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2020 restera dans nos mémoires  comme l’année de la pandémie, de la crainte 
pour soi et pour les autres, des déplacements limités avec les  commerces 
comme seule destination autorisée. Mais 2020 c’est aussi du jardinage, du 
bricolage, du télétravail et des communications virtuelles avec la famille 
pour se réchauffer un peu le cœur. L’année s’achève avec l’espoir d’un vaccin 
salvateur mais l’horizon est encore loin d’être dégagé  alors que 2021 se profile 
avec une confiance relative dans l’avenir.
Nous connaissons les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontées 
certaines familles, nous sommes toujours disponibles et à leur écoute pour 
leur apporter dans la mesure de nos moyens les solutions ou le réconfort  
qu’elles attendent, nous ne pouvons hélas pas tout  résoudre, mais nous 
serons à leur côté encore demain.
Nous partageons aussi  l’impossibilité pour nos anciens de passer comme 
chaque année un moment de convivialité autour d’un chaleureux repas. 
Plutôt que de mettre en place une distribution aléatoire d’un  panier-repas 
qui ne pourrait remplacer l’habituelle ambiance du repas des anciens, nous 
avons opté pour organiser celui-ci dès que nous en aurons l’autorisation et 
s’il faut faire deux repas cette année, nous le ferons pour ne léser personne et 
privilégier les retrouvailles.
A Plouézec, comme de nombreuses communes de Bretagne nous avons été 
peu impacté par le virus et nous pouvons nous en réjouir. Si quelques cas de 
positivité ont pu être dénombrés ceux-ci n’ont pas, à notre connaissance, mis 
en péril la vie des contaminés et notre commune a continué tant bien que mal 
son train- train quotidien. Bien sûr nous regrettons ne pas avoir pu maintenir 
le rythme de nos projets, ils ont pris quelques retards mais devraient offrir 
leurs nouveaux services aux habitants cette année. De nombreux autres 
projets sont dans nos cartons et parmi eux celui du devenir de l’espace de 
l’ancien supermarché pour lequel nous souhaitons vous associer à la réflexion
L’année 2021 marque aussi la période des vœux  et l’ensemble du conseil 
municipal se joint à moi pour vous souhaiter une année 2021 meilleure que 
la précédente et ce n’est pas difficile !... et surtout que vous conserviez encore 
longtemps la santé qui vous anime et que vous partagerez avec vos proches. 
Une pensée particulière à nos restaurateurs, commerçants, artisans qui ont 
subi de plein fouet  l’effet Covid 19 et à qui nous souhaitons de retrouver la 
pleine réussite dans leurs affaires. Un gros encouragement à nos associations 
qui sont le fer de lance des animations communales et qui permettent à 
beaucoup de réaliser leurs passions. Enfin, souhaitons  une bienvenue qui 
aurait pu être plus heureuse pour tous les nouveaux habitants de la commune 
que nous aurons l’occasion de découvrir tout au long de cette nouvelle année.

Bonne et heureuse année à toutes et tous, 
Bloavez mat.

                                                           Le Maire,   
                                                    Jacques MangoLd

Directeur de la publication : Jacques MangolD - Rédacteur en chef : gilles Pagny
Rédaction et mise en page : gilles Pagny - Photos Mairie de Plouézec

Impression : IaP Paimpol, Tél. : 02 96 20 45 20

Mairie de Plouézec - Place du Bourg - 22470 Plouézec 
Tél. : 02 96 20  64 90 - mairie.plouezec@wanadoo.fr - site : http://www.plouezec.fr/
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                                 2020 a vo en hon memor, da viken, bloavezh ar bandemiezh, merket gant aon pep   
hini evitañ hag evit ar re all, hep gallout mont ha dont nemet etrezek ar stalioù aotreet. 2020 avat a dalv 
ivez ober war-dro al liorzh, kempenn an ti, labourat er gêr ha kaout darempredoù dre Internet gant ar 
familh evit tommañ un tamm ar c’halonoù. E fin ar bloaz e oa an esperañs da gaout ur vaksin da saveteiñ 
ac’hanomp met ur bern skoilhoù zo dirazomp p’emaomp o kregiñ gant 2021 hep re a fiziañs en amzer-da-
zont.
Gouvezañ a reomp pegen diaes eo an traoù da familhoù zo, prest e vezomp dalc’hmat da selaou anezhe evit 
sikour anezhe pa c’hallomp, pe reiñ kalon dezhe pa vez ezhomm, met siwazh n’omp ket evit diskoulmañ 
pep tra. Er mizioù a zeu avat e vehomp a-unan gante c’hoazh.
Ken nec’het omp hag ar re goshañ ac’hanomp pa ne oa ket gallet tremen ur mare brav asambles en-dro 
d’ur pred a-feson, evel m’omp kustum d’ober bep bloaz. E-lec’h kas bep a banerad voued dezhe evel ma 
c’hallomp, ar pezh ne vehe ket kenkoulz biken hag ar blijadur a vez ganimp da-geñver pred ar re gozh, e 
vo gwell ganimp debriñ hon merenn asambles kenkent ha ma vo droed d’ober. Ma vez ret servijañ daou 
bred er bloaz-mañ e vo graet kuit d’ober gaou ouzh den ebet hag evit lakaat ar blijadur o vezañ asambles 
adarre da dremen da gentañ.
E Ploueg, evel e kalz kumunioù e Breizh, n’eo ket bet ar virus o redek nemeur e-mesk an dud, gwell a se 
evidomp. Un nebeud tud zo tapet, re wir eo, met dimp da c’houzout n’int ket bet e dañjer o buhez evit 
afer-se ha dalc’het he deus hon c’humun gant he buhez pemdez. Keuz hon eus evel-just pa n’omp ket bet 
evit ober kement tra e oamp e soñj d’ober, tapet zo un tamm dilañs gant al labourioù met dleout a rahe an 
dud kavout servijoù nevez er bloaz-mañ. Ur bern traoù all a faot dimp ober ouzhpenn, evel adkempenn al 
lec’h ma oa ar supermarc’had kozh, ha c’hoant hon eus da glevet ho soñj war an afer-se.
Emañ ivez ar c’houlz, din ha d’ar c’hoñsailh en e bezh, da souetiñ bloavezh mat deoc’h e 2021, mechañs 
e vo kaeroc’h evit ar bloaz diwezhañ, ar pezh na vo ket start !... ha dreist-holl chomit yac’h ha serzh 
e-pad pell c’hoazh, c’hwi hag ho tud-nes. N’ankouaomp ket an dud a zo o telc’hen ostalerioù, stalioù, 
an artizaned, a zo bet gwall skoet gant ar C’horonavirus. Mechañs e c’hallhont ober berzh adarre en o 
micher. Roomp kalon ivez d’ar c’hevredigezhioù a vez o tegas lañs ha birvilh d’hon c’humun, gras d’ar 
re-se e c’hall ur bern tud ober traoù hag a blij kalz dezhe. Evit echuiñ e souetomp un degemer mat, daoust 
d’ar blegenn diaes m’emaomp, da dout an dud nevez en em gavet e Ploueg. Ober a rehomp gwelloc’h 
anaoudegezh gante e-kerzh ar bloaz nevez-mañ.
Bloavezh mat deoc’h-tout                                              an aotrou Maer, Jacques MangoLd

