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Chères Ploubazlanécaines,
Chers Ploubazlanécains,

La cloche vient de sonner la 
fin de l’école pour nos écoliers, 
avec leurs proches ils vont 
pouvoir profiter des vacances 
d’été. 
Le contexte sanitaire actuel 
reste préoccupant, restons 

prudents et protégeons les plus fragiles. 
Au cours de ce premier semestre tous les 
travaux qui auraient dû être engagés ne 
l’ont pas tous été. Si les entreprises ont des 
carnets de commandes pleins, la situation 
internationale a un effet néfaste sur les attentes 
des communes. Pénurie des matériaux  et 
une sévère augmentation. Restent en attente, 
l’aménagement du Placis de l’Arcouest, 
l’aménagement des pistes cyclables et 
piétonnes entre Kerpalud et le Clos des Salles, 
les trottoirs à l’entrée de Loguivy. La rénovation 
des sanitaires des deux campings municipaux 
est reportée également. 
Les travaux dans l’ancienne droguerie qui 
abritera 3 cabinets médicaux débuteront 
en novembre pour une dizaine de mois. La 
recherche de professionnels de santé restant 
une priorité pour les élus de la commune. 
La construction de l’immeuble face à la Mairie 
a débuté (enfin !) 11 logements seront réservés 
aux séniors autonomes. Le quartier du Huitel 
s’étoffe avec la construction de 14 maisons 
dont 6 maisons sociales et 8 lots libres. Un 
terrain à proximité accueillera 5 maisons. Une 
parcelle de 1.2ha située au-dessus des services 

techniques sera aménagée pour recevoir un 
petit collectif de 16 appartements et 14 lots de 
constructions libres. Les 13 lots du lotissement 
de Lan ar Vein à Loguivy ont été vendus et les 
premières constructions sortent de terre. La 
commune est sur le point d’acquérir un terrain 
qui pourra accueillir 25 lots.
Les finances communales avec un excèdent 
de plus de 800 000 euros en 2021 restent très 
saines. Le budget communal primitif de 2022 
est publié dans ce journal.
A la rentrée de septembre, avec l’approbation 
par le conseil municipal nous pourrons mettre 
en place le conseil des Sages. Ce conseil sera 
une instance de réflexion et de proposition sur 
des sujets d’intérêt général comme peut le faire 
un conseil citoyen.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera 
prochainement remplacé par le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Les 57 
communes du territoire de Guingamp-Paimpol-
Agglomération (GPA) seront soumises au même 
règlement en matière de droit à construire, 
les services de l’État réduisant drastiquement 
l’artificialisation des sols. 
Nous poursuivrons nos projets tels qu’ils ont 
été définis préalablement.
Une pensée pour le peuple Ukrainien qui vit ses 
pires moments.
Pour terminer sur une note joyeuse, les 
vendredis de Loguivy animeront le village en 
juillet et août  de 18h à minuit avec musique et 
exposants.
Je vous souhaite, en y associant mon conseil 
municipal, un très bel été chaud et ensoleillé. 
Bonnes vacances.

Richard VIBERT
Maire de Ploubazlanec

MOT DU MAIRE
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Nous avons reçu nos jumeaux du mercredi 
11 mai au dimanche 15 mai 2022 afin de 
célébrer le 30ème anniversaire du jumelage 
entre nos deux communes.
Un programme copieux a permis à nos 
invités de découvrir ou redécouvrir 
quelques magnifiques sites. Le premier 
jour, embarquement pour l’incontournable 
tour de «l’île aux fleurs» avant de poser le 
pied, presque marin, sur son sol bréhatin 
permettant d’apprécier le patrimoine local 
(Moulin à marée du Birlot, chapelle St 
Michel, Croix de Maudez, phare du Paon 
et autre Rosédo, citadelle Vauban et ses 
verreries d’art…). 
Le lendemain, la croisière commentée sur le 
Trieux vers  l’estuaire a ravie les passagers. 
Puis, embarquement à bord d’un car pour 
une excursion sur la côte de Granit Rose, 
visite du musée des Télécommunication 
puis promenade sur le sentier des douaniers 
autour de Ploumanach. 

