Avec ce nouveau regard sur le 
littoral, elle éveille notre imaginaire. 

Baptisée Songe, sa série d’abord exposée sur les quais au gré 
du vent a été invitée à voyager au cours de l’été. Sous forme 
de projections nocturnes, les images ont été appréciées à 
Guingamp, Vendôme, Paris, Arles et même Cadaquès ! 

Je vous invite à nous retrouver en 2022 pour une nouvelle 
expérience et me réjouis de vous présenter très bientôt notre 
4e photographe en résidence. Bonne année à tous !

Camille GAJATE 
camille@bzhphoto.fr



21

relative à la réduction des produits phytosanitaires par les collectivités. 

lettre 
d’information
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Cette lettre d'information est à destination des collectivités pour les informer sur la problématique des 
produits phytosanitaires dans leur quotidien. Des articles spécifiques sont donc rédigés uniquement pour leur 
information et n'ont pas vocation à être diffusés.
Cependant, la lettre d'information offre la possibilité aux collectivités de communiquer sur des thématiques 
en lien avec le phytosanitaire auprès de leurs administrés. Ainsi, les articles de la catégorie Grand public 
peuvent être insérés directement dans le bulletin municipal, si la commune le souhaite.

entretenir au naturel

expérimentation de gestion des algues sur la cale de Saint-Malo
Pour pallier aux difficultés d’entretien des cales portuaires par les communes littorales, la Région Bretagne expérimente diverses 
méthodes de nettoyage des cales. Cette expérimentation vise à définir quelles sont les techniques les plus adaptées à la gestion des 

algues, en déterminant pour chaque modalité les temps et fréquences d’intervention.
Au total, 15 modalités d’entretien sont mises en œuvre à la cale du Naye à Saint-Malo par le bureau d’études Proxalys Environnement avec 
l’aide du service expérimentation de FREDON Bretagne :
01. Témoin   06. Algicide biocide : Démoucert   11. Eau chaude + Démoucert
02. Algicide biocide : Rénoface  07. Vinaigre 6%    12. Eau chaude + vinaigre 6%
03. Nettoyeur haute pression  08. Novaplack    13. Brosse cylindrique + Démoucert
04. Eau chaude   09. Nettoyeur haute pression + Démoucert  14. Brosse cylindrique + vinaigre 6%
05. Brosse de désherbage   10. Nettoyeur haute pression + vinaigre 6%  15. Vinaigre 10%

L’expérimentation a débuté depuis le 3 septembre dernier et elle se terminera au mois de décembre 2021. 
Le protocole d’évaluation comprend l’application des modalités d’entretien et des notations hebdomadaires qui permettent de déterminer le 
taux de recouvrement de chaque microparcelle. Les modalités d’entretien sont déclenchées toutes les 3 semaines si le recouvrement en algue 
le nécessite. Une note d’expérimentation sera publiée lors du premier trimestre 2022.
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DePHY Collectivités Bretagne
Le projet « Dephy Collectivités Bretagne » (Réseau d’échanges) a pour ambition d’accompagner les collectivités dans la suppression 
des usages des produits phytosanitaires en Zones Non Agricoles aussi appelé JEVI (Jardins Espaces Végétalisés et Infrastructures). 

Le réseau est porté par FREDON Bretagne et soutenu financièrement par la Région Bretagne, y sont associés l’ATBVB en tant que relais 
et la DRAAF Bretagne dans le cadre de la déclinaison régionale du plan Ecophyto II+.   

La première étape du projet a permis de recueillir les besoins des collectivités par le biais d’un questionnaire (voir 
lettre trimestrielle n°19). Après analyse de l’enquête, 8 thèmes prioritaires ont été retenus et 20 communes ont été 
recrutées pour être « communes démonstratives1 ». 
Les critères de sélection des communes auront porté sur les aspects techniques, économiques, de communication 
et de gestion du projet, nécessaire à la rédaction des fiches retours d’expériences.
Proxalys Environnement a entrepris la visite des 20 communes démonstratives, afin d’évaluer plus concrètement 
les premiers retours d’expériences envisageables avec celles-ci. Les 32 autres communes ayant candidaté, auront 
la possibilité d’intégrer le réseau en tant que communes ressources2 ou communes adhérentes3.
Un nouveau logo « Dephy Collectivités Bretagne » a été élaboré en déclinant le logo « Entretenir au naturel, une 
histoire commune ! ». 

Par ailleurs, en début d’année le réseau sera présenté dans le cadre du Carrefour des Gestions Locales de l'Eau (CGLE). Le site internet DEPHY sera 
quant à lui disponible à partir du 1er mars 2022 ! 

(1) Commune démonstrative : partage d’expériences sous forme de journées techniques et de document d’analyses.   (2) Commune ressource : Identification d’un savoir-faire sur une problématique donnée.
(3) Commune adhérente : Bénéficiant des évènements et des ressources du réseau.

Machine à eau chaude 
Oeliatec « Houat 500 
Haute-Pression ».

Porte outils « Rapid Mondo » avec brosse mi-dure 
de désherbage distribué par Innov Paysage.

Vue générale de la cale Naye balisée pour l'expérimentation..
@FredonBretagne
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Les brèves de ploubaz

État civil pour 2021
           13 naissances            46 décès                                    15 mariages

Services administratifs : ouverts au public du lundi au vendredi ainsi que les 1er et 3ème same-
dis du mois (fermés les autres samedis)

Services Techniques : à partir du 1er janvier 2022, les agents travailleront du lundi au vendredi.

DEMANDES D’AUTORISATIONS D’URBANISME
NOMBRE DES DEMANDES DE 2015 à 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Permis de construire 47 37 35 45 32 52 56

Déclaration préalable 95 96 92 89 126 127 139

Permis d’aménager / / / / 3 1 5

Certificat d’urbanisme 145 177 206 136 158 153 201

Modification permis de construire 13 2 1 2 3 3 5

Permis de démolir / / 3 6 3 5 6

Transfert de permis de construire 5 2 / 2 / 1 /

Autorisation de travaux (accessibilité ) 11 6 6 / / 2 2

TOTAL 316 320 343 280 325 344 414

NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES DE LA MAIRIE

Il est rappelé qu’il est interdit de coller des affiches, des annonces ( vide maison, 
grenier, etc ) sur les panneaux réservés à la commune ainsi que sur et autour des 
candélabres.

Après avoir collaboré avec les anciens propriétaires de l’épicerie de 
Loguivy-de-la-Mer, Charlène vient de racheter «Chez Mimi», établissement 
emblèmatique de ce charmant port de pêche.
Les produits locaux sont priorisés ainsi que les circuits courts, la Ferme du 
Trieux par exemple.
Le bio y tient sa place parmi les légumes et les produits alimentaires, viande et 
charcuterie de Pleudaniel, crèmerie ont leur place dans les armoires frigorifiées, 
toute la conserverie et produits de base sont sur les étalages complétés par le 
coin réservé aux «liquides», les bières brassées du département notamment, .
Le dépot de pain (le pain’Pol) et les journeaux complètent cette zone 
d’achalandise.
Charlène comme son prédécesseur, fournit les produits nécessaires aux 
cantines des écoles de Loguivy et du Bourg, livraisons à domicile en option.
Pour les fêtes la mairie a travaillé en collaboration pour confectionner les 
paniers garnis offerts aux personnes de la commune de 90 ans et plus.
Le commerce est ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h à 
19h. En saison estivale le magasin ouvrira le dimanche matin, Charlène sera 
seconder par ue employée. 
tél. 09 63 68 26 19
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