L’EDITO
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TRAVAUX

aménagement du croisement de Pont Huon

Des tests ont été effectués afin d’améliorer la 
sécurité du croisement de la D54 et de la route du 
Petit Train.
Des aménagements routiers sont programmés à 
l’approche du lavoir jusqu’au stop.
L’aire de pique-nique, actuellement à côté de l’arrêt 
de bus, sera tranférée au dessus du lavoir.
Ces aménagements ont été validés par la commission  
des travaux et présentés en Conseil Municipal

Rond Point du Clandry 

Pour des raisons de sécurité, la Mairie, en accord avec l’Agence Technique Départementale, 
a demandé à l’entreprise Bidault de reprendre l’aménagement du rond point du Clandry.

Celui-ci a été élargi et recentré.
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TRAVAUX 
aménagement de la Rd 54

Du croisement des routes du Pouldu et du Petit Train à la rue Cyrille le Barbu

La Mairie a entamé les travaux d’aménagement de la RD 54, entre le croisement du Pouldu et de la route 
du Petit Train et le haut de la rue Cyrille Le Barbu.
Avant de commencer les aménagements, la réfection du réseau d’eau pluviale a été réalisée fin 2020.

Travaux d’aménagement, début deuxième semaine de janvier jusqu’en avril 2021 
(travaux en quatre phases).

Travaux espaces verts, entre mars et mai 2021

Les travaux seront exécutés en route barrée, mais les accès seront maintenus pour les riverains pendant 
la durée du chantier. 

Il sera interdit de circuler sur les bordures de trottoir pendant 7 jours après la pose de celles-ci.

La commune reste disponible pour vos interrogations et a mis à votre disposition un carnet d’échange à 
l’accueil de la mairie. Ce cahier sera consulté régulièrement par les services compétents. La mairie assurera, 
si besoin, un retour auprès des demandeurs.
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TRAVAUX 
Cabinet médical 

Cabinet médical temporaire 

La construction du cabinet médical est en bonne voie.
La fin des travaux est programmée pour la fin juin.

Un troisième bâtiment modulaire faisant office de salle d’attente 
a été installé sur le parking Armand Le Calvez.

Programme Voirie 2021
 

Le Cosquellou :
Dans la poursuite des travaux de pose de la fibre, qui se sont déroulés en fin d’année, la commune viendra 
au 2ème trimestre reprendre la chaussée. Les services de Guingamp Paimpol Agglomération renouvelle 
également la conduite d’eau pour les habitations du Cosquellou avant réalisation de la chaussée. Sauf  
arbitrage budgétaire négatif, les services techniques de Plouézec interviendront en lien avec les services 

techniques Paimpol, pour une réfection depuis la route départementale 786.
 

Rue de la Chapelle Saint Riom :
En lien avec le service assainissement de Guingamp Paimpol Agglomération qui termine la réhabilitation 
du poste de refoulement, les réseaux d’eau et d’eau usée de la route seront réhabilités pour solder une 
réhabilitation complète du secteur. La commune profite de cette occasion pour mettre en valeur le lavoir 

de Saint Riom. La chaussée sera donc rénovée à la fin du Printemps.
 

Route de Kermeur :
Une 1ère tranche de réfection de la chaussée avait eu lieu en 2019. La seconde tranche se poursuit sur 2021 

afin de rejoindre la route de la Madeleine.
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dépenses H.T.

Lot Maçonnerie : 19 831.08 €
Lot Vitraux : 3 597.00 €

Lot Menuiseries : 58 230.90 €
Lot Polychromies : 27 310.00 €
Lot Toiles peintes : 6 100.00 €
Maitrise d’œuvre : 11 391.64 €

ToTal : 126 460.62 €

TRAVAUX 

Les personnes présentent étaient …
Entreprises :
Madame Frédérique LE BEC, architecte du patrimoine, 
maitre d’œuvre sur les travaux de restauration du retable, 
de l’agence ARCHAEB.
Madame Sophie GUILLOIT, La PIERRE à l’ŒUVRE, 
en charge des travaux du lot maçonnerie.
Madame Camille GIORDANI, Atelier Giordani, 
en charge des lots menuiserie et polychromies.
Elus : Jacques MANGOLD  (Maire), Gilles PAGNY, 
Yvon SIMON, Sophie GRAEBER, Elisabeth HAGARD, 
Michel BRULARD, David THIESSARD, France HERY.
Services Techniques : Ronan LE NAOUR (directeur)
associations du patrimoine religieux et de la paroisse :
Pierrette BRIGAUDEAU et Jean Luc  PILLOT

Réception de la restauration du retable de l’église 
notre dame du gavel

Recettes H.T.

