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L’éDITO
                                              
Ce début de nouvelle année marquée par la pandémie et le confinement 
partiel ne nous permet pas de nous projeter dans la réalisation d’animations 
culturelles et festives comme nous le souhaitions en nous dotant de deux 
équipements complémentaires de qualité : L’Ostrea  et l’Artimon. 
Cet écho des falaises « spécial équipements communaux »  permet de 
faire le point sur les salles municipales qui peuvent abriter  vos activités 
associatives, scolaires et de loisirs dès que notre vie habituelle aura 
retrouvé son dynamisme. 
Je me permets également de vous informer que les  nouveaux  équipements  
prévus dont certains sont en cours de réalisation complèteront 
judicieusement pour les différentes catégories d’âge, des jeunes 
aux plus anciens, les possibilités de profiter pleinement  de ce 
que j’appelle souvent le bien vivre à Plouézec dont la réalité 
commence à dépasser nos frontières communales. 

                                    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/

 
 

 
 

        
Merket eo penn kentañ ar bloaz nevez-

mañ gant ar bandemiezh ha kognet omp evit un 
darn eus hon amzer, se zo kaoz n’omp ket evit soñjal en 

a-raok en abadennoù sevenadurel hag er festoù a faote dimp ober 
en daou lec’h a-feson nevez kempennet hag a deu an eil da glokaat egile 

: Ostrea hag Artimon. En niverenn-mañ eus Diston an Torrodoù, gouestlet da 
ostilhoù ar gumun, e c’haller sellet ouzh stad an traoù evit ar salioù kumunel ma vo 

moien deoc’h da zelc’hen gant hoc’h oberoù, pe e vehent stag ouzh kevredigezhioù, ar 
skolioù pe an diduamantoù, kenkent ma vo bet adkavet he lañs gant hon buhez evel a-raok. 

P’emaon ganti e roan deoc’h da c’houzout emaomp e soñj da sevel ostilhoù nevez, ha krog omp 
gant al labourioù evit darn anezhe. Gante e vo traoù a-vod evit tout an dud, kozh ha yaouank, 

dezhe da brofitañ da vat eus ar « vuhez kaer e Ploueg-ar-Mor », evel ma lavaran-me alies, a zo brudet 
bremañ en tu all d’ar gumun hec’h-unan.

Mechañs ho po plijadur o lenn ar gazetenn-mañ !
                                                                                                               an aotrou Maer, Jacques MangoLd

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
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Le mot du rédacteur...
La période actuelle n’est certainement pas la 
meilleure pour présenter les salles communales ainsi 
que les équipements sportifs.
La pandémie est toujours présente et la préfecture, 
sous les directives du gouvernement, nous interdit 
de rouvrir les bâtiments communaux permettant à 
chacun, chacune de s’exprimer, se divertir, se réunir 
en toute convivialité dans le cadre d’une association 
culturelle ou non, d’un club de sport ou tout 
simplement entre amis.

Je ne suis pas un grand optimiste mais je suis 
réaliste et je me dis que cette situation ne pourra 
pas s’éterniser.

Alors, espérons tous, pouvoir reprendre, rapidement, 
possession des ses salles et équipements afin de 
reprendre goût à la vie associative.

Dès que la préfecture validera la réouverture de 
ces lieux, nous inviterons les responsables des 
associations pour élaborer un calendrier des festivités 
et animations.

Gilles PAGNY  
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TRAVAUX
RD 54 - Rue Cyrille le Barbu   

                                          
Après la rénovation et le reconditionnement des réseaux d’assainissement et d’eau potable.

les travaux d’aménagement ont débuté le 11 janvier et devraient se terminer fin avril.
Les espaces verts seront effectués entre la mi-mars et la fin mai.

lotissement avel Mor 
                                          

Vendredi 29 janvier 2021, une réunion s’est déroulée, sur site, pour la levée des réserves concernant les 
travaux de la fin de la 1ère phase du lotissement Avel Mor, en présence de : 

Jacques DANIELLO (B3i, Groupe iji-Ingenierie), Henry DAGUERRE (EUROVIA), Hans JARDIN 
(EUROVIA), Ronan LE NAOUR (Directeur des Services Techniques) et Gilles PAGNY (1er Adjoint). 

