
anvier
2023J
édition 55

Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ournalJPLOUBAZLANEC



3

Chères Ploubazlanécaines,
Chers Ploubazlanécains,

Pour ce rendez-vous annuel, 
j’ai décidé de sortir du discours 
« conventionnel » pour vous 
faire découvrir ce qu’est en 
réalité la fonction du Maire dans 
une commune quelle qu’elle 
soit. Beaucoup de citoyens ne 
s’imaginent peut-être pas le 
poids de la fonction que porte le 
1er magistrat, ou n’en ont peut-
être qu’une vague idée.
Durant les 6 ans de son 
mandat, le maire est, avant 
tout, responsable devant l’État 
et devant ses administrés. La 
multiplicité de ses compétences 
et de ses responsabilités l’oblige 
à s’adapter à la réglementation 

et à la législation en vigueur, autrement dit à être 
particulièrement attentif aux textes de loi et à leur 
application.
Le maire est avant tout le représentant de la 
commune. Il met en œuvre les décisions prises 
par le conseil municipal, ou il peut prendre lui-
même certaines de ces décisions. Il a également 
des pouvoirs qui lui sont propres, en matière de 
sécurité et de prévention.
Il doit s’occuper de l’organisation administrative des 
services, des effectifs, des ressources humaines, 
du budget et de la gestion du patrimoine.
Mais, il doit aussi s’occuper de toutes les tâches 
d’organisation de la commune : le règlement de la 
circulation et du stationnement par la publication 
d’arrêtés municipaux.
Il signe les autorisations des permis de construire 
et plus globalement les autorisations d’urbanisme 
pour l’aménagement de sa ville et des travaux 
communaux après avoir consulté les avis des 
services d’instruction de l’agglomération et les 
avis de l’architecte des bâtiments de France pour 
les secteurs concernés. 
Actuellement, le PLU que nous appliquons depuis 
2014 permet des constructions sur un foncier total 
de 20ha, mais dès l’été prochain le PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) entrera en vigueur, 
ramenant la surface constructible sur la commune 
à 2ha93. Ces nouvelles directives des services de 
l’État ne vont pas dans le sens des nombreuses 
demandes que nous recevons en mairie. Il en est 
de même pour les 57 communes que compte GPA. 
L’objectif visé à l’horizon 2050 par l’État, c’est le 
ZAN (Zéro Artificialisation Nette), en résumé plus 
aucune consommation des terres agricoles ou 
naturelles. 
Dans les 2 ans à venir une centaine de maisons ou 
logements sortiront de terre à Ploubazlanec (au 
Huitel, derrière la pharmacie, à Loguivy-de-la-Mer, 
11 appartements face à la mairie et 50 maisons 
sur les terrains situés au-dessus des services 
techniques. Une bouffée d’air pour nos écoles, nos 
commerces, nos artisans... 
A toutes ces inquiétudes urbanistiques que le 
Maire doit gérer s’ajoutent des tâches qui sont 
liées aux pouvoirs de police et judiciaire qui lui 
sont propres. Il peut aussi agir comme médiateur 
pour régler des litiges dans le meilleur des cas.
Si le Maire délègue une partie de ces fonctions à ses 
adjoints ou à ses conseillers municipaux…il ne faut 
surtout pas oublier qu’il reste le seul responsable 
de leur exécution.
Si les pouvoirs du Maire sont nombreux, il doit 
jongler avec la sécurité publique, les finances, 
l’environnement, les questions juridiques, le 

culturel, les associations et les nombreuses 
questions et interrogations de ses administrés 
auxquelles il n’est pas toujours possible d’apporter 
la réponse qu’ils attendent. 
Si la confiance entre un Maire et ses administrés 
est déterminante pour accomplir son mandat, il 
a, ce devoir d’honnêteté envers eux. Cela signifie 
qu’il lui faut rendre des comptes et donner les 
éléments pour comprendre les choix qui sont fait, il 
est important d’assumer ses responsabilités d’élus 
politiques. 
Un Maire doit faire preuve d’un grand pouvoir 
relationnel, il lui faudra comprendre les 
revendications mais aussi les inquiétudes de ses 
administrés, être capable de les faire se sentir 
écoutés et être capable de les défendre.
Il faut aussi avoir du charisme, être un bon orateur 
pour transmettre ses idées et savoir convaincre. 
Mais pour cela le Maire doit pouvoir s’appuyer sur 
son équipe : les Adjoints et les Conseillers, mais 
également sur tout le personnel administratif et 
tout le personnel technique, le bon fonctionnement 
d’une mairie en dépend.
Le maire, est un homme de bureau et de terrain 
car il doit aller à la rencontre de sa population, des 
partenaires etc...
Il remplit une multitude de tâches qui impliquent 
sa disponibilité et son investissement constants. 
Ce sont les mariages ou les baptêmes du samedi, 
ou les cérémonies officielles des jours fériés, qui 
viennent conclure des semaines souvent très 
chargées.
Le Maire doit être accessible, et doit accepter d’être 
interpellé à tout moment par les habitants de sa 
commune, mais il est inadmissible cependant que 
les élus, maires ou conseillers municipaux, subissent 
des invectives, des insultes, des menaces ou des 
atteintes matérielles ou corporelles, la démocratie 
ne doit pas emprunter de tels chemins. Tous les 
Maires condamnent de tels comportements. 
C’est une fonction qui demande un grand 
dévouement, c’est avant tout une vocation. 
Le Maire ne doit pas être l’exutoire de certains 
individus. On compterait à ce jour plus de 900 
maires démissionnaires à travers le pays ainsi que 
plusieurs centaines de conseillers.  
Élus, nous sommes au service de nos concitoyens 
afin de leur apporter un mieux vivre. Nous avançons 
ensemble grâce aux projets émergeants qui se 
réalisent avec le temps.  Je suis maire aujourd’hui et 
je reste enthousiaste et passionné comme la plupart 
de mes collègues pour réussir dans la mission qui 
m’a été confiée et je continuerai à honorer cette 
fonction tant que vous me témoignerez votre 
confiance.
Voilà en quelques mots ce qu’est la fonction du 
Maire, elle répond à toutes les exigences en gardant 
à l’esprit le bien-être des administrés.
Avec un optimisme raisonnable, suite aux 
négociations que je mène depuis plusieurs mois,je 
peux vous annoncer qu’un médecin s’installera sur 
notre commune avant l’été, dans un premier temps 
dans la structure mobile installée sur le parking de 
la mairie, puis le transfert se fera dans le bâtiment 
prévu à cet effet lorsque les travaux de rénovation 
seront achevés en février 2024. 
Permettez-moi de  vous adresser tous mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à vous, 
à vos familles et à vos proches. Vœux auxquels 
j’associe l’ensemble du conseil municipal. Vœux 
que j’adresse à tous nos anciens qui sont dans des 
maisons de retraite et à toutes les personnes qui 
sont actuellement hospitalisées. 
Et bonne année à nos amis alsaciens de 
Bischoffsheim. 

