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L’ÉDITO
Cette fois la COVID semble prendre quelques distances avec notre 
quotidien et l’été pointe le bout de son nez. Il ne manque qu’un peu 
de soleil et surtout moins de vent pour retrouver une grande partie 
de nos habitudes. 
Les projets communaux semblent parfois marquer un peu le pas 
mais les circonstances sont atténuantes car ce que nous vivons 
depuis 18 mois est exceptionnel dans une vie et n’est pas sans 
répercussions sur notre travail habituel ni sur celui des entreprises 
avec lesquelles nous travaillons pour réaliser les aménagements et 
équipements que les habitants attendent.
Maison médicale, résidence personnes âgées, aménagement de 

l’espace de l’ancien supermarché, parc de loisirs…la liste est longue et nous nous efforçons  
de faire en sorte que les choses avancent. Vous  trouverez quelques détails en parcourant 
cet « écho des falaises » qui va prochainement entamer une mutation pour le rendre 
encore plus informatif.
En espérant que les festivités et la vie associative, culturelle et sportive retrouvent 
les couleurs de l’été, je vous souhaite le meilleur pour les mois à venir.

Le maire, Jacques MANGOLD  
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An taol-mañ e 
seblant ar C’HOVID 

pellaat un tamm diouzh 
hon buhez pemdez ha krog eo an 

hañv da ziskwel beg e fri, ne vank nemet 
ur bannac’h heol hep re a avel dreist-holl, dimp da 

adkavout ul lodenn vat eus ar mod ma kustumemp bevañ. 
A-wechoù e c’haller soñjal n’a ket an traoù war-raok evit al 

labourioù er gumun met ne vez ket dre hon faot dalc’hmat rak en ur 
blegenn digustum emaomp 18 miz zo hag ul levezon he deus war hon labour 

ha hini ar stalioù a labour ganimp evit sevel ha kempenn an traoù emañ an dud 
o c’hortoz.

Ti ar yec’hed, ti ar re gozh, kempenn an dachenn lec’h ma oa ar gourmarc’had kozh, ar 
park dudi… hir eo ar roll hag ober a reomp hon seizh gwellañ evit lakaat an traoù da vont 

war-raok. Kavout a rehet un toullad munudoù war gement-se e-barzh « Ton an tornaodoù » 
a vo lakaet da cheñch prestik, abalamour da gelaouiñ ac’hanoc’h gwelloc’h c’hoazh.
Mechañs e vo adkavet livioù kaer an hañv gant ar festoù ha gant buhez ar c’hevredigezhioù, 
ar sevenadur hag ar sport. Souetiñ a ran kalz a draoù mat deoc’h er mizioù a zeu.
        Ar maer, Jacques MANGOLD  

Pour présenter vos activités dans le bulletin 
municipal: 

Contactez la Mairie au 02 96 20 64 90
etatcivil.mairie.plouezec@orange.fr

Merci d’envoyer vos fichiers séparés, textes 
Word et photos JPEG (1,5 Mo minimum)

Prochaine édition: octobre 2021
(date limite 5 septembre)
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vIe PratIQue

transPort scoLaIre
Les inscriptions au transport scolaire pour le 
réseau Axeo scolaire sont ouvertes depuis le 
17 mai 2021.
Je m'inscris auprès d'Axeo scolaire si mon 
point de montée et mon établissement se 
situent sur une commune de Guingamp-
Paimpol Agglomération. Le tarif pour l'année 
2021/2022 est de 115€ par enfant (dégressif à 
partir du 3ème enfant)

rÉcePtion de La tnt
Le déploiement de la 4 G sur le territoire de la commune peut 
entrainer des interférences avec la TNT. 
Si vous recevez la TNT par une antenne râteau et que vous 
avez constaté des perturbations dans la réception, vous 
pouvez bénéficier d’un dispositif d’intervention. Il suffit de 
vous connecter au site : www.recevoirlatnt.fr et de remplir le 
formulaire de réclamation. Les interventions sont prises en 
charge par les opérateurs.

coLLecte des dechets : un caLendrIer InteractIF
Vous avez un doute sur le jour de collecte des déchets ? Retrouvez votre jour de collecte des 
déchets en 1 clic sur le site internet de Guingamp-Paimpol Agglomération.
Fraichement lancé, l’outil est disponible sur : moncalendrierdecollecte.com/
Il suffit de rentrer sa commune, éventuellement sa rue, et sélectionner la collecte que vous 
souhaitez visualiser : « tous les types », « ordures ménagères » ou « collecte sélective ». 
En cliquant sur « Afficher », les jours de collecte apparaissent.  