Etat (D.E.T.R.) : 39 204 €
Etat (D.R.A.C.) : 47 302 €

Région : 32 546 
Région (Prime Skoaz Ouzh skoaz) : 13 018 €

Département : 11 826 €
Fondation du Patrimoine :

 Subvention : 3 000 €
Souscription publique : 10 802 € 

ToTal : 157 698 €

L’artimon (précision)... Les entreprises qui ont éffectué les travaux : 
   groleau (Menuiserie), Le Troquer (électricité-chauffage), 

Lachiver (Gros oeuvre), guivarch (Cloisons)
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TRAVAUX - Réalisés en régie
Réaménagement du cimetière 

Entretien sans produits phytosanitaires, une volonté de l’équipe municipale

L’équipe municipale avait déjà amorcé dès 2011 le projet 0% phyto sur ses espaces publics. L’utilisation 
des produits chimiques est proscrite pour les collectivités sauf  pour les cimetières et terrains de sports 
depuis 2 ans. Avec pour objectif  le passage en 0% phyto sur l’ensemble de son territoire, la réflexion a été 
menée sur le cimetière et le sera tout autant sur son terrain de sport. 
Il est apparu évident pour les élus et les services techniques de conduire une réflexion globale sur le 
réaménagement du site et d’y intégrer aussi les besoins remontés par les riverains. 
Les actions se dérouleront sur trois ans pour la gestion en 0% phyto mais sur une année pour l’ensemble 
des autres actions (tri sélectif, augmentation des nombres de points d’eau). 
Le projet de passage en 0% phyto comprend quant à lui une partie à végétaliser : les entre-tombes 
(engazonnement, tapis de vivace comme les Sedum, pieds de murs fleuris). A contrario, les allées resteront 
à l’identique mais seront désherbées par mécanisation grâce à un rabot de piste acheté cet été. Les 
plantations d’arbustes et d’arbres viendront parfaire cet aménagement. 

La mise en place de ce projet nécessite la participation des visiteurs pour arrêter l’entretien avec des 
produits chimiques, et accepter ce nouveau mode de gestion. C’est également avec la participation des 
marbriers locaux (interventions pour les inhumations notamment) que ce projet pourra être mené à bien. 
Au global, les travaux réalisés en totalité par les équipes des services techniques, comprennent pour 
l’amélioration du site : 
• La végétalisation des entre-tombes et allées secondaires
• Le fleurissement des pieds de mur
• La mise en place du tri sélectif  et de zones de compost
• La création de 2 points d’eau supplémentaires
• La plantation d’arbres 
• La végétalisation des cavurnes
• La mise en place d’un panneau d’affichage sur l’entrée donnant sur la route départementale

L’équipe
en charge

de la 
végétalisation
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De l’échange entre les élus, représenté par 
Sophie Graeber, adjointe, et des services techniques, 
deux évolutions ont marqué cette année 
pour la thématique des illuminations :

Une décoration hivernale devant l’église. Cette réalisation à l’initiative de 
Patrice QUERE a donné pour enfants comme pour adulte des retours très 
satisfaisants, une atmosphère de Noël. Le but de l’adjointe était de proposer 
une décoration thématique en réutilisant au maximum les ressources à sa 
disposition. « On voit des Pères Noël partout, je voulais une décoration 
originale », indique-t-elle. Les équipes techniques ont ainsi repeint un 
banc en rouge et construit boîte aux lettres et barrières avec des chutes de 
planches d’autres chantiers. 
Par ailleurs, l’évolution s’est faite pour mettre des guirlandes en façade des 
commerces, mettre en valeur les maisons du centre bourg. Cette proposition 
vient conforter l’atmosphère de noël souhaitée par les élus.

Les achats effectués, de 3000 € serviront à nouveau pour les années futures. 
Elles seront si besoin complétées.

Photo: F. Cabioc’h ; de gauche à droite...
Patrice Quéré (adjoint du directeur technique)
Corentin Jezequellou (stagiaire), Sophie Graeber 
(adjointe), David Thiessard, (élu délégué à la 
jeunesse) et Fréderic Allainmat (espaces verts)

décorations de noël

TRAVAUX - Réalisés en régie

Police Municipale

des travaux vont être effectués sur les routes départementales et communales.
Informations pour les riverains

Plantations d’arbres ou de haies vives en bordure de voiries.
Les branches et racines des arbres ou de haies qui avancent sur l’emprise des routes départementales ou 
communales ainsi que des chemins d’exploitations doivent être coupées, à la diligence des propriétaires 
ou exploitants. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des propriétés. Dans le cas où les 
propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent 
être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.

Voie publique (rappel)
Il est interdit de laisser les containers de tri sélectif  et de déchets ménagers sur le domaine public (trottoirs), 
en dehors des collectes. Les containers doivent être positionnés la veille au soir ou le matin des collectes 
et ramassés dans la journée.

POLICE
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Décès en 2020

PENVEN Serge, le 07 octobre
ROPERT Louis, le 17 octobre

TOUPIN Simone, veuve LUCAS, le 17 octobre 
BAJUL Jean Luc, le 19 octobre

CROM Hervé, le 26 octobre
HÉMEURY Owen, le 26 octobre

GUÉZOU Guy, le 27 octobre
RICHARD Gilberte veuve RIVOAL, 

le 07 novembre
LAFONTAINE Andrée, veuve CROM, 

le 08 novembre
THOMAS André, le 10 novembre

PINCHON Fernand, le 24 novembre
JALLON Guy, 28 novembre

TATON Michelle, née CHARLÈS, le 21 décembre
LE MAIGAT Honorat, le 30 décembre

Vous souhaitez présenter vos activités dans le bulletin municipal...