Ploubazlanec JUMELAGE Bischoffsheim
                    30 ans

SEJOUR DE NOS AMIS ALSACIENS
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Le samedi a marqué la journée officielle de cet anniversaire. 
Le rassemblement au jardin du jumelage avec en fond 
musical la troupe d’Angela Duval, a précédé le dépôt de 
gerbes aux monuments aux morts. Avant de rejoindre la 
salle omnisports, la visite du mur des disparus et du jardin 
du Milmarin était sollicitée. 
Lors des discours officiels des maires, un hommage 
appuyé a été rendu aux maires récemment disparus, 
Jean Pierre Le Normand et Jean Paul  Schlepp, autres 
acteurs incontournables des relations fraternelles issues 
de ce jumelage.
Le repas servi ensuite à la salle des fêtes de Loguivy-
de-la-Mer s’est déroulé dans une ambiance très amicale 
pour ce dernier jour de visite. Dès le lendemain nos amis 
Alsaciens ont pris la route du retour vers leur magnifique 
région.
Ces quelques jours passés ensemble et orchestrés par le 
groupe très efficace de bénévoles ont consolidé les liens 
profonds qui unissent nos 2 communes. 

CEREMONIE OFFICIELLE
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BUDGET COMMUNAL
Compte administratif 2021 et comparaison avec l’année 2020

 section fonctionnement  -  section investissement

EPARGNE BRUTE ET EPARGNE NETTE
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BUDGET COMMUNAL
BUDGET PRIMITIF

section fonctionnement

BUDGET COMMUNAL
BUDGET PRIMITIF

section investissement
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PRÉVUES EN 2022
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LA PRESQU'ÎLE A TUE-TETE

L’association «la Presqu’île à tue-tête» interviendra 
dans les 6 classes des écoles publiques de la 
commune au cours de l’année prochaine. Durant 
20 semaines, à raison d’une heure par semaine, 
l’ensemble des élèves bénéficiera de cet éveil 
musical dynamique.

Être à l’écoute de soi et des autres, avoir le plaisir 
d’être ensemble, oser s’exprimer librement, être 
autonome et créatif... Permettre à l’enfant de vivre 
le plaisir de la musique par des activités auditives, 
rythmiques, corporelles, vocales ou instrumentales...
Tel est le but recherché.

La musique et ses vertus :
Mieux se connaître, prendre conscience et maîtriser 
son corps, se découvrir.
Améliorer sa concentration, son attention et sa 
mémoire et développer la notion de temps et 
d’espace tout en faisant appel à la créativité et à 
l’imagination.
Socialement, les activités musicales favorisent les 
relations positives au sein de la classe et contribuent 
à un plus grand respect réciproque. L’enfant adopte 
une attitude d’ouverture, d’écoute et d’attention à 
tout ce qui l’entoure.

L’association, avec sa professeure Séverine 
Cordier, proposera un projet pédagogique avec les 
enseignantes autour de chants, de percussions et 
d’autres pratiques instrumentales (individuelles et 
collectives) selon l’âge des élèves... 300 instruments 
seront mis à la disposition des enfants.
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CULTURE LOISIRS PLOUBAZLANEC

Quoi de neuf au CLP en 2022

GALA DE L’ÉCOLE DE DANSE 

1er juillet 2022, salle Hermine, Plouha

Le Gala de l’école de Danse  en  partenariat 
avec celle de Plouha sous la direction d’Estelle 
Aubrun, professeur.  
L’année scolaire se termine avec un effectif 
minimum. Les inscriptions pour l’année 
2022/2023 sont ouvertes sans augmentation 
de tarif. Les cours ont lieu le mardi à partir de 
17 h salle de danse du gymnase.

LES MOULINS

exposition des artistes-amateurs, 
du 6 au 15 août de 15h à18h

Salle de réception, mairie de Ploubazlanec

La 12eme exposition est ouverte aux artistes 
dans différentes disciplines : peinture, 
aquarelle, pastel, sculpture, photographie, 
broderie, peinture sur céramique, modelage, 
dessin et art du textile.
Les artistes exposeront une seule création..

Dix temps forts :  
1er juillet : Gala de danse, 
6 au 15 août :Exposition des artistes amateurs
3 septembre : Forum des associations
9 septembre : 18ème édition d’»Accalmie» 
10 septembre : Conférence de François Bossière, 
artiste peintre, thème -la couleur-

Vacances de la Toussaint un stage de dessin sera 
proposé aux 12-14 ans, (8/10 participants) sur 3 
après midi.
« Yoga » Odile Bonard, professeur. 
3 cours : le mercredi, le vendredi et le lundi à 19h.
2 conférences :
La première le 29 janvier, l’artiste Mohammed 
Idali contait l’histoire de l’écriture calligraphique. 

La deuxième était consacrée à la restauration de 
la flèche de la cathédrale d’Amiens en présence 
de Maurice Garnier,  représentant la Renaissance 
Française, qui a salué la mémoire de Philippe Savidan 
de Saint-Quay-Portrieux, dit Savidan «le Breton». 
Décédé en 2021, ce compagnon charpentier avait 
oeuvré sur le chantier d’Amiens comme chef 
d’équipe. Madame Savidan, sa veuve, et ses deux 
enfants en étaient les invités d’honneur. 