◊ Un outil toujours actualisé 
Ce nouveau module étant administré en interne par le service Prévention, collecte et valorisation 
des déchets, il sera actualisé en cas d’incident rencontré le jour de collecte : travaux sur la zone, 
camion en panne…
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Vie pratique

Le ramassage des encombrants 
et de La FerraiLLe
◊ Quel objet encombrant peut être collecté ?
Il s’agit de meubles pour les encombrants et de gros électroménager 
(réfrigérateur, gazinière, matelas,…) pour la ferraille. Les bricoles, 
bibelots et autres objets divers ne sont pas des encombrants. 
Suite à des abus, ce service se limite à 3 mètres cubes.

◊ Quand et comment demander une collecte ?
Ce service est à votre disposition sur simple appel téléphonique 
(02 96 20 45 20) ou par courriel (mairie.plouezec@wanadoo.fr). Le 
passage à votre adresse a lieu le 2ème mercredi du mois tous les 
mois, après inscription. 

◊ Quand entreposer les objets sur le trottoir ?
Au plus tôt la veille du jour de collecte.
Attention ! seuls les encombrants entreposés sur le trottoir seront 
collectés.
Lorsque vous déposez vos encombrants sur le trottoir, veillez à 
laisser un espace de circulation pour les piétons, poussette et 
à éloigner d’un candélabre, poteau électrique, téléphonique… 
pouvant gêner le ramassage par la grue.

signaLÉtiQues des voies vÉLos et randonnÉe
Josette Connan, vice-présidente des 
nouvelles dynamiques territoriales et 
de l’Office de Tourisme Intercommunal 
Guingamp-Baie de Paimpol, Hervé 
Rannou, conseiller délégué, Maxime 
Versini, chargé de mission randonnée se 
sont rendus, vendredi, à Plouézec afin 
de présenter le schéma intercommunal 
de la randonnée pédestre de Guingamp-
Paimpol Agglomération. 
Ce projet, élaboré en collaboration avec 
les communes, a pour objectif la mise en 
valeur de circuits des 57 communes de 
l’agglomération. Ce mode d’itinérance 
douce, nommé «slow tourisme», permet 
une activité écoresponsable et de bien-
être autour des paysages et la richesse du 
patrimoine.

À Plouézec, il est proposé la boucle 
cyclo de la corniche de 19 km, avec une 
vue sur la côte sauvage et les falaises 
découpées depuis le village jusqu’au 
Moulin de Craca et de la pointe de 
Minard à Bilfot où les panoramas 
s’enchaînent.

Les adjoints Gilles PAGNY, Yvon SIMON et Sophie 
GRAEBER ont reçu Josette Connan, Hervé Rannou et 

Maxime Versini de Guingamp-Paimpol Agglomération 
pour la présentation des circuits.

Le ramassage pour 
les encombrants est le 
2ème mercredi tous les 
mois; Pour la ferraille, 
c’est le 1er vendredi 

tous les 2 mois.
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INFOS LOCALES

une ÉcoLe d’aide soignant·e·s à L’artimon

La Redadeg («course» en breton)  est passée 
au petit matin samedi 26 mai. Cette course de 
relais festive et populaire vise à soutenir des 
projets en faveur de la langue bretonne dans 
le domaine de l’enseignement, de l’édition, 
de l’innovation... La commune de Plouézec 
a participé à la Redadeg en financant un 
kilomètre, couru par Meven Simon et Chloé 
Le Fralliec, enseignante bilingue et conseillère 
municipale. 

ar redadeg, course Pour La Langue bretonne

La réception de l’activité de l’institut de formation des 
aides soignants (IFAS) dans les locaux de l’Artimon à 
la Madeleine a été l’occasion pour les élu·e·s présents 
de Plouézec et de Paimpol d’exprimer leur grande 
satisfaction au directeur du centre hospitalier et à la 
directrice de l’IFAS.