Vœux du Maire
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LES TRAVAUX LES TRAVAUX 

Le placis de l’Arcouest Le placis de l’Arcouest 

Les travaux programmés sur la commune ont pris un retard important. Le conflit  en 
Ukraine est à l’origine de ces retards, provoquant une pénurie de matériaux et des 
coûts en forte hausse.

Après de nombreuses concertations avec les riverains, le réaménagement du Placis de l’Arcouest, 
a été réalisé avec des places de stationnements bien matérialisées.

La première phase des travaux de voies cyclables et piétonnières partagées, reliant Kerpalud au bourg de 
Ploubaz, est en cours de réalisation. Ce programme 
bénéficie de subventions de l’État, de la Région, du 
Département et de GPA. La finalité est de faire une 
liaison douce entre l’Arcouest et Paimpol.

A Loguivy, centre bourg, les voies piétonnes et les 
traversées de rues ont été matérialisées.

La vitesse excessive reste un sujet de préoccupation 
que nous  tentons d’endiguer peu à peu.  Nous 
poursuivrons notre programme d’aménagements 
de chicanes et de plateaux ralentisseurs afin de 
répondre à la demande de sécurisation routière sur 
certains secteurs de la commune.

Le programme annuel des voiries sera exécuté aux 
beaux jours conformément aux décisions prisent 
par la commission.

En juin puis en septembre, 2 gros orages ont 
provoqué d’importantes inondations chez des 
particuliers, reconnues en tant que catastrophe 
naturelle  permettant  aux assurances d’intervenir 
plus rapidement auprès des propriétaires sinistrés. 
Une politique de remodelage des talus en relation 
avec les propriétaires terriens et l’Agglomération a 
débuté afin de stopper les coulées de boue.

L’interdiction de désherbage par produits 
phytosanitaires nous a conduit à enherber les 
espaces entre les tombes du cimetière et à y planter 
des espèces couvrantes. Cette obligation n’est pas 
toujours acceptée par nos administrés, mais nous 
espérons que le résultat sera convaincant.

Le beffroi a été entièrement reconstruit dans le 
clocher de l’église, un beau travail effectué par des 
compagnons. Après 23 ans de silence, les 5 cloches 
vont pouvoir battre l’heure et l’angélus. 
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le 27 septembre 2022, le Conseil Communautaire de Guingamp-Paimpol Agglomération a 
arrêté le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). L’arrêt du PLUi est l’aboutissement de 
l’élaboration d’un projet commun à l’ensemble des communes de l’agglomération. Il a permis 
de construire un projet d’aménagement et des orientations partagées qui se traduisent sur le 
plan règlementaire à la parcelle.
L’arrêt du PLUi est une étape clé avant l’approbation et la mise en application du document. 
Jusqu’à la fi n de l’année 2022, le PLUi a été soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées 
(PPA). Il sera ensuite présenté à la population. Au regard des avis émis, le document pourra 
faire l’objet de modifi cations avant son approbation.
Une enquête publique, commune aux 57 communes de l’agglomération, se déroulera au 1er 
trimestre 2023 (du 12 février au 15 mars 2023). Elle se déroulera  dans divers lieux dont la liste 
sera déterminée par une commission d’enquête nommée par le Tribunal Administratif en début 
d’année 2023. Il appartient aux habitants, propriétaires, acteurs économiques, exploitants 
agricoles désireux de connaître le futur zonage et les règles d’urbanisme qui s’appliqueront 
de venir de consulter le document, échanger avec les membres de la commission d’enquête 
et lorsque cela est nécessaire adresser une contribution auprès des commissaires enquêteurs 
par courrier ou sur les registres.
A ce jour, les dates et les modalités précises ne sont pas connues. Des lieux de permanences 
physiques, un registre dématérialisé consultable sur le site internet de l’agglomération et la mise 
à disposition du document à grande échelle sont envisagés. Nous vous invitons à participer 
largement à cette étape importante de l’élaboration de notre futur document d’urbanisme et 
à vous tenir informés en début d’année 2023 sur les modalités et dates de l’enquête publique. 

Les zones blanches :  zones urbanisées ou à urbaniser
Les zones brunes :    zones agricoles
Les zones vertes :  zones naturelles

Loguivy-de-la-Mer

L’Arcouest

Le Bourg - Pors Even

Kerpalud
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS
Modération de la consommation foncière de 50% 
par rapport à la décennie 2008/2018 soit 175 ha

79 ha pour l’habitat - 61 ha pour l’économie
35 ha pour l’équipement

Redynamisation des centres avec 3330 logements 
sur 10 ans.

Plusieurs documents ont été soumis à l’avis des 
communes :
•	 Le rapport de présentation : portrait général 

des communes avec les diagnostics urbains.
•	 Le PADD (Plan d’Aménagement et 

Développement Durable))
•	 Les OAP (orientations d’aménagement et de 

programmation) en cohérence avec le PADD
•	 Le règlement
•	 Les annexes (servitudes d’utilité publique….)

LES ÉTAPES A VENIR

-	 Possibilité d’évolution partielle des dispositions 
règlementaires (littéral, graphique) ;

-	 Correction d’erreurs matérielles sur les autres 
documents, sans modification des grandes 
orientations ;

-	 Les demandes d’évolution ont fait l’objet d’une 
délibération des conseils municipaux.

16 janvier 2023 – 12 février 2023 : Analyse des 
remarques
15 mars 2023 – 15 avril 2023 : Enquête publique, 
possibilité de modification du dossier
septembre/octobre : Approbation du PLUI
novembre 2023 : Publicité et contrôle de légalité

Prise en compte de la COVID-19 dans l’étude ? 
Aucune étude ne permet d’avoir un recul sur le 
déplacement de population et le mode d’habiter 
suite à la crise de la COVID. Un bilan du PLH doit 
être prochainement engagé, l’Agglomération 
disposera alors des premiers chiffres sur les effets 
et les conséquences de la crise sanitaire sur l’offre 
de logement. Suite à ces études, le PLUi devra 
rentrer en compatibilité, en cas de diagnostic et 
objectifs dépassés. Cette évolution du PLUi pourrait 
nécessiter une révision générale à 5 ans.

POURQUOI ARRÊTER LE DOCUMENT :
26 communes du territoire ne disposent pas de 
PLU communaux. Leurs autorisations d’urbanisme 
sont instruites au niveau de la DDTM. 
Toutes les zones 2AU et AUs sont fermées à 
l’urbanisation bloquant certains projets sur le 
territoire.
Des projets d’ampleurs sont bloqués sur le territoire 
Intermarché de Pontrieux, Aire d’Accueil des Gens 
du Voyage, Salle omnisport de Ploumagoar…
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Guingamp-Paimpol Agglomération relance en 2023 un Programme d’Intérêt Général (PIG 
« Energie & Adaptation ») en faveur de l’amélioration de l’habitat. SOLIHA Bretagne, association à 
vocation sociale, a été missionnée par l’agglomération pour vous accompagner dans vos projets 
d’amélioration énergétique globale (MaPrimeRénov Sérénité), d’adaptation des logements à 
l’âge ou au handicap, ou encore la réhabilitation de logements dégradés. Cet accompagnement 
est proposé pour les résidences principales comme pour les logements locatifs, sous conditions.