Contacter la Mairie au 02 96 20 64 90
Céline OLLIVIER: 

etatcivil.mairie.plouezec@orange.fr

Merci d’envoyer vos fichiers séparés, 
textes Word et photos JPEG 

(1,5 Mo minimum)

Prochaine édition: juin 2021

naissances en 2020 

PROVOST Léna, le 05 novembre

ALLADIO Eleanore, le 24 novembre

MOREAU Naël, le 09 décembre

LE MERO DA SILVA Lenzo, le 13 décembre

GUEZOU Hoël, le 24 décembre

éTAT CIVIL

Rappel Elections

Les jeunes inscrits d’office sur les listes électorales (18 ans entre le 01/03/2021 et les prochaines élections) 
sont invités à se présenter sans attendre en mairie afin de vérifier les données d’inscription 

transmises par l’INSEE.
Les personnes ayant déménagé sur la commune doivent se présenter en mairie avant le 31 mars 2021 afin 

de faire leur changement d’adresse sur les listes électorales. 
(Pièce d’identité en cours de validité et justificatif  de domicile de moins de 3 mois requis)

Prénoms de l’année 2020 

Alice, Ambre, Calypso, Elea, Eleanore, 
Jeanne, Juliette, Léna (2), Léonie,
Lisa, Loann, Louise, Lucie, Lylia

Côme, Enzo, Hoël, Jarrod, Lenzo, Lilian, 
Lyamme, Marin, Marty,

Naël, Owen, Robin, Timaé, Timao
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 SERVICES MUNICIPAUX

Directeur Général des Services : JEZEQUEL Alain

POLE ADMISTRATIF
Responsable de Pôle Administration Générale : OLLIVIER Céline

Responsable Ressources Humaines / Comptabilité : GUIOT Sébastien

THOMAS Dominique : Assistante de gestion administrative chargée de l’accueil et des affaires générales
OLLIVIER Murielle : Assistante de gestion administrative chargée des affaires sociales, de l’Etat civil, 
des affaires funéraires et de la comptabilité 
LE LAN Lévéneza : Assistante de gestion administrative chargée de l’accueil et des affaires générales 
et du secrétariat des services techniques
ROUAULT Lucie : Assistante de gestion administrative chargée de l’Urbanisme 

SERVICES TECHNIQUES
Directeur des Services Techniques : LE NAOUR Ronan

QUERE Patrice : Responsable du centre technique Municipal.
Agent chargé de la maintenance des Bâtiments ; Chargé de Prévention
LE COLLEN Noan : Responsable de l’équipe Espaces verts.
Agent technique polyvalent ; Voirie, espaces verts,  bâtiments
BOURHIS Fabien : Responsable du service voirie ; Agent technique polyvalent   
LOZACH Jean François : Responsable du garage municipal.
Agent technique polyvalent ; voirie, espaces verts, bâtiments
ALLAINMAT Frédéric : Agent technique polyvalent ; Voirie, espaces verts, maintenance des bâtiments
CLECH Claude : Agent chargé de l’entretien de la voirie ; Chauffeur engins TP
MICHEL Pascal : Agent technique polyvalent ; voirie, bâtiments, espaces verts, chauffeur camion 
BIGER Gwendal : Agent technique polyvalent ; Chauffeur d’engins TP
GUEGAN Eric : Agent technique polyvalent ; Entretien voirie, espaces verts, maintenance des bâtiments
JUNTER Stéphane : Agent d’entretien polyvalent ; Espaces verts, maintenance des bâtiments

POLE ENFANCE JEUNESSE
Responsable du Pôle Enfance / Jeunesse : GARANDEL Stéphanie

ANDRE Marie : Directrice ALSH ; Agent des services périscolaires  et extrascolaires
PHILIPPE Ludivine : Directrice  ALSH ; Agent des services périscolaires et extrascolaires
FRANCES Pierre Antoine : Responsable Restauration scolaire
SALOU Anita : Agent des services scolaires et périscolaires ; ATSEM
LE COLLEN Gaëlle : Agent des services Scolaires, périscolaires et extrascolaires ; ATSEM bilingue
CARO Marianne : Agent des services périscolaires et extrascolaires ; Accueil, Pointage cantine
VOIRY Christelle : Agent des services scolaires et périscolaires
SANCHEZ Delphine : Agent des services scolaires et périscolaires
LE HEGARAT Catherine : Agent des services périscolaires extrascolaires ; Entretien
LE JOLU Florence : Agent des services périscolaires, extrascolaires ; Entretien 
PANTIGNY Gabrielle : Agent des services cantine ; Entretien 
LAMOUR Gwenhael : Agent de service entretien

POLICE MUNICIPALE 
HOAREAU Cédric : Policer Municipal
MIRAD Daniel : ATPM / ASVP 

INFOS LOCALES
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INFOS LOCALES
Téléphonie mobile, un pylône bien encombrant mais hélas nécessaire

Téléphonie mobile, un pylône bien encombrant mais hélas nécessaire
Les grands opérateurs ORANGE, SFR, BOUYGUES et FREE sont à la recherche de terrains susceptibles 
de recevoir leur installation pour couvrir les zones blanches ou grises (Bréhec, Minard, Brézel-nevez, 
Kerminalouet, sans suite pour le moment…). Seul FREE n’a pas d’antenne sur le château d’eau et il lui 
est impossible techniquement par manque d’espace et de risques de sécurité d’y en installer une. 
De plus, dans un temps proche, les antennes ne seront plus autorisés sur les bâtiments publics tel les 
chateaux d’eau. Orange a de son côté déjà érigé une antenne supplémentaire à Kervénech sur un terrain 
privé et BOUYGUES, envisage de muscler son antenne existante.