Fanny Chappé, maire de Paimpol,
 Jacques Mangold, maire de Plouézec,

Julienne Le Jouanard, directrice de l’IFAS
et Bruno Jézequel 

Depuis le 8 mars, le gîte communal 
de l’Artimon accueille la formation 
d’aide-soignant jusqu’alors proposée 
à Paimpol. L’école qui se trouvait à 
l’étroit sur le site de Keraoul a trouvé 
refuge dans notre commune.
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JEUNESSE

L’accueIL de LoIsIrs PrÉPare L'ÉtÉ

L'accueil de loisirs de Plouézec sera ouvert pour les enfants de 3 à 12 ans du 7 juillet 
au 20 Août sous réserve, bien sûr, de l'agrément de l'Etat en fonction de la situation 
sanitaire.

Pour inscrire les enfants, il suffit d'adresser sans attendre un mail à l'adresse suivante alsh.
plouezec@gmail.com en communiquant le numéro de téléphone du responsable de l'enfant . La 
directrice de l'Accueil prendra contact alors avec lui ou elle pour faire la démarche d'inscription 
soit via internet soit lors d'un rendez-vous. Les enfants seront inscrits à la semaine complète, 
facturée 4 jours sur décision du Conseil Municipal.

Les enfants seront accueillis selon leur âge :
◊ les plus de 6 ans au foyer du stade
◊ les moins de 6 ans dans les locaux du restaurant scolaire 

Le programme des activités - sous réserve de 
sa validation sur un plan sanitaire -  proposera 
sorties et mini séjours en camp. Il sera 
consultable sur le Portail familles au plus tard 
le 21 juin. Il sera également distribué dans le 
cahier de liaison des enfants scolarisés à 
Plouézec.

Pour tous renseignements
aLsh.PLouezec@gmaiL.com 

un jardin PÉdagogiQue à L’ÉcoLe
Deux classes investissent depuis le printemps les 
carrés potagers crées par le service des espaces 
verts. La proximité du jardin, juste derrière l’école 
Lefèbvre, permet aux élèves de constater la 
croissance de leurs plantations et d’y apporter un 
soin quotidien. Ainsi, radis, pommes de terre et 
petits pois cohabitent joyeusement. 
Un potager a également vu le jour cette année à 
l’école maternelle. 

recrutement
La mairie recrute une personne en service civique pour le service 

jeunesse et animation. Ce contrat est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans 
sans aucune condition de diplôme ou formation.
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TRAVAUX  

travaux eFFectuÉs Par Les agents de La commune

Réhabilitation d’un chemin piétonnier entre la 
rue de la gare et la rue du Chanoine Colin.

Embellissement de la Corniche à Berjul.

ouverture de La maison mÉdicaLe
Comme nous vous l’avions annoncé à 

plusieurs reprises, la maison médicale ouvrira ses 
portes pour le 1er juillet. Le chantier, malgré la 
crise, avance selon le calendrier prévu. L’heure est 
maintenant  aux finitions intérieures pour les quatre 
cabinets médicaux qui abriteront 3 médecins 
et une infirmière spécialisée. Nous espérons à 
terme pouvoir compter un ou deux médecins 
supplémentaires car la demande de soins est très 
forte sur notre territoire. 

Des jardins paysagers en façade du bâtiment 
apporteront une touche de couleur et de nature à 
cet espace.  L’aménagement paysager des abords 
attendra l’automne car le  projet de réhabilitation 
de l’ancienne école du Gavel par le bailleur 
social « Guingamp habitat » a pris beaucoup de 
retard pour des problèmes administratifs liés au 
financement de l’habitat social. 
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TRAVAUX

travaux routiers Pour votre sÉcuritÉ
◊ Route de Saint Riom
La route qui mène à la chapelle de Saint Rion (ou Riom) est enfin ouverte au public après six 
mois de travaux qui ont permis de reprendre tout le réseau d’assainissement et de calibrer la 
pompe de reprise des eaux usées en provenance de Port-Lazo. 
C’est un investissement de l’ordre de 800 000 euros qui a été nécessaire pour ce chantier 
visant à améliorer le service rendu aux abonnés et à sécuriser la qualité de l’eau de baignade. 
Le revêtement définitif de la chaussée se réalisera quand le remblai des travaux sera stabilisé.