Selon votre situation et votre niveau de ressources, vous pouvez bénéficier des aides de 
l’Agglomération et de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dans le cadre des aides 
« MaPrimeRénov Sérénité ». Afin de vous aider dans votre décision :

•	 Un professionnel qualifié (thermicien, ergothérapeute…) de SOLIHA Bretagne se déplace 
gratuitement à votre domicile pour réaliser un diagnostic neutre et individualisé, et vous 
préconiser des travaux dont la nature et le coût sont adaptés à votre situation, en mettant 
en évidence les subventions mobilisables.

•	 SOLIHA Bretagne vous assiste dans la préparation des travaux en vérifiant les devis afin 
de s’assurer du respect des conditions nécessaires à l’obtention des différentes aides et 
primes

•	 SOLIHA Bretagne effectue ensuite pour votre compte les demandes des subventions 
dans un unique dossier (ANAH, Guingamp-Paimpol Agglomération, caisses de retraite, …) 
jusqu’à leur versement après réalisation des travaux.

Plus d’informations sur : 
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/logement-transport/amelioration-de-lhabitat/

SOLIHA Bretagne est à votre disposition pour vous informer au téléphone au : 02 96 62 22 00 

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE D’AIDE À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
SOLIHA : « MIEUX VOUS LOGER C’EST NOTRE MISSION »
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Le 25 juin dernier, la municipalité de Ploubazlanec en collaboration avec l’Association Paimpolaise 
des Amis de la Culture ( APAC) avait organisé dans la salle de Loguivy-de-la-Mer une conférence 
animée par Yves Beneyton intitulée « Montparnasse Plage » . Les spectateurs ont découvert et 
apprécié le diaporama des nombreuses photos de famille. Parmi celles-ci, le grand-père d'Yves 
Beneyton, Cecil Howard, célèbre sculpteur aux États-Unis, locataire régulier à l’Arcouest. 
Devant l’intérêt et l’attention d’un public nombreux, Yves Beneyton proposera une 2ème conférence 
au printemps 2023.
La municipalité, Guy Prigent et l'association Océanide préparent  une exposition itinérante au 
travers de la commune, elle mettra en exergue durant le mois de mai le talent de Louis-Marie 
Faudacq, douanier, peintre et sculpteur français venu s’installer en 1892 à Ploubazlanec, quartier 
St-Denis, où il décèdera en 1916.

Mardi 15 novembre 2022, les élèves de l'école 
publique de Loguivy-de-la-mer ont eu le plaisir 
de recevoir la visite de Richard Berrong. Il a 
ainsi pu échanger avec les enfants et leur faire 
découvrir sa vie de citoyen américain.
Les élèves avaient préparé des questions 
avec l'aide de leurs enseignantes et ont été 
notamment curieux de sa  ressemblance avec 
le très célèbre Père Noël.

Vendredi 11 novembre, la conférence donnée par Richard Berrong dans la salle de réception 
de la mairie a rencontré un franc succès. Américain de l’Ohio et passionné d’histoire, Il a su 

captiver l’attention du public en 
évoquant  les douloureuses années 
traversées par l’Europe entre 1939 et 
1945, il a partagé son analyse sur une 
époque marquante du XXéme siècle 
et a souligné avec force le quotidien 
des civils pendant la seconde 
guerre mondiale. Ayant recueilli de 
nombreux témoignages, l’historien 
s’est intéressé à « la petite histoire», 
celle qui met en lumière ces mères 
de famille et toutes ces femmes qui 
ont travaillé durement alors que leur 
mari, leur fiancé, leur père étaient au 
combat face à l’ennemi ou prisonniers 
de guerre. Ces femmes devaient 
continuer de vivre et participer à 
l’aide et au soutien à nos armées 
contre l’occupant. R. Berrong a tenu 

à souligner que l’histoire des habitants, leur dévouement, leurs sacrifices, leur courage et leur 
détermination ont eu autant d’importance que la lutte menée par les résistants. Son exposé 
terminé, R. Berrong a pu échanger avec l’assistance et répondre à ses diverses et nombreuses 
questions. 
Notre histoire tragique et douloureuse de la première moitié du XX ème siècle doit continuer 
d’exister au travers de tous ces témoignages et de toutes ces rencontres.

RICHARD BERRONG, un américain à Ploubaz

LES SOUVENIRS D’YVES BENEYTON
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LE MARCHÉ DE NOËL

À PLOUBAZ 
LES CLOCHES SE REMETTENT À SONNER

La 2ème édition du marché de Noël s'est 
tenue le samedi 17 décembre 2022 de 
10h à 18h sur l'esplanade de la mairie 
ainsi que sur le petit parking, la mairie 
ayant fait l’acquisition d’un deuxième 
barnum. Le marché a accueilli 26 
exposants dont beaucoup de nouveaux 
inscrits. Sous un temps ensoleillé, mais 
froid, les visiteurs ont eu le plaisir de 
se balader parmi les différents stands 
et de compléter leur liste de Noël avec 
les  derniers cadeaux. Un caviste et un 
crêpier ont pu régaler les nombreux 
chalands.
Le Père Noël a posé pour la photo de 
nombreuses fois dans son traîneau, en 
compagnie des enfants et des beaucoup 
plus grands aussi, le «clic» du portable 
a immortalisé cette journée. 
Pour clôturer ce marché de Noël, 
réchauffer le corps et les coeurs, le 
vin chaud ou le chocolat fumant et 
les crêpes ont été offerts, un moment 
chaleureux partagé par tous.

Le beffroi de l’église, structure en chêne massif qui 
supporte les cloches, comprend un superbe carillon de 
5 cloches dont la plus grosse, Sainte-Anne, pèse 1,6T.
Alerté sur les risques encourus sur la structure du 
clocher, il a été décidé il y a un peu plus de vingt ans de 
mettre les cloches de l’église en sommeil.
Une étude a été menée il y a deux ans et plusieurs 
défauts ont été observés sur le beffroi.
Certains datant de l’origine avec un centre de gravité 
trop haut, et d’autres plus récents comme le scellement 
du beffroi à la structure maçonnée alors que le beffroi 
doit pouvoir glisser sur son assise lors des volées.
Les travaux de réhabilitation du beffroi ont donc été 
entrepris. Ce dernier a été entièrement reconstruit 
pour le rendre plus compact et l’ordre des cloches a 
été revu pour abaisser le centre de gravité. Un module 
électronique a été installé pour contrôler les efforts 
dynamiques lors des volées. Enfin la cloche n°5, fissurée, 
a été refondue.
Le coût des travaux s’établit à 108792 euros subventionné 
à 80% par l’État.