Pour FREE, le cas est différent car comme pour ORANGE, il s’agit d’une antenne nouvelle mais sur un 
terrain communal à proximité du château d’eau. La mairie avait le droit de s’y opposer mais l’opérateur 
avait des terrains privés disponibles à proximité sur lesquels le projet de toute manière se serait monté. 
Nous avons donc fait collectivement le choix de garder le projet sur un terrain public qui nous permettait 
d’avoir une possibilité de négociation sur son emplacement, sur le type d’antenne (2,3 et 4G pas de 5G) 
et sur le niveau du dédommagement qui reviendra à la commune pendant  les 12 ans  de la convention 
d’utilisation de l’espace public.

Nous avons été informés de l’intention de FREE en fin février,  puis en mars nous avons reçu un document 
d’information qui a été aussitôt mis à disposition à l’accueil de la mairie. En plein confinement ce n’était 
pas très utile nous l’admettons volontiers mais nous n’avions pas la possibilité d’organiser des réunions 
publiques  et  nous n’avions aucune certitude que le projet aboutirait car il n’y avait pas de demande 
officielle d’autorisation d’urbanisme. Néanmoins, nous avons par précaution en mai/juin demandé à 
l’agence nationale des fréquences ce qu’il en était de l’état des émissions d’ondes sur la commune et 
obtenu le rapport de celle-ci le 10 novembre qui montrait qu’il n’y aurait pas d’augmentation significative 
du niveau des ondes sur ce secteur. 

Entre- temps, FREE avait déposé sa demande d’urbanisme le 14 octobre. Le 18 novembre le conseil 
municipal s’est prononcé favorablement après débat  pour permettre l’occupation de l’espace public  et le 
3 décembre la déclaration d’urbanisme  a  été acceptée car conforme à la réglementation.

Notre regret concerne l’impossibilité d’organiser une réunion publique d’information en période de 
COVID. Même si cette information n’est pas obligatoire, nous y tenions mais le peu de temps disponible 
entre le dépôt de la demande d’urbanisme et son acceptation, le peu de moyens dont disposent les élus 
pour étudier ce type de demande et l’intérêt général qu’il représente (nous possédons pour la plupart des 
téléphones portables), nous ont limité pour informer le public.

Le pylône est l’outil associé à cette émission d’ondes et il a un impact sur notre perception du paysage 
d’autant plus fort à sa proximité immédiate. Nous ne pouvons, hélas, pas nous en passer mais seulement 
vivre avec et s’y habituer, son emplacement  en lisière du bois est un pis allé pour en atténuer l’impact.

La crainte d’une dépréciation des biens fonciers ou immobiliers est légitime mais  est à minimisée pour les 
riverains  car il suffit de constater que terrains et maisons situés à proximité du château d’eau se vendent 
sans problème et à des prix très corrects pour être rassurés.

Alors, n’en doutons pas, tout le monde est d’accord pour pouvoir utiliser son téléphone, par contre le 
pylône serait tellement mieux ailleurs qu’à proximité de chez nous…. 

                                                                                           
                                                                                                       Le Maire, Jacques MangoLd
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INFOS LOCALES
URBANISME

Arbres, plantations et élagages, quelques règles à respecter

Plantations

- Une distance minimale de 0.50 m, de la limite séparatrice pour les plantations (dites de basses tiges) 
ne dépassant pas 2 mètres.
- Une distance de 2 mètres minimum de la ligne séparatrice pour les arbres (dits de haute tige) destinés à 
dépasser 2 mètres de hauteur.
- La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l’arbre.
- La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté l’arbre, jusqu’à la pointe.

Recours dans le cas de non respect des distances

Démarches à suivre : exposer calmement à votre voisin les troubles occasionnés par ses plantations non 
réglementaires.
S’il n’y à pas de résultat, envoyez une lettre recommandée avec mise en demeure.
Puis, passer un certain délai, saisir un médiateur ou le Tribunal d’Instance.
La présence d’un avocat n’est pas nécessaire.
•Art. 671 du Code civil : 
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à 
la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et 
reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux 
héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les 
autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur 
séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
•Article. 672 du Code civil : 
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance 
légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, 
destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, ils ne peuvent être remplacés qu’en observant les 
distances légales.
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INFOS LOCALES
Obligations d'entretien et d'élagage

1 - Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de 
la limite séparatrice.
2 - Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent.
Mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice. 
(Droit qui ne se perd jamais - Cassation civile 17 septembre 1975) même si l'élagage risque de provoquer la 
mort du dit arbre. (Cassation civile, 16 janvier 1991. Chambre 3).
3 - Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire. 
(Décret du 26 août 1987).
A savoir pour les grands arbres (sapins, platanes, etc..) l'élagage de ces arbres n'est plus une charge locative 
depuis la jurisprudence du 23 mars 2004 (n°02-20.93) 4 - L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée 
à une date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant une période propice. (Cour de cassation de Paris, 27 
septembre 1989)

•Article.673 du Code. Civil :
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut 
contraindre celui-ci à les couper.
Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même 
à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou 
arbrisseaux est imprescriptible.