Cabinet Médical
                                          

Les travaux avancent. La livraison est toujours programmée fin juin. 



L’ ECHO DES FALAISESL’ ECHO DES FALAISES 5

TRAVAUX - Réalisés en régie

Entretien 
des 

espaces 
verts

artimon
Entretien des espaces verts - Réaménagement de l’allée à l’arrière du bâtiment-hébergement

Installation d’un grillage avec portillon pour protéger cette partie du centre. 

notre commune 
a reçu officiellement 

sa 1ère fleur...

Merci au personnel
des Services Techniques
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     éTAT cIVIL

naissances

URVOIT Alix, le 12 janvier
HENRY Timothé, le 24 janvier

    Décès

LE CAM Joëlle, le 02 janvier
LE MOGNE Anne, le 06 janvier

HELLEQUIN Marcel, le 12 janvier
JARRY Gildas, le 20 janvier

CORBEL Michel, le 23 janvier
POUILLARD Arzhela, le 01 février

CARIMALO Denise, le 12 février
CRéNAN Suzanne, le 13 février

InfOs LOcALEs

asEPT-BRETagnE 
                                          

Rappel : Ateliers destinés aux personnes retraitées

à l’initiative du CCAS, l’association santé éducation et prévention sur 
les territoires «ASEPT Bretagne» va proposer aux personnes retraitées 
deux ateliers de 9 séances de 2h30.
Un atelier vitalité et un atelier nutrition.

Atelier nutrition: Mardi 16 mars 2021 à 10h00
Atelier vitalité: Mardi 16 mars 2021 à 14h00

* Inscription obligatoire auprès du secrétariat de l’ASEPT, en amont de la réunion publique ou de la 
première séance.

* Contact(s) : 02 98 85 79 25 - asept.bretagne@msa-services.fr
Pensez à vous inscrire dès maintenant
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écOLE
Deux sites, une école publique
Direction : RONCERAY Valérie
Adresse mail : ecole.0221497h@ac-rennes.fr

L’école maternelle Marcel Le ROy 
5 Rue Yves LE BITTER 
02 96 20 64 38 

Trois classes
Classe bilingue de la TPS à la GS
Madame LE TALLEC et Monsieur OIZEL  
ATSEM : Gaëlle LE COLLEN
Deux classes monolingues 
Classe de TPS-PS-MS : Madame USéO  
ATSEM : Christelle  VOIRY et Delphine SANCHEZ
Classe de MS-GS : Madame LE CAM
ATSEM: Anita SALOU
Periscolaire : Catherine LE HéGARAT / Ludivine PHILIPPE
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
TPS : Très Petite Section / PS : Petite Section 
MS : Moyenne section / GS : Grande section

                                                    L’école élémentaire André LefebvRe 
                                                                           16 Rue Cyrille le Barbu

                                                                             02.96.20.65.94

                                                                                 sept classes
                                                                                                      Cinq classes monolingues

Classe de CP, Madame RONCERAY et Monsieur LEFèVRE
Classe de CE1, Madame KERAMBRUN-LE TALLEC et Madame PALLIER

Classe de CE2, Madame BLOUET
Classe de CM1-CM2 A, Madame BORNY

Classe de CM1-CM2 B, Madame LE MOëL 
et Monsieur LEFèVRE

                                                                        Deux classes bilingues 
Classe de CP-CE1 bilingue: 

Madame LE FRALLIEC  et Madame PETIT 
                                                                                     Classe de CE-CM bilingue: Monsieur ANTOINE

CP : Cours préparatoire 
CE : Cours élémentaires 

CM : Cours moyens
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écOLE

Inscrire votre (vos) enfant(s) à l’école

Notre école primaire (maternelle et élémentaire) est très attachée à la qualité des valeurs traditionnelles.
Elle est dotée d’enseignants et de personnels qui proposent un projet éducatif  et pédagogique de très 
bonne qualité.
Les espaces de vie sont très agréables et stimulants pour apprendre et s’éveiller dans les meilleures 
conditions.