Le bourg de Ploubaz vibre désormais au son de ses 
cloches.
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Un goûter de Noël proposé par le CCAS 
le mercredi 14  décembre  à la salle des 
fêtes de Loguivy-de-la-Mer a réuni les 
personnes de la commune de plus de 80 
ans, les plus téméraires en cette journée 
particulièrement froide. Ils ont été  reçus 
par le Maire Richard Vibert, l’Adjointe aux 
affaires sociales Hélène Illien, les membres 
du CCAS ainsi que les Élus.

Le verre de l’amitié, sous la forme de jolies 
bulles, a permis d’échanger quelques mots 
de bienvenue et de très bonne santé pour 
les mois futurs. Pour les participants à ce 
moment de convivialité, il était important 
de pouvoir se retrouver, d’échanger et 
de rire. Les boissons chaudes proposées, 
chocolat, café, thé, accompagnées de viennoiseries diverses et de quelques gourmandises sucrées, ont 
permis de réchauffer les corps et les coeurs, en cette période particulièrement incertaine.

Maintenant nous pensons au sein du CCAS au repas que nous dégusterons ensemble aux alentours du 
mois de juin 2023.     

Dans le cadre du CCAS les Élus de 
Ploubazlanec ont rendu visite à nos anciens  
de plus de  90 ans, pour leur présenter 
leurs meilleurs voeux et leur offrir un panier  
gourmand de Noël, composé de  galettes 
bretonnes, d’une bouteille de muscat, d’un 
effiloché de canard confit avec purée de 
pomme de terre, de chocolats et de bonbons. 

C’est ainsi que 54 personnes ont reçu une visite 
à leur domicile et 36 autres dans différentes 
résidences réparties sur l’ensemble du 
territoire. Souhaitons-leur encore une fois 
une excellente santé pour l’année 2023.

UN GOUTER SYMPATHIQUE AVEC NOS ANCIENS

UN PANIER GARNI

COQUILLE ST-JACQUES

Afin de faire connaitre la Pecten Maximus 
pêchée en baie de Saint-Brieuc, la 
Confrérie Coquille Saint Jacques pêchée 
en Côtes-d’Armor est allée, après une 
visite dans le Centre et puis le Nord, 
faire la promotion de la coquille Saint-
Jacques dans la région du Grand-Est de la France 
et en Belgique.
Elle a participé à différents chapitres de confréries, 
comme le Sanglier à Porcelette en Moselle, 
la Madeleine à Commercy dans la Meuse, la 
Mirabelle de Lorraine à Epinal et la Framboise à 
Saulxures-sur-Moselotte dans les Vosges, etc.
Jean-Jacques Prigent, marin-pêcheur et vice-
président de la confrérie a exposé la pêche et la 

vie de la coquille Saint-Jacques devant un auditoire belge lors de la venue du comité de jumelage Oupeye-
Erquy.
Si vous aimez la convivialité, souhaitez faire la promotion de la Pecten Maximus et valoriser notre département, 
n’hésitez pas à nous rejoindre :
tél. 06 14 81 21 99 ou 06 20 27 77 72
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En ce début d’année scolaire, les petits et les grands de l’école Sainte-Anne ont découvert 
l’environnement qui les entoure par le biais d’une randonnée sur la commune de Ploubazlanec. 
Au cours de cette découverte, ils ont récolté des éléments de la nature afin de s’entraîner au 
graphisme, pour les plus petits, à la création di Land Art pour les plus grands. Le dispositif 
« classe dehors » a remporté un franc succès auprès des élèves et sera reconduit à chaque 
saison, « c’est une façon différente de faire classe qui permet aux élèves de s’ouvrir sur l’extérieur 
tout en reliant cela à des apprentissages plus théoriques » précise Romane Bellier.
Se reconnecter à la nature est aussi l’occasion de se reconnecter à soi. Dans ce sens, les élèves 
ont eu la possibilité de découvrir la pratique du yoga avec Stéphanie de « Graine de lotus » 
(Plounez) pendant 6 semaines.
Puis, à l’approche de Noël, les enfants de la petite section au CM2 ont apporté leur contribution 
pour l’organisation du marché de Noël de l’association de l’APEL, en préparant des sablés, du 
pain d’épices et de petits bricolages dans l’esprit de Noël.
Dans l’esprit du temps de l’Avent, les enfants ont partagé une demi-journée intergénérationnelle 
avec les grands-parents de l’école. A cette occasion, ils ont créé des cartes de Noël, lu des contes 
de Noël et partagé le repas du midi.

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2023 sont ouvertes dès janvier. 

Contact : Mme Bellier Romane, cheffe d’établissement

tél. 02 96 55 73 14                            e-mail : eco22.ste-anne.ploubazlanec@e-c.bzh

ECOLE SAINTE-ANNE
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A l’initiative de l’association Pierre Loti à 
Paimpol, Milmarin pilote en 2023 un temps 
fort à l’occasion du centenaire de la mort 
de Pierre Loti. Écrivain qui a fortement 
marqué le pays de Paimpol, Loti était 
aussi marin, explorateur, académicien, 
dessinateur, photographe, chroniqueur 
de son époque, personnage extraverti 
et complexe, fasciné par les cultures du 
monde et inquiet de sa propre mort. De 
nombreux partenaires s’associent pour 
vous proposer un programme collectif 
et festif pour animer l’année 2023 ! 
Découvrez prochainement sur www.
milmarin.bzh les propositions culturelles 
variées et ouvertes sur le monde qui vous 
sont proposées d’avril à décembre, pour 
prolonger la découverte au-delà de « 
Pêcheur d’Islande » et « Mon frère Yves ».

PIERRE LOTI, 
« ACTUELLEMENT EN VOYAGE »

AVRIL À DÉCEMBRE 2023
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LE DORIS, de l’ombre à la lumière

Tout d’abord, merci au généreux donateur de l’Armor-Pleubian qui a fait don à l’association 
Plaeraneg Gwechall d’un doris.
Ce doris, construit à Granville en 1954, était immatriculé à Cherbourg. Il n’a évidemment jamais été 
employé à Terre-Neuve, mais à la pêche de plaisance dans les environs de Granville. Néanmoins, 
c’est une embarcation exceptionnelle.
C’est à partir de 1876 que quelques navires, armés à Saint-Malo et à Fécamp pour la pêche à 
la morue sur le Grand Banc de Terre-Neuve, commencèrent à utiliser des doris armés par deux 
hommes : le patron et l’avant de doris. 
L’emploi s’est généralisé et le doris fut adopté par tous les armateurs. Chaque voilier embarquait 
une dizaine de doris emboités les uns dans les autres et saisis, à l’envers, sur le pont.
Sur les lieux de pêche, chaque dorissier boëtait une longue ligne de fond et la lovait dans une 
manne. En fin de journée, les doris étaient mis à l’eau et les équipages allaient, aux avirons ou, à 
la voile, tendre les lignes autour du voilier. Au retour, les doris étaient embarqués pour la nuit ou 
par beau temps, amarrés les uns derrière les autres à l’arrière du voilier. Les doris repartaient le 
lendemain matin pour relever les lignes. Chaque embarcation pouvait charger jusqu’à 500 kg de 
morues. Parfois une épaisse brume empêchait le retour du terre-neuvas. Plusieurs équipages se 
sont perdus ainsi sur les bancs.
Le doris donné à l’association Plaeraneg Gwechall, n’ayant pas servi depuis plusieurs années, 
avait besoin de réparations. Les bénévoles de l’association ont ouvert un chantier et entrepris 
la restauration de cette embarcation mythique. Les gros travaux achevés, le doris était prêt à 
recevoir deux couches de peinture brun-rouge, exceptés le liston peint en vert et les fonds en 
noir.
Ce doris restauré et préservé est maintenant visible dans le jardin du centre de découverte 
maritime Milmarin.