Attention Troubles anormaux

Vos plantations peuvent occasionner des troubles anormaux sur les terrains voisins et ces derniers sont en 
droit d’exiger de faire cesser ces troubles et de plus demander des indemnisations pour les préjudices subis, 
même dans le cas ou vous ayez respecté les distances de plantation.
Exemples pouvant être considérés comme troubles anormaux ou excessifs :
- Les racines d’arbres qui détériorent les revêtements de sol du voisin, son chemin d’accès.
- Les feuilles qui provoquent des nuisances : gouttières, canalisations bouchées.
- Les pertes continues d’ensoleillement tout au long de l’année causées par des arbres persistants

Il va de soit que si chacun respecte, à minima, ces règles, les arbres, comme les voisins, 
ne s’en porteront que mieux.
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L’Urbanisme sur notre commune

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de Plouézec date de 2013 et est en cours de révision 
actuellement. 
L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été prescrit le 26 septembre 2017 sur 
l’ensemble du territoire de Guingamp-Paimpol Agglomération. Le PLUi est un document d’urbanisme à 
l’échelle de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui étudie le fonctionnement et 
les enjeux du territoire, construit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et le formalise dans des 
règles d’utilisation du sol.

Le Plan Local d’Habitation (PLH) est en cours de validation, il autoriserait la construction de 65 logements 
sur 6 ans ou 10 ans.

Durée d’instruction
Le délai d’instruction pour un permis de construire est d’en principe de 2 mois et une déclaration préalable 
de 1 mois. Cependant, la commune étant une commune littorale, le délai d’instruction est régulièrement 
majoré afin de consulter l’Architecte des Bâtiments de France. 

Nombre de Permis accordés ou en instruction pour la construction d’une maison neuve
37 en 2020 ; 37 en 2019 ; 20 en 2018

Des lotissements sont actuellement en cours d’élaboration sur la commune et ne rentrent pas dans les données 
ci-dessus (Avel Mor, Eco-quartier, Lotissement chemin de Kerguilaven, Lotissement du Moulin à Vent, …) 

Nombre de Permis de Construire accordés pour la construction d’une extension ou veranda
                                                      20 en 2020 ; 9 en 2019 ; 3 en 2018 

Nombre de Déclarations de Préalables accordées pour la construction d’une extension ou veranda
                                                    19 en 2020 ; 13 en 2019 ; 13 en 2018 

Rappel de quelques règles 
Déclaration préalable de travaux :
•Modification de l’aspect extérieur (changement de porte, fenêtre, ravalement de façade …) 
•Construction d’une piscine dont le bassin fait moins de 100m² 
•Petite extension ou abri de jardin de -20m² 
•Clôture 

Permis de construire :
•Extension, garage, abri …. D’une surface supérieure à 20m² 
•Maison individuelle (attention si la surface de plancher est supérieure à 150 m² il est nécessaire de passer 
par un architecte)

Le droit de passage : relève du droit privé. Au moment d’une vente/achat, il est important de questionner le 
Notaire à ce sujet.  

Le bornage : le cadastre n’est pas un document officiel et peut comporter des erreurs. Il est important en cas 
de doutes sur une limite de propriété de mandater un géomètre car lui seul pourra vous renseigner. 

Les plantations : Conformément à l’article 23-3 du règlement sanitaire Départemental des Côtes d’Armor, 
les jardins et leurs aménagements ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon 
à maintenir l’hygiène et la salubrité des habitations. 

INFOS LOCALES
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L’Urbanisme sur notre commune

Bon à savoir 

Attention, le non-respect d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable peut entraîner de lourdes 
sanctions souvent méconnues. 
L’absence de déclaration ou la non-conformité de l’installation : 
Il faut savoir qu’édifier une construction irrégulière ne respectant pas le PC est puni d’une amende. 
L’article L.480-4 du Code de l’Urbanisme vise principalement les infractions de défaut d’autorisation ou 
défaut de conformité aux prescriptions de l’autorisation. Ces dernières sont punies d’une amende comprise 
entre 1200 euros et 6000 euros par mètre carré de surface de plancher non-conforme 
ou une somme de 300 00 euros selon les cas (6 mois de prison en cas de récidive). 

En plus de ces sanctions, le juge peut exiger la mise en conformité des édifices, voir leur démolition. Cette 
sanction peut être prononcée au nom de l’infraction aux règles d’urbanisme, sans que personne ne subisse de 
préjudice particulier. 
S’il y a eu changement de propriétaire et que l’actuel n’est pas celui qui a effectué les travaux, aucune peine ni 
amende ne peut être prononcée à son encontre. Toutefois, la mise en conformité des lieux voire la démolition 
peut être exigée à ses frais. 

INFOS LOCALES

SERVICE URBanISME

Le Service Urbanisme est ouvert au public pour les demandes de renseignements 
et les dépôts des demandes d’urbanisme :

le mardi et le jeudi de 09h00 à 12h00 sur rendez-vous

Vous pouvez également vous renseigner auprès du  
Service Instructeur Urbanisme de « Guingamp Paimpol Agglomération» 

02.96.13.59.59.

ALSH ENFANCE – CONTACTS
Accueil de Loisirs Enfance
ACCUEIL DE LOISIRS

Rue Baltimore, 22470 PLOUEZEC
tel : 02 96 16 42 45

alshplouezec@orange.fr
 

Les directrices: Marie AnDRé et Ludivine PHILIPPE
(en alternance selon les périodes)

tel 06 72 36 90 59
 

En cas d’absences des directrices, vous pouvez joindre Stéphanie GARANDEL en mairie, 
au 02 96 20 64 90, ou par mail: poleenfancejeunesseplouezec@gmail.com
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SOCIAL
Le CCaS

Le Centre Communal d’Action Sociale est un organisme paritaire, c’est à dire qu’il est composé à parts 
égales d’élus municipaux et de représentants de différentes associations ou structures qui œuvrent dans 
l’accompagnement social des habitants.

ateliers destinés aux personnes retraitées

A l’initiative du CCAS, l’association santé éducation et prévention sur les territoires - ASEPT Bretagne- 
va proposer aux personnes retraitées deux ateliers: un atelier vitalité et un atelier nutrition.