Si votre enfant est né en 2018 et que vous habitez notre commune, vous pouvez dès aujourd’hui venir 
inscrire votre enfant (en monolingue ou bilingue).
Pour cela, il vous suffit de prendre contact avec Stéphanie GARANDEL, la Responsable du Pôle Enfance 
Jeunesse, en mairie, au 02.96.20.64.90.

Pour effectuer les inscriptions, il vous faudra être muni de votre livret de famille et d’un justificatif  de 
domicile.

Vous pouvez, également, demander des renseignements par mail: 
poleenfancejeunesseplouezec@gmail.com
 
Conscients de l’impossibilité de vous faire visiter l’école, un livret photo de présentation du service 
périscolaire, pourra vous êtes fourni, afin que votre enfant puisse se faire une petite idée de son futur lieu 
d’accueil scolaire et périscolaire.

la filière Bilingue

Apprendre une deuxième langue dès la maternelle...
à l’école publique de Plouézec, c’est possible !

Depuis 2014, nous avons la chance de bénéficier d’une filière bilingue français-breton à l’école publique 
de Plouézec. Cette année, 47 élèves y sont inscrits de la toute petite section au CM2, répartis en 3 classes 
multi-niveaux. 

L’enseignement bilingue à l’école publique
L’enseignement en breton est effectué à parité horaire avec le français, c’est à dire que l’enseignant(e) parle 
50% du temps en breton et 50% du temps en français. Les programmes sont rigoureusement identiques à 
ceux des autres classes.
Les cours d’anglais sont dispensés dans les mêmes conditions que dans les classes monolingues à partir du 
cycle 2 (CP-CE1).
L’apprentissage du breton se fait progressivement à partir de la maternelle. Le breton, n’est pas une 
matière qui s’ajoute aux autres mais un vecteur d’apprentissage. 

Pourquoi apprendre deux langues dès 3 ans ?
L’enfant naît avec la capacité de devenir multilingue, il lui suffit d’être en contact avec d’autres langues.
L’apprentissage d’une deuxième langue dès l’âge de 3 ans comporte de nombreux avantages tant au niveau 
culturel que du développement intellectuel. Effectivement, apprendre une deuxième langue dès le plus 
jeune âge améliore les capacités d’apprentissage des langues par la suite. Les différences entre le français 
et le breton enrichissent le répertoire phonétique et grammatical des enfants. Les enfants bilingues ont 
souvent recours aux comparaisons entre les langues tant au niveau du vocabulaire que de la grammaire.
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Pourquoi le breton ?
Apprendre le breton, c’est donner du sens à l’apprentissage précoce d’une 
deuxième langue. Le bilinguisme se construit de manière intelligente et 
stimulante pour l’enfant quand la langue se rapporte à son entourage 
affectif  et culturel. Il est donc logique d’apprendre la langue de son 
environnement immédiat, celle de sa famille ou de sa région.

Mais, moi, je ne parle pas breton !
Il n’est pas nécessaire de parler breton pour scolariser son enfant en 
filière bilingue. Effectivement, à l’école de Plouézec, seuls 10% des 
parents connaissent la langue. Il suffit de montrer de l’intérêt et de la 
curiosité pour le breton et de valoriser cet apprentissage auprès de votre 
enfant ! 
Néanmoins, si vous souhaitez apprendre le breton, des associations 
proposent des cours pour adultes à Plouha et Plounez. 
Faire le choix d’une scolarité bilingue pour son enfant, c’est lui offrir la 
possibilité de maîtriser deux langues dès le plus jeune âge.