Théâtre ? Pas moins de 80 spectateurs ont applaudi 
le spectacle inédit  de la troupe « Le Baz-Art ». Le 
4 février, les comédiens présentaient des sketchs 
de leur création, des improvisations à thème et des 
lectures dans la salle de Loguivy-de-la-mer.

Aattobi Lotfi            Bragoni Daniele, 
Bernard Jonathan                         Boufay Régis, 
Mahe François       Matz Virginie, 
Morice Daniel                                   Le Gal Guy,
Ricart Maryanick                    Urdiel Dominique, 
Zahiu Andrééa                            Nadra Georges.

Les Artistes



FORUM DES ASSOCIATIONS

Gymnase de Kerraoul le 3 septembre 

Culture Loisirs Ploubaz sera présente au forum des 
associations. Aucune inscription ne sera enregistrée, 
vous pouvez déjà vous inscrire aux activités 
proposées.

Pour l’année 2022-2023 : pastel, yoga, gymnastique, 
danse, théâtre. 

LA COULEUR  par François Bossière, le 10 septembre 

C’est dans la salle de réception de la mairie de Ploubazlanec que François Bossière, plasticien, 
peintre et professeur d’arts plastiques donnera une conférence sur le thème de la couleur. 
François Bossière est diplômé de l’EnsAD. Il a séjourné en Chine et a été professeur (enseignant 
en chinois) de la « Xi’an Academy of Fine Arts » puis de la « Northeast Normal University » 
(Changchun) de 2006 à 2009. Il est membre du Centre Français de la Couleur depuis 2009. Il 
est auteur du mémoire de master «Couleur nomade».

CULTURE LOISIRS DE PLOUBAZLANEC 

Maison d’Animation Culturelle, Champ de l’église, 22620 -Ploubazlanec 
tél. 02 96 16 34 77                                                                    Courriel :  clploubaz@wanadoo.fr
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AGIR POUR LES HIRONDELLES ET LES MARTINETS

Pourquoi compter les hirondelles et les martinets

La commune de Ploubazlanec accueille des nids d’hirondelles et de martinets ! 
En 2022, l’association Bretagne Vivante, en partenariat avec le Groupe d’Etude Ornithologique 
des Côtes d’Armor ( GEOCA), Viv’Armor Nature et la Ligue de Protection des Oiseaux(LPO) se 
mobilisent pour le comptage des populations sur le département. 
En tant qu’habitant, participez vous aussi au comptage des nids sur votre commune du 15 mai au 15 septembre ! 
Le samedi 18 juin dernier, les bénévoles de l’association Bretagne Vivante (l’antenne du Trégor-
Goëlo), ont réalisé un premier comptage des nids dans le bourg de Ploubazlanec. Au total, 
60 nids ont été comptabilisés, mais seulement 26 nids sont occupés par les hirondelles (de 
fenêtre ou rustique) ou par les martinets noirs ! 5 nids sont « squattés » par d’autres espèces 
cavernicoles comme le moineau domestique. 
Ces observations montrent que certains nids n’ont pas été réutilisés ou ont été détruits.

• Ce sont des espèces en fort déclin ! 
Les effectifs d’hirondelles de fenêtre ont chuté 
de 33% sur les 10 dernières années ! Parmi les 
causes de régression, la destruction des nids 
est un facteur important, alors que toutes 
les espèces d’hirondelles et martinets sont 
protégées par la loi. Il est interdit de porter 
atteinte aux individus et à leurs couvées, de 
détruire leurs nids même non occupés et même 
hors période de reproduction. L’auteur d’une 
destruction intentionnelle de nids d’espèces 
protégées s’expose aux sanctions prévues par 
le Code de l’environnement (3 ans de prison et 
150 000 euros d’amende). 

• Le suivi des populations permet d’évaluer 
l’abondance et la répartition des espèces au 
niveau local.  Nous invitons les habitants à 
participer au comptage des nids présents 
chez eux ou dans la commune du 15 mai au 15 
septembre.

• Ce sont des espèces « bio-indicatrices » !  
Les hirondelles et martinets sont des espèces 
indicatrices de milieux non-pollués, avec peu 

de pesticides où les insectes volants sont 
abondants.
• Compter pour mieux protéger ! 
L’identification des colonies permet de les 
prendre en compte en cas de travaux, de mener 
des actions de protection et de sensibilisation. 
Des travaux de démolition ou de rénovation 
du bâti peuvent parfois contraindre à détruire 
certains nids. Des dérogations peuvent être 
accordées, mais doivent être mises en œuvre en 
dehors de la saison de reproduction et assorties 
de mesures de compensation. Bretagne 
Vivante peut localement accompagner les 
propriétaires.