atelier nutrition:

Réunion d’information : Mardi 16 mars 2021 à 10h00
 

Séance 1 : 23/03/21 - 09h30-12h00                  Séance 2 : 30/03/21 - 09h30-12h00
Séance 3 : 06/04/21 - 09h30-12h00                  Séance 4 : 13/04/21 - 09h30-12h00
Séance 5 : 20/04/21 - 09h30-12h00                  Séance 6 : 27/04/21 - 09h30-12h00
Séance 7 : 04/05/21 - 09h30-12h00                  Séance 8 : 11/05/21 - 09h30-12h00

séance 9 : 18/05/21 - 09h30-12h00 

atelier vitalité:

Réunion d’information : Mardi 16 mars 2021 à 14h00
 

Séance 1 : 23/03/21 - 14h00-16h30                Séance 2 : 30/03/21 - 14h00-16h30
Séance 3 : 06/04/21 - 14h00-16h30                Séance 4 : 13/04/21 - 14h00-16h30
Séance 5 : 20/04/21 - 14h00-16h30                Séance 6 : 27/04/21 - 14h00-16h30 

Afin de respecter les nouvelles normes sanitaires, nous ne pourrons accueillir que 9 participants par atelier 
+ l’animatrice, soit un total de 10 personnes réunies dans une même pièce, nombre autorisé.

Nous proposons une réunion d’information en amont des séances afin de présenter les ateliers aux futurs 
participants, tout se fera sous inscriptions. Les règles sanitaires seront respectées avec le port du masque 
obligatoire pour l’animatrice et les participants et mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l’entrée 

ainsi qu’une distanciation sociale obligatoire (1 mètre entre chaque personne).
L’animatrice de ces ateliers sera Mme Morgane Pondaven..

Informations pratiques
6 séances de 2h30 chacune

Groupe de 9 personnes maximum
Inscription obligatoire auprès du secrétaire de l’ASEPT en amont de la réunion publique ou de la 

première séance
Port du masque obligatoie

Contact:
02 98 85 79 25 ; asept.bretagne@msa-services.fr 

3 rue Hervé de Guébriant, 29800 Landerneau
asept-bretagne.fr
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SOCIAL
Le CCaS

lES aTElIERS nUTRITIon
Programme des séances 

Séance 1 : Pourquoi je mange ? Qu’est ce qui m’incite à manger ? Pourquoi manger nous permet-il de 
mieux vieillir ?
Séance 2 : Le plaisir au bout de ma fourchette Découvrir et redécouvrir le rôle des 5 sens et leur 
complémentarité avec notre alimentation.
Séance 3 : Mon équilibre alimentaire – une histoire de famille(s)
Bien connaître les apports de chaque aliment pour les associer et concevoir des repas équilibrés.
Séance 4 : Rythme et diversité : le secret de l’équilibre alimentaire
Les grands messages pour rester en forme le plus longtemps possible : respecter le rythme des repas, 
diversifier ses choix alimentaires…
Séance 5 : Mes choix pour bien manger
Apprendre à lire les étiquettes. Dissocier messages publicitaires et messages nutritionnels. Mieux gérer les 
risques alimentaires.
Séance 6 : Je deviens un consommateur averti Acheter aujourd’hui : à partir des différentes manières 
d’acheter, repérer les influences qui guident nos choix.
Séance 7 : Les secrets de mon assiette
Les impacts de la transformation industrielle ou culinaire des aliments sur leur valeur nutritionnelle.
Séance 8 : Alimentation et activité physique – mes atouts santé
Séance animée par une diététicienne-nutritionniste...
Séance 9 : Manger-bouger – mon accord parfait
Alimentation, convivialité et activité. Partage d’un repas et d’un temps d’activité physique.

lES aTElIERS VITalITE
Programme des séances

Séance 1 : Mon âge face aux idées reçues Comment appréhender positivement cette nouvelle étape dans 
sa vie.
Séance 2 : Ma santé – Agir quand il est temps Les indispensables pour préserver sa santé le plus longtemps 
possible : dépistages, bilans, vaccins, traitements...
Séance 3 : Nutrition, la bonne attitude
Adopter une alimentation variée et équilibrée qui allie plaisir et santé.
Séance 4 : L’équilibre en bougeant
Comment agir au quotidien pour préserver sa condition physique.
Séance 5 : Bien dans sa tête
Identifier les activités qui favorisent le bien-être : sommeil, relaxation, mémoire…
Séance 6 : Un chez moi adapté, un chez moi adopté Prendre conscience des risques dans sa maison pour 
rendre son logement plus sûr.
Où
A vos marques, prêt, partez
Des exercices physiques et ludiques et accessibles à tous.
Où
Vitalité et éclats pour soi
Développer un regard positif  sur soi et 
donner envie de prendre soin de soi.
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VIE DE LA COMMUNE

Messages aux Associations Plouézécaines

L’épidémie de COVID 19 et les conditions sanitaires actuelles ne rendent pas possible 
la reprise normale des activités associatives.

Dès que nous pourront le faire, les associations seront convoquées pour établir 
le calendrier des festivités 2021.

Restons optimistes et Meilleurs vœux pour 2021.

Sophie Graeber
Adjointe à la vie association

nous avons été contacté par un administré 
qui souhaite monter un club photos. 

Si certains d’entre vous sont intéressés, 
n’hésitez pas à contacter la mairie 

mairie.plouezec@wanadoo.fr
à l’attention de Sophie Graeber

Adjointe à la vie associative
                                                                                      

le 11 novembre, devant le Monument aux Morts...
         