S’informer, rencontrer...
Les inscriptions se font en mairie. Vous y trouverez également de la 
documentation sur la filière bilingue.
Pour vous informer, vous pouvez contacter l’association des parents 
d’élèves bilingues DivYezh. 
Contact: dypm@gmail.com
Si la situation sanitaire le permet, des portes ouvertes seront organisées 
à l’école où vous aurez l’occasion d’échanger avec les enseignants, des 
parents et aussi des enfants bilingues.

écOLE

Les avantages
Une ouverture et une richesse multiculturelle dès le plus jeune âge.

Une pédagogie de qualité
Une facilité d’apprentissage des langues

Des relations intergénérationnelles favorisées
Un accès au multilinguisme et à la langue bretonne pour tous

Inscriptions et renseignements à la mairie: Tél. 02 96 20 64 90 
adresse-mail: mairie.plouezec@orange.fr
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L’Ostrea
Parquet : 300 m2

Accueil-Bar : 120 m2   Scène : 56 m2 (hors coulisse)
(Cuisine, vestiaires, sanitaires, locaux techniques)

316 places assises
 (mode conférence ou spectacle sur scène) 

276 places assises (mode repas)
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Run David
Salle N°1: 46 m2 

26 places assises (réunion avec tables)
40 places assises (assemblée générale, conférence)

Salle N°2: 26 m2
16 places assises (réunion avec tables)

Salle des Associations (35 m2)
28 places assises (réunion)

foyer sportif  (78 m2)
30 places assises (réunion avec tables)

46 places assises (assemblée générale, conférence)

Salle de mariage (92 m2)
58 places assises (mariage- conférence)

30 places assises (réunion)

sALLEs MUnIcIPALEs
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Salle Omnisport

Salle de tennis

Salle du Mez Goëlo Terrain des sports

éqUIPEMEnTs sPORTIfs
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Site Multisport de Keristan

éqUIPEMEnTs sPORTIfs

Centre nautique de bréhec
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LEs PORTs

boulgueff
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LEs PORTs

Port-Lazo

bréhec
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VIE DE LA cOMMUnE
Les élus mobilisés, aux côtés des parents d’élèves, 

contre la fermeture d’une classe monolingue. 

Pour information, le 27 janvier, nous avons eu une réunion avec l’Inspectrice de l’éducation Nationale à 
Paimpol, qui a abordé des problèmes d’effectifs. La fermeture d’une classe n’avait pas été actée à ce jour 
mais avait été évaluée par les élus.
Suite à cette réunion, une communication préalable aurait été préférable avant de se déplacer à Saint 
Brieuc. 

Le Maire, Jacques MANGOLD, David THIESSARD, conseiller délégué à la jeunesse, Mesdames Christelle 
MARTIN et Clotilde DESCHAMPS.

Une pétition de 650 signatures contre la suppression d’un poste a été remise à cette commission.
Ses membres se sont réunis ce jeudi 11, en fin d’après midi, pour débattre sur la validation des fermetures.
Plusieurs délégations étaient présentes dont celle de Plouha.

Le vendredi 12, un message de l’inspection nous confirmait la suppression d’un poste.
Il est regrettable que l’éducation Nationale soit uniquement dans une politique du chiffre.

La qualité de l’enseignement et les particularités de notre école n’ont pas été 
prises en compte. 
Amélioration des locaux et des équipements, un effectif  de quatre ATSEM pour trois classes en maternelle.
25 % de l’effectif  de l’école a des difficultés médicales. Ces élèves sollicitent des prises en charge spécifiques. 
Nous avons recensé, avant la fin des inscriptions, 209 élèves. Donc un effectif  en croissance. 

Le développement de notre commune n’a pas été retenu.
 152 maisons individuelles depuis 2018 et  plus de 40 logements en lotissements.