◊ Route départementale 54
La rénovation de la route Cyrille Le BARBU qui mène au bourg en venant de Bréhec et du 
Questel se termine après quelques mois de chantier. De nombreux aménagements visent à en 
améliorer la sécurité des usagers. 

Nous avons opté pour un partage de la rue 
entre cycles et automobiles par la création 
d’un « Chaucidou » (contraction de " chaussée 
pour les circulations douces"), chaussée à 
voie banalisée. Il s’agit d’un rétrécissement 
de la voie routière et la création d’une zone 
cyclable par des pointillés donnant priorité 
aux vélos. 

De même un trottoir continu depuis la route 
du petit train qui mène à Bréhec permet 
maintenant une plus grande sécurité pour 
les piétons. Le carrefour avec la route du 
Pouldu a également changé de visage par la 
création d’un plateau surélevé qui casse la 
vitesse des véhicules et offre une meilleure 
visibilité aux conducteurs. L’incorporation 
dans le revêtement de paillettes de mica met 

des étoiles dans les yeux mais surtout rappelle aux conducteurs la nécessité d’être vigilant. 
Le stationnement des véhicules le long de la voie à proximité du bourg sera possible sur des 
espaces dédiés, la dimension paysagère rendra cette route  empruntée au retour de la plage de 
Bréhec très attrayante pour une entrée de centre bourg.

Lotissement aveL mor
Le lotissement Avel Mor situé à Kermanac’h 
comprend 13 lots. Une partie est consacrée à la 
construction de logements locatifs. 

Tous les lots en vente ont été attribués et les 
permis de construire signés. Les travaux ont 
débuté et occupent déjà de nombreux artisans. 
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VIE DE LA COMMUNE

un conseiLLer numÉriQue à votre service

La municipalité a recruté, grâce à un contrat aidé de l’état, un conseiller numérique. Le conseiller 
numérique est au service des plouézécain.e.s de par ses missions variées.

◊ Soutien aux usages du numérique
Savoir se présenter, se mettre en valeur par des documents 
standardisés (CV, lettre de motivation) ou lors d’entretien en 
ligne (Skype, meet…) pour accéder à l’emploi. 
Consulter un médecin, acheter en ligne : compenser 
l’éloignement de certains services ou la difficulté de se déplacer.

◊ Sensibiliser aux enjeux du numérique et 
favoriser les usages citoyens et critiques 

Informer et apprendre à vérifier les sources, éviter le piratage 
ou protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux 
sociaux…: 
Accompagner notamment nos plus jeunes dans leur usage 
du numérique et lutter contre le cyberharcèlement au travers 
d’ateliers.

◊ Rendre autonome pour savoir utiliser seul le numérique 
Pour ses démarches administratives en ligne (déclaration d’impôts, vente ou achat d’un 
véhicule, bénéficier de droits).

◊ Création d’activités d’initiation au numérique
Mise en place d’ateliers en petits groupes à destination des personnes désirant savoir se servir 
de leur outil informatique ou de leurs applications. 

◊ Participation à des démarches d’accompagnement aux usages 
numériques

À destination des associations pour relancer leur activité mise en sommeil par la pandémie, 
pour moderniser leur site internet et pour mettre en place des newsletters… 

Le conseiller numérique vous accueille à la mairie depuis le 1 juin. N’hésitez pas à faire appel à 
lui pour être plus à l’aise avec l’informatique et surfer sur le net. 

Prendre rendez-vous en mairie avec 
Pierre WeLLecan 

02 96 20 64 90
conseiller.numerique.plouezec@orange.fr
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VIE DE LA COMMUNE

un vÉhicuLe ÉLectriQue à La mairie 

Inauguration du véhicule électrique 
le vendredi 7 mai

Que va devenir Le site de L’ancien intermarchÉ ?
Désormais l’ancien Intermarché a laissé un grand espace libre près du centre bourg. C’est le 
résultat d’un accord passé lors du transfert du supermarché qui nous a permis d’exiger de 
retrouver un terrain libre de toute occupation en évitant ainsi une friche commerciale qui aurait 
pu être une verrue pendant de nombreuses années dans le paysage urbain. 

L’aménagement futur de ce site va s’appuyer sur une étude réalisée en 2012 qui donne quelques 
idées mais que nous devons bien entendu revisiter avec de nouvelles perspectives.