Lors des travaux de démolition de la mairie, 
l’association avait mise en place, avec l’appui 
des services techniques, des nids artificielles 
d’hirondelles de fenêtre et rustique pour pallier 
à la destruction des nids existants. 
Ces nids artificiels avaient été confectionnés 
avec les élèves des écoles. Ils ont par la suite 
été installés au musée Milmarin et à l’intérieur 
de l’école du bourg. (photo de la page) 
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DIFFÉRÉNTÉS ÉSPÉCÉS SUR LA COMMUNÉ

L’hirondelle des fenêtres a le dessus sombre 
et bleuté. Le croupion est blanc. La gorge et le 
ventre blancs. Les ailes et la queue sont assez 
courtes.
Elle bâtit un nid quasi-fermé constitué de 700 
à 1 500 boulettes de terres agglomérées. Ce 
nid est placé à l’extérieur des bâtiments, le 
plus souvent sous les corniches, balcons ou 
autres débordements architecturaux.
D’avril à octobre, l’hirondelle de fenêtre peut 
avoir 2 à 3 nichées par saison.
Contrairement aux martinets noirs, les 
hirondelles ne volent que de jour. 

L’Hirondelle des rivages (Riparia riparia)est 
entièrement brunâtre sur le dessus. Elle a 
un collier brun clair. Le ventre est de couleur 
blanc crème. Sa queue est courte et fourchue.
Son nid consiste en une chambre au bout 
d’une galerie de 60-70 cm de profondeur, 
qu’elle creuse dans un substrat meuble. Elle 
le construit principalement le long des berges 
de rivières, dans les falaises, ou encore dans 
les carrières de sable ou de granulats. 
De mars à août, elle peut avoir 2 nichées par 
saison.
L’hirondelle de rivage est la plus petite 
hirondelle de France. 

L’Hirondelle rustique (Delichon rustica)a le 
dessus entièrement sombre bleuté. La tête est 
sombre et la gorge de couleur rouge brique. 
Le ventre est blanc, parfois roussâtre. La 
queue fourchue est très longue et effilée.
Son nid est constitué de terre et de paille ou 
de brins d’herbes. Elle niche souvent dans le 
vieux bâti, à l’intérieur de bâtiments ouverts 
(cheminée, grange, étable, garage ). On 
l’observe plutôt en campagne.
D’avril à septembre elle peut avoir 2 nichées 
par saison, les nids pouvant être occupés 
jusqu’en septembre.
Pour construire son nid, l’Hirondelle rustique 
réalise environ un millier d’allers-retours ! 

Le martinet noir (Apus apus) a un corps 
imposant brun foncé/noir,  la gorge blanche. 
Ses grandes et longues ailes sont en forme de 
faux. Il émet des cris stridents et son vol est 
rapide, taille supérieure aux hirondelles.
Il aménage son nid dans une cavité,  une faille, 
un mur ou sous les toits de hauts de bâtiments. 
Son nid est à base de plumes, de matières 
végétales et de salive. 
De fin avril à août le martinet ne réalise en 
général qu’une seule ponte (1 à 3 œufs) et 
passera une quarantaine de jours à élever ses 
petits. 
Le martinet passe toute sa vie (20 à 30  ans) 
dans le ciel, parcourant l’équivalent d’une 
centaine de fois le tour de la Terre. En effet, 
il se nourrit, boit, se reproduit et dort en vol !
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PARTAGER LA VIE DES MARINS, HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN

Milmarin est un centre de découverte maritime, installé dans l’ancien presbytère de Ploubazlanec. 

L'EXPOSITION

L'APPEL DU LARGE

L’exposition propose 
une plongée ludique et 
interactive dans l’univers 
de la marine marchande, 
racontée par des marins 
du territoire, qu’ils soient 
en formation, actifs ou 
retraités.

ouvert toute l’année, tous les dimanches 
•	 Juillet - Août :  sauf le samedi, 10h – 12h30 et 14h – 18h

•	 Avril - Mai - Juin - Septembre - Octobre et petites vacances, sauf vacances de Noël : 
mercredi, jeudi, vendredi, dimanche : 10h – 12h30 et 14h – 18h

•	 Janvier - Mars - Novembre - Décembre :
mercredi, vendredi, dimanche : 10h – 12h30 et 14h – 17h

CÔTE DE PLOUBAZ 

VincentJacquenet-Li,

A partir du 1er juillet nouvelle 
exposition photos temporaire 
dans le jardin de Milmarin, or-
ganisée par la mairie de Plou-
bazlanec. Entre ciel et mer, à 
l’aube ou au crépuscule, re-
découvrez les paysages mari-
times de la commune.