Pour rappel, le Président de la République avait annoncé qu’il n’y aurait pas de fermeture de classe dans 
les communes de moins de 5 000 habitants sans l’accord du maire. 
Nous continuerons à collaborer avec les parents d’élèves et faire entendre notre voix auprès de l’Inspection 
Académique afin de conserver la meilleure éducation possible aux enfants de notre commune.

C’est donc à la suite de l’annonce d’une 
possible suppression de poste d’enseignant 
entraînant la fermeture d’une classe 
monolingue à l’école, qu’une délégation de 
15 personnes, dont le maire, trois adjoints 
et des parents d’élèves s’est déplacée, le 
jeudi 11 février, à Saint-Brieuc.
Quatre personnes ont été autorisées 
à pénétrer dans les locaux du siège 
de l’Inspection et à faire valoir leurs 
arguments pour défendre  notre école 
devant la commission. 



L’ ECHO DES FALAISESL’ ECHO DES FALAISES 17

InfOs cOMMUnAUTé D’AggLOMéRATIOn
Le PLUI  (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

Le PLUI, actuellement en cours d’élaboration, se décline aujourd’hui à l’échelle du territoire. Pour notre 
commune, «Guingamp-Paimpol Agglomération». Ce document aura une validité de 10 ans.

Ce nouveau modèle d’urbanisme nous concerne tous (zones constructibles, zones non-constructibles, 
affectation ciblées de zones (STECAL) en prévision d’installations artisanales, commerciales, agricoles, 
etc.

- Recensement et conservation du patrimoine (bâtiments à caractère religieux ou historiques, sites d’intérêt 
environnementaux, routoirs, lavoirs, moulins ....)
- Projet de changement de destination de bâtiments; ex. transformation d’un bâtiment agricole en gîte, 
en commerce ou activité isolée (artisanat, profession paramédicale, brocante, local à usage commercial - 
ventes directes - circuit court ....).

Si vous estimez qu’un bâtiment de caractère, un monument isolé ou tout autre édifice  situé sur la commune 
doive faire l’objet d’une protection particulière ou d’une sauvegarde, le PLUI pourra permettre cette 
identification.

Si vous avez un projet de changement de destination de vos locaux ou création d’implantation (voir ci-
dessus), vous êtes concerné par ces dispositions.

Nous vous invitons à préciser vos intentions à l’accueil de la mairie, avant le 31 mars 2021.
Des imprimés sont à votre dispostion à l’accueil.

Tri des déchets

La qualité du tri dans les bacs jaunes se dégrade et 
cela impacte directement le travail des opérateurs de 
tri.
Les bacs jaunes réservés aux emballages recyclabes 
recèlent beaucoup trop de déchets inappropriés.
Couteaux, déchets de soins, textile, verre,couches, 
etc.

Pour rappel, ci-joint, les différents containers ou bacs
concernés par les déchets recyclabes, les verres et les 
déchets ménagés.
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Pédicure-Podologue-Réflexologue

Jean Louis Schaefer vient de s’installer sur la commune, 
5 Zone Artisanale de Keravel

Reflexologue depuis 20 ans (Membre de la Fédération Française des Réflexologues)
Pédicure Podologue d’expérience, il traite toutes les affections des pieds (cors, durillons, ongles incarnés...) 
et réalise également, après examen podologique, des orthèses plantaires destinées à soulager différents 
problèmes d’appui. Que ce soit chez les enfants (accompagner la croissance), l’adulte et aussi la personne 
âgée, pour soulager d’éventuelles douleurs et agir sur l’équilibre et la marche. 
Thérapie manuelle d’origine asiatique qui permet en manipulant les zones réflexes correspondantes à 
différents organes de réguler le nerveux, le système digestif, l’endocrinien, la circulation, mais apporte 
aussi de la relaxation, un mieux être. 
« Les Chinois disent que les pieds sont la racine de l’arbre et quand la racine n’absorbe plus l’eau de la 
terre, il meurt ».