Une pré-étude, réalisée dernièrement 
nous a permis de défricher la 
méthode pour avancer sur ce dossier 
et notamment écrire un cahier des 
charges pour recruter un bureau 
d’études spécialisé dans ce genre 
d’opérations. 

Nous souhaitons  trouver  sur ce site 
du logement, des services publics 
ou privés et si possible quelques 
commerces tout en maintenant une 
liaison entre la maison médicale et 
l’école. Bien entendu la participation 
citoyenne sera la bienvenue et nous 
prendrons en considération les 
contributions qui commencent à 
nous parvenir.

Des réunions publiques seront organisées et nous prendrons la décision d’aménagement 
au cours de l’année 2022.

Le maire de Plouézec, Jacques Mangold, 
avait convié les entreprises locales 
participant au projet et les élus à 
l’inauguration du véhicule électrique de 
la commune. C’est un Renault Kangoo 5 
places, recouvert de sérigraphies.

Cette voiture est financée par les 
publicités visibles lors des déplacements 
sur Plouézec et les environs. Elle servira 
aux activités du personnel et des élus.
Une borne de recharge a été installée 
contre le pignon de l’église, auprès de 
la place de parking réservée. C’est pour 
Plouézec une grande nouveauté : acquérir 
une voiture à énergie non fossile et 
valoriser le dynamisme économique de 
notre territoire. 
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VIE DE LA COMMUNE

didrouz et son Petit PouLain
Didrouz, calme et silencieuse en breton, est une jument de race postier breton. Son acquisition 
par la mairie est le résultat de l’appel à projet dans le cadre du budget participatif. 

Depuis son arrivée au terrain de la pépinière dans les valises de l’association « éco-pâturage » 
lauréate de notre appel à projet participatif, nombreux étaient les habitants et les enfants à 
venir apporter une pomme, une carotte, ou un bout de pain sec à notre Jument Didrouz dont 
le calme et la gentillesse sont loués par toutes et tous. Didrouz était gravide, elle attendait un 
petit poulain et tout le monde guettait cet évènement. Nous savions que le poulinage est un 
moment difficile et nous nous y préparions. Nous sentions que Didrouz se préparait doucement  

et une nuit sans nous prévenir le petit 
poulain est né. Il avait beaucoup de 
mal à tenir sur ses longues pattes 
et il ne savait pas téter. Nous étions 
inquiets car sans lait le poulain 
s’affaiblissait d’heures en heures.  Un 
formidable élan de solidarité et de 
bonne volonté a mis toute une équipe 
de bénévoles et d’élus sur pied de 
guerre, il fallait sauver le poulain. 

Malgré nos soins attentifs et continus 
pendant 3 jours et 3 nuits, le poulain 
ne reprenait pas de force et nous 
nous attendions au pire même si 
l’espoir demeurait. Au petit matin du 
4ème jour le petit poulain est parti 
sans nous prévenir. La joie sur les 
visages s’est transformée en grande 
tristesse. Didrouz a veillé son petit et 
pour la faire oublier nous avons mis  

avec elle deux brebis, Rosie et Rosette, pour lui tenir compagnie. Un jour peut-être Didrouz 
aura un autre poulain et la joie retrouvera sa place sur le visage des enfants. Un grand merci à 
tous les bénévoles qui ont fait ce qu’il était possible de faire mais à l’impossible nul n’est tenu.

Jacques Mangold 

assembLÉe gÉnÉraLe de L’association 
eQuid eco Paturâge

L’assemblée générale de l’association de gestion de 
notre jument municipale Dirdrouz a présenté ses 
statuts et les missions qui lui sont confiées par la 
commune. Celles-ci sont et variées allant des travaux 
de débardages à la collecte des déchets sur le littoral ou 
à la participation aux animations estivales.
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VIE ECONOMIQUE

deux marÉchaux-FÉrrands s’instaLLent à PLouÉzec

mathiLde couvrand, marÉchaLe-FÉrrante
Mathilde est passionnée par le monde équin depuis son plus jeune 
âge, c’est naturellement qu’elle a été amenée à vouloir travailler 
auprès des chevaux. 
Son CAP de maréchalerie en poche, elle a appronfondi sa formation 
avec un Brevet Technique qui la spécialise dans les pathologies, 
les boiteries, les poulains mais aussi le travail en collaboration 
avec les vétérinaires.
Dans ce métier physique et masculin, elle a su développer calme 
et patience pour s’adapter à toutes situations. 