Plaeraneg Gwechall



DESSOUS LES ROSES   (Olivier Adam)
D’OÙ VIENT L’AMOUR    (Yann QUEFFELEC)
LA PETITE MENTEUSE   (Pascale Robert-Diart )
LE CHOIX    (Vila Ardone)
LE MAGE DU KREMLIN                         (Diempoli Guillano)
LES VERTUEUX                                          (Yasmina Khadra)
QUAND TU ÉCOUTERAS CETTE CHANSON (Lola Lafon)                    
UNE PRINCESSE MODELE                      (David Brunat)
ZIZI CABANE                                              (Bérangère Cournut)
MAMMING T1, T2, T3                               (Jean Failer)
LA NUIT DES PÈRES   (Gaëlle Josse)
L’ÎLE HAUTE                                                (Valentine Goby)
LA FILLE DE L’OGRE                        (Catherine Bardon)

BIBLIOTHÈQUE mercredi de 10h30 à 11h30 et samedi    de 14h à 15h

En ce début d’année 2023, les membres du comité des 
fêtes de Ploubazlanec tirent un bilan plutôt positif de 
l’année passée. En effet, suite à la crise sanitaire, il a fallu 
relancer les traditionnelles festivités qui ont globalement 
été couronnées de succès.

La chasse à l’œuf du dimanche de Pâques, la brocante de 
mai autour de l’église ainsi que la fête de la Saint-Jean 
avec son feu, organisée au Ouern, ont connu une bonne 
fréquentation et seront probablement des manifestations 
reconduites l’année prochaine.

En novembre, la participation du comité pour l’organisation 
du spectacle musical Tribann est également un moment 
incontournable de l’agenda communal.

Enfin, en décembre, et pour terminer l’année, le comité 
a offert aux enfants de la commune un spectacle intitulé 
« Noël sur la banquise », présenté à la salle des fêtes de 
Loguivy en présence du Père Noël, suivi d’une distribution 
de chocolats et d’un goûter.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont permis la 
réussite de ces fêtes, aux bénévoles qui répondent toujours 
présents, à la mairie et à ses services techniques qui 
apportent leur aide logistique, et à l’équipe de monteurs 
de chapiteaux qui s’est énormément investie tout au long 
de l’année sans ménager ses efforts ! 

Il est important de préciser que, pour le maintien et la 
bonne organisation des festivités en 2023, toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues dans l’équipe du 
comité des fêtes car il manque toujours des bénévoles.

Bonne année 2023 
Les membres du comité des fêtes

COMITÉ DES FÊTES DE PLOUBAZLANEC
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L’Entente Cyclotouriste de Ploubazlanec a fait le choix cette année de se donner une nouvelle identité.
Un nouveau graphisme, de nouvelles couleurs.
Les souhaits de la commission qui a travaillé sur le sujet étaient d’améliorer la visibilité et de choisir une 
gamme de textiles été, hiver, plus confortable.
C’est la société bretonne Noret (bien connue dans le monde du vélo) qui a été retenue.
La grande majorité des 70 licenciés du club a plébiscité ces nouvelles tenues dès la première commande.
Une séance de rattrapage est prévue le 24 novembre pour les retardataires.

 Roland Quiguer co-président de l’ECP

 L'ENTENTE CYCLOTOURISTIQUE DE PLOUBAZLANEC

Les co-présidentes Annie Mayaud-Pize et Annie Courson ainsi que 
le conseil d’administration vous souhaitent une bonne année. 

L’association Club Ar Mor est toujours présente sur la commune 
et fêtera ses 50 ans en 2024.Elle est adhérente à la fédération 
Générations Mouvement, le premier réseau associatif de retraités 
en Europe.

La solidarité, l’amitié et la tolérance sont les bases du mouvement. 
C’est dans cet esprit que le club Ar Mor propose des activités : 
jeux de société, peinture à l’huile, peinture sur porcelaine, art floral. 
Toutes ces activités qui se font à la M.A.C.  permettent de se réunir 
autour d’une même passion et sont dirigées par des bénévoles, 
un grand merci à eux. Le club sera présent au festival du Chant de 
marin.

Renseignements sur les activités : clubarmor22620@gmail.com.

Annie Courson

du 12 au 26 février Expo Plaeraneg Gwechall

11-12 mars Spectacle enfants - Salle des fêtes de Loguivy

25-26 mars Théâtre - Salle des fêtes  de Loguivy

1-2 avril Théâtre - Salle des fêtes de Loguivy

7 avril Conférece d’Yves Bénéton - Mairie

9 avril Chasse à l’Oeuf

15-16 avril Théâtre - Salle des fêtes de Loguivy

30 avril Brocante - Bourg

27-28 mai Course de caisses à savon - Loguivy

du 2 au 11 juin Exposition - Chapelle de Grav Ivy

3 juin Théâtre - Salle des fêtes de Loguivy

10-11 juin Fish à l’affiche

24 juin Feu de la Saint-Jean

 LE CLUB ARMOR

 CALENDRIER DE FETES

Dimanche 30 juillet : La Course de la mer
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RANDO PLOUBAZ : UN CLUB QUI AVANCE !