DESIRE 
la Cheap Cie, dimanche 3 juillet 

Une création à partir de lettres envoyées 
dans les années 1910 par Désiré Goanvic, 
jeune mousse originaire de Plounez, à sa fa-
mille. 
Gratuit – 15h30 – devant Milmarin
Co-production : Cheap Cie, Océanide, Bord 
du monde. 

partenariat avec la mairie de Ploubazlanec.  

LE MUSEE

MEMOIRE D 'ISLANDE

Retraçant la mémoire 
de 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 de la grande 
pêche à Ploubazlanec et 
dans le pays de Paimpol.
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TOUTE L'ANNEE

LA BALADE SONORE DES ISLANDAIS

En complément de la visite du musée Mémoire d’Islande, poursuivez la découverte du patrimoine de la 
grande pêche en vous promenant dans un paysage d’exception, écoutez les descendants de pêcheurs à 
Islande et passionnés vous conter l’histoire de 7 sites incontournables.

Circuit de 7 km - départ de Milmarin
Gratuit, sur votre smartphone : www.milmarin.bzh ou scanner le QR code

JEU DE PISTE A PLOUBAZLANEC 

À Ploubazlanec, où les chapelles s’échangent des pierres, où les couleurs évoluent au rythme des marées, 
on chemine à travers la lande ou sur le chemin des douaniers. Par temps clair on peut presque aperce-
voir les brunes d’Islande... Connaissez-vous déjà tous les secrets de la commune ? Rendez-vous à Milma-
rin aux heures d’ouverture pour récupérer une carte, partir en exploration et résoudre les 22 énigmes.                       
Gratuit, disponible toute l’année à l’accueil de Milmarin

BALADES PATRIMOINE

Pors-Even : l’histoire des pêcheurs à Islande et des paysages qui les ont vus grandir. Sur votre route : le 
mur des disparus en mer, la Croix des Veuves, les Chapelles de Perros-Hamon et de la Trinité. 

Loguivy-de-la-Mer : l’identité d’un port et de ses habitants sous le règne du roi et la reine de la baie, le 
homard et la coquille Saint-Jacques. 4€ dates et horaires sur www.milmarin.bzh

FETE DES VIEUX GREEMENTS    12, 13, 14 août

Retrouvez Milmarin sur le 
port de Paimpol pour cet 
événement incontournable 
du patrimoine maritime local. 

Gratuit

Programmation : vieux-greements-paimpol.fr
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La pandémie de ces 2 dernières 
années ne nous a pas permis de 
se retrouver autour d’une table 
avec nos anciens de la commune.
Cette année le Centre Communal 
d’Action Social (CCAS) a pu offrir 
ce moment de convivialité à la salle 
des fêtes de Loguivy-de-la-Mer. 
L’adjointe en charge du CCAS, 
Hélène Illien et de nombreux élus 
étaient présents ce mercredi 1er 
juin parmi la centaine de convives.
Après le mot de bienvenue 
du Maire, Richard Vibert, un 
excellent repas a été servi par un 
traiteur, les chants et les danses 
accompagnant ces agréables 
retrouvailles.
En fin de journée, le Maire a mis 
a l’honneur les 2 plus anciens 
de l’assistance, madame Bré et 
le Géneral Chavannes avec une 
remise de petits présents.
Merci à l’ensemble des participants 
et à l’année prochaine.

UN REPAS ATTENDU PAR NOS ANCIENS

ARNAQUES AUX PLACEMENTS FINANCIERS

arnaques sur internet

Placements financiers, livrets d’épargne… les 
associations de consommateurs et l’Autorité 
des marchés financiers (AMF) alertent les 
épargnants sur une augmentation croissante 
des escroqueries financières portant 
notamment sur l’usurpation de noms d’inter-
médiaires ou de produits financiers autorisés.
Si vous êtes démarché par téléphone ou par 
e-mail pour un de ces produits ou si vous 
avez vu une offre alléchante sur Internet, 
suivez ces bons réflexes à adopter avant tout 
investissement, pour ne pas vous faire piéger.
Les signaux qui doivent vous alerter :
• Vous ne connaissez pas la personne qui vous 
contacte,
• On vous fait des promesses de rendements 