Cérémonies
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Fanny Billon accompagne les enfants et adolescents dans une meilleure 
gestion de leurs émotions/à traverser des périodes difficiles

Depuis début novembre, Fanny Billon, consultante en développement 
personnel pour enfants et adolescents propose des consultations et 
bientôt des ateliers collectifs sur la commune.

« On a tous du mal à gérer nos émotions à différents moments de la vie, 
particulièrement dans les situations difficiles, explique Fanny Billon. 
Pour les enfants et les adolescents ça l’est d’autant plus. Pour autant, 
ils ont toutes les ressources en eux pour le faire, il faut simplement les 
guider. »

Ainsi, forte d’une expérience de 13 ans dans le soutien à la parentalité 
et d’une formation de  programmation neuro linguistique (PNL), cette 
nouvelle consultante propose un accompagnement dédié à ces jeunes 
publics lors de consultation individuelle.  

« Au travers de supports ludiques, je les aide à mieux se connaitre et 
à mieux gérer des situations qui leur posent problème. Cela peut être 
par exemple : une séparation des parents, des conflits avec les frères 
et sœurs, des difficultés à se concentrer... L’idée c’est de les amener à 
trouver des solutions à ces souffrances pour effectuer les changements 
désirés et s’épanouir un peu plus», précise la consultante.

Billon Fanny, consultante en développement personnel     

Bientôt : 
Des ateliers collectifs pour les 6-12 ans.
Durant les prochaines vacances scolaires, Fanny Billon proposera « des ateliers jeux collectifs » ouverts 
aux enfants de 6 à 12 ans sur la gestion des émotions et la confiance en soi. «  j’utilise le jeu et le groupe 
afin d’amener l’enfant à une meilleure connaissance de lui même et des autres »

Pratique :
Sur RDV, les mercredis et samedis toute la journée de 9h00 à 18h00  au Pôle santé de Plouézec
Contact : 06 10 78 12 56 // Page Facebook : fannybilllon/conseiller familial

VIE DE LA COMMUNE



L’ ECHO DES FALAISES22 L’ ECHO DES FALAISES

dYPaM association div Yezh Ploueg ar Mor

L’association locale pour la Promotion et le développement de l’enseignement bilingue français /
breton a tenu son Assemblée Générale le 25 septembre dernier. 

Ce fut l’occasion de faire un retour sur les actions de l’année précédente 2019/2020.
L’année a bien sûr été marquée par les restrictions du fait de la situation sanitaire et plusieurs actions 
prévues n’ont pu avoir lieu (Portes Ouvertes de l’école, fest-deiz, soirée théâtre, participation à l’Ar 
Redadeg, après-midi goûter-spectacle au moulin de Craca).

Cependant la 2ème édition du Fest-Noz organisée en automne en collaboration avec les associations 
DIV YEZH des écoles de Plouha et Lanvollon a rencontré un franc succès. 

Du fait des diverses annulations, et après la période particulière de confinement, il tenait à cœur 
aux membres de l’association, à défaut de pouvoir se réunir, de faire se retrouver chaque élève de 
l’école autour de la Bretagne en leur offrant un livre en breton et/ou en rapport avec notre belle 
région pour clôturer l’année. 

Conscients que l’organisation d’évènement risque d’être encore perturbée pour l’année scolaire, les 
membres de l’association espèrent pouvoir vous retrouver à l’occasion de quelques temps forts !

Le bureau a donc été renouvelé : 
Président : Jérémy ESNEE
Secrétaire : Maïna PRIGENT
Trésorière : Maëlle LE GUISTIN
 Contact : dypam22@gmail.com

VIE DE LA COMMUNE
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PROJETS - LABEL
aires de Loisirs

 et le devenir de l’emplacement de l’ancien Intermarché 
et de la Poste...

deux des principaux projets  de la commune pour cette année    

Une  première fleur 
pour la commune    

Le Maire, 
les élus et les agents 

des services techniques 

Le Maire remet la « fleur » à Ronan LE NAOUR, Directeur 
des Services Techniques, en remerciement du travail effectué 
par les agents depuis plusieurs années sous sa direction et celle 
de Pascal RENOUARD, son prédécesseur. 

Isabelle NICOLAS,
Conseillère Départementale
Christine HAMON RONDO

Animatrice du label villes 
et villages fleuris. 



En attente...

En attente...

Maison médicale qui devrait accueillir entre 3 et 5 médecins
Aménagement des rues Cyrille Le Barbu et du Pouldu au printemps

Début de la construction des 14 logements du lotissement Avel Mor. 
Tous les lots ont été vendus

Réalisation des travaux du City stade et de l’aménagement du Petit Bois
Route de la Gare

Modification de l’emplacement du point d’apport collectif  multi-déchets
  route de la Gare  (conteneurs enterrés à relocaliser)

Fin de la rénovation de l’Artimon
Rénovation totale de l’ancienne école du Gavel  

(5 logements prévus dont 3 pour personnes à mobilité réduite) début des travaux 
en principe début avril.

Réalisation du lotissement du  « Moulin à Vent » à Goas joulin. 
(12 maisons sociales)

Réalisation d’un  lotissement privé (15 habitations), rue du Vivier.

Changement d’emplacement de l’aire de camping-car situé derrière l’Ostréa.
Elle sera transférée rue de la Gare avec création d’un verger collectif.

Sélection et mise en œuvre des premiers projets participatifs citoyens.

Autres réflexions actuellement menées mais à conforter : implantation d’un 
centre de loisirs, d’une médiathèque et d’une résidence personnes âgées.

Réflexion globale sur le devenir de l’emplacement de l’ancien Intermarché 
et de la Poste

Mise en place des documents d’urbanisme (SCoT et PLUI) 
pour lesquels nous ferons en sorte qu’ils ne pénalisent pas la 

commune dans son développement.

CALENDRIER

Mois Manifestations 2021

Chantiers en cours et à venir en 2021