124 adhérents et 84 votants lors de notre assemblée générale 
qui s’est déroulée le 16 octobre dernier. Ceci donne une petite 
idée de la vitalité de notre association…
Le rapport d’activité et le bilan financier ayant été approuvés à 
l’unanimité, nous avons ensuite procédé au renouvellement 
du bureau. 4 membres sortants ont été réélus à l’unanimité et 2 
nouveaux membres, Corinne Prudhomme et Jean-Paul Juge, ont 
été élus … à l’unanimité.
Le nouveau bureau se compose comme suit :

Co-présidents FrançoiseAttard / Dominique Delaire
Trésorière Dominique Croutelle
Trésorier adjoint Jean-Paul Leguillon
Secrétaire Brigitte Irthumb
Secrétaires-adjoints Jean-Paul Even / Daniel Livis
Administrateurs Christine Jeannu - Corine Prudhomme      

Jean-Paul Juge

Nous avons eu le plaisir d’évoquer et visionner les photos de 
diverses randonnées ou manifestations qui se sont succédé depuis 
l’automne 2021 : toujours 3 randonnées par semaine de différents 
niveaux, un séjour dans les Monts d’Arrée (avant l’incendie), des 
journées rando pique-nique …
Nous avons souligné aussi l’importance du débroussaillage et du 
balisage effectués par certains membres de notre association et 
rappelé à tous les règles de déambulation sur les tronçons routiers.
Et surtout, nous avons remercié chaleureusement nos 35 guides 
toujours enthousiastes et motivés sans lesquels notre club ne 
fonctionnerait pas aussi bien.
Nous avons conclu cette réunion en rappelant que marcher n’est 
pas notre seul objectif : c’est aussi réunir des femmes et des 
hommes de milieux socio-culturels divers autour de valeurs telles 
que le bénévolat et le service des autres. Tisser des liens, rompre 
l’isolement, agir pour le bien-être et la santé de chacun restent les 
priorités de RANDO PLOUBAZ.

Puis vint l’invitation à partager le traditionnel repas à la salle des 
fêtes de Loguivy. Cette proposition fut approuvée à l’unanimité !

RANDO PLOUBAZ

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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PROJET : stage de calligraphie, stage de dessin (dates à définir)

ACTIVITES CULTURELLES 
Transmission des savoirs et démocratisation pour remédier à l’inégalité d’accès à l’art et à la 
culture. Favoriser  prioritairement la rencontre avec les artistes et les œuvres, le patrimoine 
matériel et immatériel, éduquer la sensibilité et le jugement esthétiques. 
 

ANGLAIS
(Nouveau) Échange et conversation avec Valérie Vincent. 

ARTS PLASTIQUES
Marie-Françoise Diochet enseigne les techniques du Pastel. 

ÉCOLE DE DANSE
Estelle Aubrun, professeure  qualifiée en modern’ jazz, initie les enfants à partir de 4 ans. 
Les mardis, salle de danse, pour finaliser les cours du gala qui aura lieu en juillet 2023. 

ACTIVITES DE REMISE EN FORME ET BIEN ÊTRE  
YOGA : Odile Bonard  (lundi, mercredi et vendredi). 
C’est une pratique corporelle associant mouvement et souffle tout en respectant ses propres 
limites. Un temps pour soi en respectant son corps.
 
GYM : Maël Le Nomand (lundi et le jeudi).
QI GONG : Cécile Lech’vien (jeudi).
Discipline utilisant l’énergie afin d’obtenir «détente et concentration» et de réduire le stress.

           EXPOSITIONS  
Artistes amateurs, avec un concours 
spécifique tous les ans.  
Inscription  dès maintenant jusqu’au 
15 mai 2023
Accalmie  - peintres et sculpteurs 
professionnels

Dates à retenir pour 2023

THEÂTRE 
samedi 25 mars (soirée) 
et  dimanche 26 mars (matinée) 
La Troupe Ploubaz’Art’ présente des 
saynètes de Jean-Michel Ribes à 
Loguivy-de-la-Mer.

du 2 au 11 juin « Prélude à Accalmie  » 
Peintures, sculptures (chapelle St-Ivy).

du  samedi 8 au 16 juin :  
Les Artistes Amateurs 
(Salle de réception en mairie).
du 8 au 24 septembre : 
19 èmeSalon d’Automne  « ACCALMIE » 
peintres, sculpteurs à Loguivy. 

Renseignements
tél.  02 96 16 34 77 ou 07 86 79 95 22
Courriel : clploubaz@wanadoo.fr
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L’année 2022 des petits canotiers du LCC, une année exceptionnelle et la fin de l’ère optimist au club.
Sarah Jannin et Thélio Giannantoni clôturent avec panache les années « optimist ».
Thélio décroche le titre de champion de Bretagne  minimes, un nouveau titre pour le LCC. Lors de la 
coupe internationale d’optimist, à Pâques à Antibes du 17 au 21 avril, Sarah remporte le classement filles 
et se qualifie au championnat du monde optimist en Turquie.
Après une préparation importante avec la « Team France » en Italie, au lac de Garde, Sarah termine 11ème 
du rond bronze lors des championnats du monde. Une dernière superbe expérience et un enchaînement 
rapide vers le 29er puisque Sarah a immédiatement après disputé le championnat de France espoirs fin 
août à Martigues tout comme Thélio.
Fin de parcours pour l’optimist au Loguivy Canot Club. Merci à Pascal pour les dix années communes 
d’’aventure humaine et sportive, merci aux parents et grands-parents pour le soutien, technique pour 
certains (Christian), mental pour d’autres (Dominique et Peter).

OPEN 5.7, Match racing et flotte habitable : Quel 
niveau chez les « juniors » du club !
Une saison de confirmation qui propulse aussi 
vers de nouveaux horizons les espoirs du club, 
avec des titres nationaux, des participations 
aux championnats internationaux et un premier 
pas en direction de la course au large pour Théo 
Masse. 
Nous avions laissé Titouan Giannantoni, Manon 
Giannantoni et Théo Masse fin 2021 avec un 
palmarès conséquent, à savoir la victoire 
sur deux ans des 5 et des 6 plus importantes 
régates de la série Open 5,70. Ils ont fait mieux 
cette année :

Victoire au grand prix de l’École Navale en mai, 
au championnat de France monotype habitable.
Victoire en août à Martigues au championnat de 
France espoirs en open 5,70
Victoire la semaine suivante, toujours à 
Martigues, au championnat de France espoirs 
de flotte partagée habitable en J70. Pour la 
petite histoire et vous situer le niveau de ce 
championnat, on retrouve parmi les concurrents 
le vice-champion d’Europe de 29er, le champion 
d’Europe « Jeunes » de match Race 2021 qui a déjà une régate Jacques Vabres à son actif, ainsi que le 
vainqueur du Tour Voile 2021 en diam 24. Ce titre permet à l’équipage loguivien, Manon, Titouan, Théo 
ainsi qu’à Tangi Le Goff d’obtenir un titre majeur et extrêmement significatif de leur niveau. Respect et 
chapeau bas jeunes gens.
Ils confirment à la Toussaint par une 4ème victoire en coupe de France en open 5,70 à Saint-Quay-
Portrieux.
Théo devient avec l’équipage havrais de Timothé Polet champion d’Europe Espoir de Match Race en 2021 
(tournoi de courses spécifiques en duel) et participe avec lui au parcours qui les mène au championnat 
du monde espoirs de match race et à une belle 4ème place. Théo a également été retenu comme finaliste 
au challenge CMB Espoirs pour l’attribution d’un figaro pour la prochaine saison afin de courir la solitaire 
du Figaro. Il avait prévenu le jury qu’il venait pour prendre la mesure de la sélection et revenir après ses 
études. Le rendez-vous est pris, Yann Elies en est témoin.