très élevés et sans risque,
• Vous devez prendre rapidement votre 
décision,
• On vous demande vos coordonnées 
bancaires, votre numéro de carte bancaire ou 
de payer une somme d’argent,
• On vous explique qu’une nouvelle loi vous 
impose de souscrire au produit,
• On vous indique que votre établissement 
actuel a changé de nom et que vous devez 
signer un nouveau contrat.
En cas de doute sur une proposition d’inves-
tissement, rendez-vous sur Assurance Banque 
Épargne Info Service : www.abe-infoservice.fr.
Et si vous avez déjà souscrit à un produit financier 
et pensez être victime d’une escroquerie, 
contactez la plate-forme Info Escroqueries au 
0 805 805 817 (service et appel gratuits). 
En cas de litige, contactez une association de 
défense des consommateurs.

45 confréries françaises et belges ont participé 
au chapitre solennel annuel de la confrérie 
de la coquille Saint-Jacques pêchée en Côtes 
d'Armor qui s'est tenu à Saint-Quay-Portrieux 
les 30 avril et 1er mai dans le cadre de la fête 
de la coquille Saint-Jacques organisée par le 
comité départemental des pêches et élevages 
marins.
Ce fut l'occasion de découvrir notre belle 
région et ses atouts touristiques, maritimes et 
agricoles. Certains sont montés pour la 1ère fois 
sur un bateau (vedettes de Bréhat).
Contact : 27 rue de la Cité fleurie  PLOUBAZLANEC
tél. 06 20 27 77 72 ou 06 14 81 21 99
https://coquillesaintjacques22.fr/

COQUILLE ST-JACQUES  pêchée en Côtes d’Armor
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MARCHE ET CONVIVIALITE...

En  2022 dans un premier temps, 34 randonnées furent 
programmées et reparties les lundis, mardis et jeudis, jusqu’au 
31 mars. La toute première, le 13 janvier, habituellement nommée 
« rando-galette » fut remplacée par une « rando-vin chaud », 
Covid oblige ! Elle n’en fut pas moins appréciée …
Le 9 mars, la réunion des adhérents a permis enfin, à tous ceux 
qui le souhaitaient, de venir échanger et s’exprimer sur la vie et 
le fonctionnement de notre association. 
Le temps clément d’avril et mai accompagna nos pas sur les 
chemins de Boisgelin, de Bugueles, de St-Brieuc et ceux de 
la Roche Jaune. N’oublions pas la « rando-Ti bus » Treveneuc/
Bréhec et son pique-nique sur la magnifique plage de Gwin 
Zegal. Bref, de bien belles randonnées et de bons moments de 
convivialité …
Juin termine l’exercice 2021-2022, qui  fut cette année bien 
rempli. Les 11 et 12 juin, 27 de nos adhérents se sont rendus 
sur le légendaire toit de la Bretagne, en plein cœur du massif 
armoricain, entre landes et tourbières, à la découverte des 
Monts d’Arrée. 
A l’heure où sont écrites ces lignes, il restera à mettre en œuvre 
deux manifestations très attendues et appréciées de nos 
marcheurs : une journée pique-nique à Bréhat le 22 juin pour 
laquelle nous proposons 2 circuits (6 et 15 km) et le traditionnel 
rassemblement qui se tiendra le 26 juin, à Lann Vras, version 
auberge espagnole … suivie quand même d’une petite randonnée 
digestive ! 
Cet été après 2 années d’interruption, nous repartons sur les 
chemins de la commune avec les vacanciers et tous ceux qui 
le souhaitent. Nous organisons 4 randonnées ouvertes à tous 
et gratuites : 4 dates à retenir que vous retrouverez sur le site 
de la commune et sur les affiches et flyers distribués chez les 
commerçants du bourg, de Loguivy et dans les communes 
environnantes.
Et bien sûr, nous serons présents le samedi 3 septembre au 
forum des associations à Paimpol pour accueillir tout nouveau 
randonneur désirant nous rejoindre.

D’ICI LÀ, BEL ÉTÉ À TOUS ! 

RANDO PLOUBAZ

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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Le club a trouvé un rythme de croisière 
et stabilisé ses effectifs, avec une 
cinquantaine de licenciés, discipline 
présente aux JO de 2024. Le mur 
d’escalade aménagé dans le gymnase 
municipal, propose 12 couloirs de 
grimpe, pour plus de 45 voies.
Le club a aussi investi, grâce à 
une subvention municipale, dans 
l’acquisition de crash pads, des tapis 
de sécurité destinés à la pratique de 
« l’escalade de bloc » en extérieur. 