Pratique : Sur rendez-vous 
5, Zone Artisanale de Keravel ; tel: 06 72 82 38 96 
(Egalement à domicile pour les soins de pédicurie) 

VIE DE LA cOMMUnE

Protection du littoral
Route des falaises

Camille BLOT (Conservatoire du littoral), Soizic 
LE CALVEZ et Dominique BEAUVAIS de la GPA 
(tourisme), Anthony BERNARD (Destination 
touristique Baie de St-Brieuc-Paimpol les Caps), 
des élus, Jacques MANGOLD, Yvon SIMON, Gilles 
PAGNY, le directeur technique, Ronan LE NAOUR, 
ont parcouru les 14 kms de la Route des Falaises de 
Bréhec à Boulgueff, en passant par les Pointes de 
Berjul, Minard et Bilfot.

Le but de cette visite était de faire le point sur la 
mise en valeur du patrimoine côtier de la commune 
et du GR34, mais aussi, renforcer la sécurité des 
randonneurs et des cyclotouristes sur la partie 
routière ainsi que d’envisager des aménagements 
d’aires de stationnements en rétro-littoral.
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VIE DE LA cOMMUnE

Pensionnés et veuves de la Marine Marchande et de la Pêche

L’Association des Pensionnés de la Marine Marchande et de la Pêche de Plouézec a été dissoute en 2020, 
faute de « Repreneurs » (Cf  article « Presse d’Armor du 11/08/2020.)

De nombreux adhérents sont désormais affiliés aux sections de PAIMPOL ou de ST QUAY-PORTRIEUX.
Les pensionnés et veuves de la commune de Plouézec peuvent bénéficier d’un accompagnement, 

de conseils, d’orientation ou d’aide à la constitution de dossiers auprès de l’ENIM...
Aide au chauffage / Aide à l’accompagnement à domicile

Aide à la téléassistance  / Aide à l’amélioration de l’habitat
Secours pour frais d’obsèques ou autre prestation d’action sociale

Permanences
Madame Marie-Pierre Kerguntuil, bénévole en tant qu’« Ecrivain public » 

            auprès de l’Association des Pensionnés de PAIMPOL, propose des permanences :
Tous les Samedis matins de Février et Mars 2021

Puis tous les 1ers Samedis du mois
De 9h30 à 12h00 à la Mairie de Plouézec.

Commission «Cadre de vie»

Les membres de la commission se sont déplacés à Mousteru pour visiter un boulodrome



En attente de festivités...

En attente de festivités...

En attente de festivités...

13 1er tour des Elections régionales et départementales

20 2ème tour des Elections régionales et départementales

27 2ème étape du Tour de France Perros-Guirrec > Mûr-De-Bretagne

En attente de festivités...

Manifestations 2021Mars

cALEnDRIER

Avril

Juillet

Mai

Juin

De Brest à Singapour, 
un nouvel inventaire 

des Archives de la Vendée

Les Archives de la Vendée viennent de publier un nouvel 
inventaire dont l’intérêt dépasse le cadre local.

De Brest à Singapour décrit l’itinéraire d’un plouézecain, François Gérard (1918-2001), 
engagé à 19 ans dans la Marine nationale dans laquelle il a servi près de 16 ans...

dont « 12 ans, 7 mois et 22 jours à la mer », de mars 1937 à janvier 1953. 
De sa carrière militaire exemplaire, il a fait un album : plus de 600 clichés noir et blanc, retraçant les 

mouvements de deux grands navires de la flotte française (le Georges Leygues et le Richelieu), 
une Exposition internationale américaine, deux batailles navales en Afrique, la signature de la reddition 

japonaise à Singapour, des escales sur quatre continents et plusieurs passages de la ligne équatoriale. 
La lecture de cet inventaire vous fera voguer sur deux océans (Atlantique et Indien) et vous plongera dans 

l’histoire de la Marine française durant la guerre 1939-1945.
Pour plus d’informations, consultez la page dédiée sur le site web des archives de la Vendée

Voir leurs coordonnées sur l’annuaire ; Découvrez leurs inventaires sur FranceArchives