Pascal et Alan

LE CANOT CLUB
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Suite au forum des associations qui s’est tenu début septembre à Paimpol, nous avons eu 
beaucoup de demandes de formation, les activités ont pu ainsi reprendre dès le 23 septembre 
2022.

Nous avons proposé les ateliers essentiels comme l’utilisation de Windows 10 et 11, la navigation 
Internet et la messagerie, les espaces de stockage et la sauvegarde des données, la gestion des 
fichiers sur le disque dur, l’entretien des ordinateurs ainsi que l’utilisation d’un smartphone.

En résumé, tout ce qui est utile et indispensable au quotidien.
Vous trouverez aussi au programme quelques ateliers ludiques comme :
• La création des albums photos dans la galerie photos du smartphone et leur sauvegarde
• Initiation à l’utilisation de Facebook
• L’utilisation de Whats’App
• Les recherches généalogiques avec Internet 
• Les diaporamas photos
• Les albums photos en ligne

Les cours s’arrêteront le vendredi 16 
décembre et reprendront le 16 janvier 
2023

Nous profitons de ce moment pour vous 
informer que 4 bénévoles ont rejoint 
l’équipe, dont 1 formateur, ce qui va nous 
permettre de proposer de nouveaux 
thèmes de stage dès la rentrée 2023 
et répartir de manière plus équitable 
l’animation des cours.

Le conseil d’administration : 

Danièle Bromet - Patricia Delcourt - Pierre Le Bras
Sylvie Pépin–Le Haleur - Jean-Yves Rolland
Eric Ruffin-Marie - Noëlle Tardivel

vous présente ses meilleurs vœux pour 2023.vous présente ses meilleurs vœux pour 2023.

Contact
1 Champ de l’église         22620 - Ploubazlanec 
Danièle BROMET Présidente
Courriel: micarmor@gmail.com
tél. 06.67.96.36.43
Site Internet : http://micarmor.e-monsite.
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QUÊTE DU SOUVENIR FRANÇAISQUÊTE DU SOUVENIR FRANÇAIS

Du 31 octobre au 2 novembre, vous avez été 
sollicités à la sortie de nos églises et aux entrées de 
notre cimetière pour la quête annuelle du Souvenir 
Français. Cette association mémorielle, différente 
de celle des anciens combattants, possède un 
comité à Ploubazlanec. Beaucoup d’entre vous 
avez répondu avec générosité à notre appel. Vous 
pourriez vous demander, à juste titre, quelle est la 
finalité de cette quête ?  

Des tombes de combattants « Morts pour la France » 
disparaissent chaque jour dans nos cimetières. Ces 
tombes sont celles de combattants dont le corps a 
été restitué à leur famille après chacun des grands 
conflits auxquels la France a participé. Ce sont des 
soldats, mais aussi de nombreux civils engagés 
dans la Résistance et dans la lutte contre l’occupant.  
Lorsque prend fin la concession de la tombe, 
celle-ci est supprimée et les restes du combattant 
rejoignent un ossuaire anonyme. La disparition 
de ces tombes est une faute mémorielle. Par leur 
présence dans les cimetières communaux ces 
tombes participent au croisement d’une triple 
mémoire : 
• Familiale : chaque « Mort pour la France » 
illustre sa famille.  
• Territoriale : les noms des « Mort pour la 
France » sont inscrits sur le monument aux Morts 
de chaque commune ; leur tombe prolonge cette 
inscription.
• Nationale : les « Mort pour la France » sont 
les acteurs héroïques de notre histoire nationale. 

Actuellement, notre comité de Ploubazlanec, 
réalise un relevé nominatif de tous les « Morts pour 
la France » dans nos deux cimetières. La tâche est 
parfois ardue : tombe mal entretenue, inscription 
effacée par le temps, tombe en déshérence….
              
En sauvant leurs tombes, nous sauvegardons notre 
mémoire commune.  
Nous recherchons tous témoignages les concernant 
et en particulier le parcours de 2 femmes : Paulette 
Fougère et Germaine Cohier « mortes pour la 
France », et aussi une photo de Louis Balcou, marin 
« Mort pour la France » en 1946 en Indochine.
 
Si vous vous sentez concernés par cette Mémoire, 
vous pouvez prendre contact avec le Président du 
Souvenir Français de Ploubazlanec, 
M. Jean-Marie Courson au 06.79.64.87.10.
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Cette journée, consacrée à la commémoration de 
l’anniversaire de l’armistice de 14/18 mettant fin à une 
guerre meurtrière qui devait être la « der des der » s’est 
vue complétée par un hommage rendu à ceux et à 
celles qui ont donné leur vie à la France au cours des 
autres conflits qui malheureusement ont suivi.
Après la très belle « cérémonie pour la paix » à l’église 
Ste-Anne, le cortège emmené par de nombreux 
drapeaux et une section des jeunes gens de l’EPIDE 
s’est rendu en musique jusqu’au monument aux morts. 
Là , en présence des autorités civiles et militaires, des 
enfants des écoles accompagnés de leurs enseignants 
ont suivi les allocutions de M. E. Bothorel, député 
de notre circonscription, de M. G. Pagny, conseiller 
départemental, de Mme M-A Allaire, co-présidente de 
l‘UNC/Goëlo et de M. R. Vibert, maire, qui a lu le message 
du ministre de la Défense. Les enfants des écoles ont lu 
un poème avant le dépôt des gerbes des autorités 
représentées. Puis l’hommage aux morts a retenti suivi 
de la Marseillaise.
A l’issue de cette belle commémoration, la municipalité 
a invité la nombreuse assistance à partager le verre de 
l’amitié. 
Cette cérémonie nous a donné l’occasion de  décorer 
de la croix du combattant 2 de nos adhérents : Franck 
Macaire au titre des OPEX engagés en Afganistan et 
Michel Sevenou, ancien d’Algérie. 
La journée s’est terminée par le traditionnel repas servi 
au Pol’express dans 1’ambiance décontractée et joyeuse 
habituelle. Ce deuxième rendez-vous a été l’occasion 
pour l’association de remercier le dévouement de 
quelques adhérents et porte-drapeaux. La médaille 
du mérite de l’UNC échelon bronze a été attribuée 
Mme Odile Le Corgne et à Mme Claude de Sagazan 
pour leur participation “aux Bleuets de France” et au 
porte-drapeau René Moignet. La médaille du mérite 
échelon argent à nos jeunes ambassadeurs Thomas Le 
Calvez-Balcou et Aric Le Calvez.