Inscriptions saison 2022-2023

A la rentrée pour les enfants de 8 à 11 ans (mercredi après-midi) se rapprocher du club avant 
cette date. Les ados (samedi matin) et les adultes (samedi matin et mercredi soir, séancesle 
lundi soir pour les adultes autonomes). 
Renseignements : https://les-geckos-du-goelo.blogspot.com ainsi qu’au Forum des Associations 
le samedi 3 septembre à Paimpol. 
Activités d’escalade proposées à Cap Sports et Cap Sports Vacances.
courriel : lesgeckosdugoelo@gmail.com

Une pratique loisir, mais aussi des compétitions
L’association a accueilli un grand nombre de 
débutants, elle a aussi permis à des grimpeurs plus 
expérimentés de trouver une structure locale pour 
s'entraîner. Les murs de difficulté les plus proches 
sont ceux de Kernilien et de Saint-Brieuc.

Avec les années, le niveau des licenciés progresse, 
notamment chez les jeunes, mais pas seulement, et 
c’est une douzaine de Geckos qui a participé cette 
année aux divers championnats départementaux 
d’escalade de bloc et d’escalade de difficulté. 

De l’escalade en salle, mais pas seulement

Ploubazlanec, possède 2 secteurs (près d’une 
trentaine de voies) qui font partie des plus hautes 
falaises équipées du département, à Loguivy.
L’investissement des équipes municipales avec le 
Comité territorial des Côtes d’Armor de la FFME 
a permis un conventionnement du site du Rocher 
du Mélus. Ce conventionnement, l’un des premiers 
en Bretagne, permettra d’assurer le maintien de la 
sécurisation et de l’entretien du site.

LES GECKOS DU GOELO

Le pari de l’escalade à ploubaz
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LA COURSE DE LA MER

dimanche 7 août

Et c’est reparti pour la 18ème édition de la Course de la Mer ! 

Au programme 4  courses : 5 km - 13 km et 24 km pour les adultes, 1 km pour les enfants.
Pour profiter de la beauté du paysage, une marche de 5 km et une rando de 13 km vous permettront 
d’admirer notre belle commune entre campagne et estran. En courant ou en marchant, à grande 
vitesse ou en prenant votre temps, venez fouler le sable et nos sentiers.
En 2019, vous n’étiez pas moins de 800 participants à partager ce moment sportif et convivial 
dans la bonne humeur.
Cette année, les bénéfices récoltés seront reversés aux écoles de la commune.

SI LE CŒUR VOUS EN DIT, NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES.

Les inscriptions se feront seulement par internet sur Listino.fr sauf pour les randos.
Renseignements :  tél. 06 76 78 32 17 ou 06 60 50 23 55 

mail : contact@lacoursedelamer22.fr
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Quelle saison incroyable du club 
de badminton de Ploubazlanec, 
«les Sternes»
Les joueurs du club ont réalisé 
l'impensable, faire monter leurs 
4 équipes d'interclubs mixtes (la 
compétition phare) d'une division 
supérieure la saison prochaine !
L'équipe 1 jouera donc en 
régionale 1 à la rentrée, niveau que 
le club n'a encore jamais acquis. 
L'équipe 2 en départementale 1 a 
déjoué les pronostics et monte en 
régionale 3 ! Enfin, l'équipe 3 en 
départementale 3 monte en D2. La 
4 monte en départementale 5. 
L'équipe masculine est également 
sacrée championne des Côtes 
d'Armor en D2 !

LES STERNES

A la fin de l’année dernière nous 
avons célébré quelques jeunes 
talents ploubazlanécains. Des sportifs 
émérites qui continuent d’ailleurs à 
contribuer au rayonnement de notre 
commune.
Cette année, deux jeunes collégiennes du 
collège Marie-José Chombart de Lauwe 
ont brillé au concours national de la 
Résistance et de la Déportation. Louison 
Le Floch remporte la première place et 
Salomé Lachiver la troisième. Louison 
représentera d’ailleurs l’académie de 
Rennes à la finale nationale de ce concours, 
en octobre. Souhaitons-lui bonne chance !

Il n’est pas vain de rappeler et plus 
particulièrement en cette période troublée, 
l’importance du travail de mémoire. 
Ces jeunes collégiennes, soutenues et 
encouragées par leurs professeurs, ont 
prouvé que la future génération est 
sérieuse, engagée et méritoire.

À Ploubazlanec nous avons la chance 
d’avoir une jeunesse positive, volontaire 
et entreprenante.

Merci à elles et encore bravo !

CONCOURS NATIONAL

DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION
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Notre association a pour but de créer et d’animer en toute convivialité un lieu d’échanges et de 
détente et de mettre en avant l’art, la dégustation du thé, la culture asiatique ainsi que l’impression 
en 3D (voir site internet) artetthetech.fr
Petite expo photos surla faune locale( jardin de la mairie).
Expo «Fortunes de Mer»
jusqu’au 1er juin 2023 dans le jardin du Milmarin
du 30 juin au 11 septembre 2022 : place du kiné à Ploubazlanec,
du 30 juin au 11 septembre 2022 : 18 rue Joliot Curie, route de l’Arcouest,
du 12 juillet au 13 septembre : participation à l’expo «les courants d’arts» à Bréhat. lescourantsdarts.fr

L'ASSOCIATION ART & THE'CH

On l’appelait Maïco   (Williams Yseult)
Regardez nous danser   (Leila Slimani) 
Le gosse       (Olmi Véronique)
Le grand monde    (Pierre Lemaitre)
Paris-Briançon       (Philippe Besson)
555        (Hélène Gestern)
L’affaire Alaska Sanders    (Joël Dicker)
Notre otage à Acapulco    (J-Christophe Rufin)
L’énigme des Fosters     (Robert Goddard)
Ecoute la pluie tomber    (Olivia Ruiz)
Le naufrage de Venise     (Isabelle Autissier)
La décision       (Catherine Tuil)
L’ange déchu de Broceliandre (Jean Failler)
Dans les brumes de capelans   (Olivier Norek)

BIBLIOTHEQUE

Permanences :  du 4 juillet au 1 septembre 2022
lundi de 10h à 11h30 et jeudi de 17h à 18h30



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.

Aux voisins de la commune, 

     je tiens à vous remercier tous, au nom de BZH PHOTO, 
pour le soutien que vous apportez à notre festival, et surtout 
pour le chaleureux accueil que vous avez réservé à notre 
invitée letonne, Iveta GABALIŅA. 

Venue de Lettonie, Iveta a découvert dans le rythme de nos 
si grandes marées un partenaire de travail et de réflexion. 
Connue d’abord pour sa grande maîtrise du portrait, l’artiste 
invitée se distingue par la matérialité de son œuvre dans 
une fascination constante pour la perception du temps... 
omniprésente dans son regard sur notre littoral breton. 

À son tour, Iveta nous offre son regard après avoir arpenté 
un territoire tous les jours différent. À l’image du promeneur 
de Henry Wadsworth Longfellow, Iveta a parcouru les côtes 
au rythme des marées et révèle pour nous sa série inédite 
The Tide Rises, the Tide Falls, une capture des empreintes 
du temps sur le minéral.

Iveta et moi-même vous attendons nombreux au vernissage 
ce vendredi 22 juillet à 18 heures sur le port de Loguivy. En 
attendant de vous y retrouver, s’il-vous-plaît, n’hésitez pas 
à parler de BZH PHOTO autour de vous ! 

Camille GAJATE 
camille@bzhphoto.fr

22
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Née en 1965 aux Pays-Bas, Caroline Vis  
propose des peintures expressionnistes 
abstraites, souvent de grand format, 
inspirées par ses propres sentiments suite 
à des interviews, lectures, documentaires 
ou événements relatifs à l’injustice dans le 
monde : «j’ai peint mon chemin à partir du 
chagrin vers un bonheur total». 
Durant de très nombreuses années pendant 
lesquelles elle avait une autre activité 
professionnelle,  c’est principalement  la nuit 
qu’elle travaillait et ceci jusqu’à la saison 
2013/14 où pour la première fois elle a 
présenté ses toiles au public. 
Autodidacte en peinture, elle a beaucoup 
voyagé et participé à des voyages d’étude de 
par le monde et notamment à Venise. Inscrite 
à un âge plus avancé  à l’École des Beaux-Arts 
de AKI ArtEZ University of the Arts , un des 
membres du jury de sélection lui a suggéré 
plutôt que de suivre des cours de technique 
de peinture et d’histoire de l’art,  de prendre 
des risques et d’aller plus avant dans son 
travail personnel, afin de rester unique. C’est 
grâce à ces paroles et encouragements, que 
Caroline Vis a développé son propre travail 
de création et dit-elle : c’est ainsi que je vais 
continuer à le faire. 
A l’heure actuelle Caroline Vis est présente dans 
plusieurs galeries virtuelles internationales et 
dans des ventes aux enchères réputées en 
Europe et aux Etats-Unis, mais également via 
son site web.  
En  2022 elle ouvre la Galerie d’Art 
Contemporain à Ploubazlanec, France.

L'ART EST MA RESPIRATION, je ne peux pas vivre sans art dans ma vie.
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