Daniel Loison

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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Votre commune a réalisé une enquête de 
recensement en janvier-février 2018. En juin 
ou juillet 2018, transmission du résultat des 
comptages effectué par l'lnsee à l'issue de 
cette enquête. Ces chiffres ont été utilisés pour 
le calcul des populations légales figurant dans 
la fiche jointe. Ces populations correspondent 
à la situation 2020. En effet, afin d'assurer 
l'égalité de traitement entre les communes, la 
population de chacune d'elles a été calculée 
à une même date : celle du milieu des cinq 
dernières années écoulées (2018-2022) , soit le 
1er janvier 2020.
Elles se substitueront, le 1er janvier 2023, aux 
populations légales millésimées 2019 publiées 
en décembre dernier.
Les enquêtes de recensement étant réparties 
sur plusieurs années, et compte-tenu des 
reports de collecte induits par la pandémie, 
il est recommandé de calculer des évolutions 
sur des périodes d'au moins six ans. Ainsi les 
populations légales millésimées 2020 peuvent 
être comparées à celles de 2014.
 

Définitions des catégories de population
La population municipale comprend :

 > les personnes ayant leur résidence 
habituelle sur le territoire de la commune dans 
un logement ou une communauté,

 > les personnes détenues dans les 
établissements pénitentiaires de la commune,

 > les personnes sans-abri recensées sur le 

territoire de la commune
 > les personnes résidant habituellement 

dans une habitation mobile recensées sur le 
territoire de la commune.

La population comptée à part comprend 
certaines personnes dont la résidence 
habituelle est dans une autre commune mais 
qui ont conservé une résidence sur le territoire 
de la commune :
• Les personnes mineures dont la résidence 
familiale est dans une autre commune mais 
qui résident, du fait de leurs études, dans la 
commune ;
• Les personnes ayant une résidence 
familiale sur le territoire de la commune et 
résidant dans une communauté d’une autre 
commune ; la communauté faisant partie de la 
liste suivante 

* Services de moyen ou de long séjour des 
établissements publics ou privés de santé, 
établissements sociaux de moyen ou de 
long séjour, maisons de retraite, foyers et 
résidences sociales ;
* Communautés religieuses ;
* casernes ou établissements militaires ;

• Les personnes majeures âgées de moins 
de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le 
territoire de la commune et qui résident dans 
une autre commune pour leurs études ;

La population totale = la population municipale 
+ la population comptée à part.

COMMUNE DE PLOUBAZLANEC

1. Population recensée en 2018 : 3079 dont : 
 - ménages : 3010
 - communautés : 69
 - personnes sans-abri ou résidant dans une habitation mobile terrestre : 0

2. Population municipale calculée au 1er janvier 2020 : 3040 dont : 
 - ménages : 3021
 - communautés : 19
 - personnes sans-abri ou résidant dans une habitation mobile terrestre : O
 - bateliers : O

3. Population comptée à part au 1er janvier 2020 : 124

4. Population totale au 1er janvier 2020 : 3164

POPULATIONS LÉGALES À PLOUBAZLANEC
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NAISSANCES EN 2022

MARIAGES EN 2022

DÉCÈS domicile

DÉCÈS (Transcription)

RAPIN Charlotte, Madeleine, Michèle 20/01/2022

WEISS Lina 20/01/2022

LE BOURVA Luna, Kaylee, Louann 18/05/2022

BARRAL PORTANT  Gina, Christine, Gisèle 02/07/2022

COTTAIN  Arthus 29/07/2022

MENGUY Camille, Lanig 15/08/2022

PELTIER Anna, Azra 31/08/2022

GELARD  Leewane, Nathalie, Mylène 03/09/2022

DURAND Lola, Emma, Louise 12/09/2022

GUEGAN  Louise, Léa, Félicie 24/09/2022

LE CUN  Jade 26/09/2022

RICHARD  Gladys 14/10/2022

COLMANT LE DIUZET  Sacha 18/11/2022

25/03/2022 ABRAHAM Luc et MAYBON Marie-Pierre
04/06/2022 DUPUY François et DECOMBAS Corinne
04/06/2022 GOURIOU Baptiste et TRICHEREAU Manon
19/08/2022 LE ROMAIN Christophe et LEC’HVIEN Anne
22/08/2022 LE RUN Loïg et BODENSTEIN Elodie
27/08/2022 CORLOUER Nicolas et MORVAN Marie
10/09/2022 YHUEL Serge et RAYER Marilyne
17/09/2022 LACROIX Didier, Jean et GOANVIC Maud
17/09/2022 LE ROUX Antoine et LE BONNIEC Marina
17/09/2022 MERDA Alexis et MAUCONDUIT Clara

Défunt Nom marital dates
LE BRUN Fernand 01/03/2022
LE BOZEC Jeanne LE BELLEC 18/03/2022
RIOU  Guy 07/05/2022
BOUBENNEC Jean- Paul 26/05/2022
BUHOUR  Aurélien 05/06/2022
COLLET  Annick LE BLAIS 29/06/2022
CONNAN Maria COUDERC 18/07/2022
LE GUEN Jean-Jacques 21/07/2022
PINAULT  Marie NONORGUE 29/07/2022
AGNÈS Maurice 09/08/2022
THOMAS Jeannine LE COLLEN 28/09/2022
HENRY  Colette LE PAGE 29/09/2022
GOURLEZ Bernard 08/11/2022
LE BOZEC Monique PERON 11/12/2022

Défunt Nom marital dates

SCHILLIGER Ronald 05/01/2022

CHANADEAU Daniel 10/01/2022

BEAUCLAIR Jeanne MACHUEL 26/01/2022

THORAVAL Jean-Yves 26/01/2022

VERDIER Marguerite CHAMPAILLER 28/01/2022

BERNARD Pierre 03/02/2022

BONNIORD Régine MAUCONDUIT 08/02/2022

THOMAS Marcel 14/02/2022

RICHARD Paule LE DOEUFF 19/02/2022

LE BELL Gérard 13/03/2022

ALLAINMAT Marie GUÉGAN 07/04/2022

CHANADEAU Pascal 08/04/2022

CORNOU Noëlle BOUETTÉ 27/05/2022

DUPETIT Guy 21/06/2022

VITEL Bernadette MINON 20/07/2022

PRIGENT Marcel 03/08/2022

PRATT Graeme 05/08/2022

BERANGER Lucien 12/07/2022

BENNETOT Roger 15/08/2022

MARÉCHAL Christophe 23/08/2022

GUÉZENNEC Eric 29/08/2022

BOCHER Dominique 19/09/2022

RUFFLOCH Anne-Marie LEURANGUER 21/09/2022

PERROTTET Andrée BELLOCQ 11/10/2022

JANOT Loïc 20/10/2022

MULLER Lucienne 23/10/2022

LE MARREC Pierre 25/10/2022

GOULAOUIC Jean 31/10/2022

PARCOU Annie MASSET 02/11/2022

MARTIN Thérèse COJEAN 04/11/2022

LE BEVZOET Joseph 13/11/2022

GUERLESQUIN Gérard 17/11/2022

PORQUET Gisèle BENNETOT 19/11/2022

EVENOU Guillemette LE GONNIDEC 23/10/2022

LE BON Irène CAOUS 20/12/2022

CHAPELAIN Jean-Claude 23/12/2022

ÉTAT CIVIL
2022



Bonne Année 2023
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