Mathilde Couvrand se déplace avec sa forge dans toutes les Côtes 
d’Armor chez les particuliers et chez les professionnels, pour 
effectuer parages, ferrures et ferrures orthopédiques. 

Mathilde Couvrand, La Maréchalerie, 
tél. 07 81 95 30 83
mathilde@la-marechalerie.fr 
www.la-marechalerie.fr

jÉrÉmie L’anton, 
marÉchaL Ferrand
Jérémie L'Anton, 29 ans, 
Plouézecain depuis son enfance, 
est installé depuis janvier en tant 
que maréchal-ferrant à Plouézec. 
Il se déplace dans toutes les 
Côtes d'Armor avec son camion 
auprès des professionnels et 
des particuliers. Il effectue des 
parages et ferrages de chevaux, 
poneys et ânes. 

Jérémie L'Anton, 0678798328
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VIE ECONOMIQUE

kristoF muLti-services
Après une riche expérience dans la marine, autant sur le plan 
humain que technique, Kristof se lance dans le secteur de 
l’aide à domicile pour réaliser des petits travaux de bricolage, 
de jardinage et d’assistance informatique.
Il était primordial pour lui de choisir une activité à travers 
laquelle il puisse créer du lien social et pouvoir rendre service.
Il est inscrit au dispositif CESU, intéressant pour tous les 
particuliers, que l’on soit ou non, soumis à l’impôt sur le revenu 
(droit à réduction d’impôts sinon au crédit d’impôts).
kristof multi-services 07 67 18 31 81

Le homard FLottant, jeux et sPorts de PLage à brÉhec
 
 Cet été, passera à Bréhec le camion du Homard Flottant ! Un 

concept innovant, ludique et durable.

Aurélie, qui est à l’origine du projet, proposera à la location 
différents loisirs de plage. Pour profiter de l’eau : paddle, 
bodyboard, skimboard ou palmes seront mis à disposition. 
Et pour la plage, vous pourrez trouver : beach-volley, beach-
tennis, jeux en bois, sièges de 
détente, kit de jeux pour les 
enfants et même une pelleteuse 

pour les petits amateurs de grands 
chantiers ! 

L’idée est de tester de nouvelles activités, profiter de la plage 
en famille ou entre amis sans avoir à s’encombrer, et éviter la 
surconsommation en achetant du matériel qui ne servira que 
quelques jours dans l’année.

Le camion du Homard Flottant est aussi doté d’une petite partie 
boutique avec des serviettes-cabines cousues main à Vitré, 
des jouets de plage durables, des petits bateaux en bois de la 
marque bretonne Tirot et des bijoux en matières naturelles issus 
du commerce équitable.
Le Homard sera présent tout l’été à partir du 1er juillet, les mercredis et jeudis à Bréhec, les 
vendredis et samedis au Palus et les dimanches et mardis à la plage des Dunes à Penvenan.

Site internet : http://lehomardflottant.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Nous sommes tous pressés de revenir à une vie «normale».
Nos associations ont été obligées de suivre un repos forcé, durant ces 
derniers mois.
Nous espérons que la vie associative et festive puisse reprendre 
rapidement même si certaines contraintes devraient être maintenues 
cet été. Si des associations ont envie d’organiser des festivités, n’hésitez 
pas à prendre contact avec la mairie.
Dans ce cas, nous attribuerons des subventions exceptionnelles pour 
l’organisation d’événements ouverts au public.

Sophie GRAEBER, adjointe à la vie associative

Les estivaLes d’esPÉranto de PLouÉzec 
Du 16 au 18 août, à l’Ostréa, Plouézec Espéranto 
et Armor Espéranto vous invitent à découvrir 
cette langue internationale magique qu’est 
l’espéranto. 

Nous vous proposerons chaque après midi de 
14 h à 19 h de multiples activités gratuites : cours 
express d’espéranto (mais aussi de breton et 
de gallo le lundi), contacts en visio avec des 
espérantophones de différents pays, court-
métrages sur l’espéranto, jeux, expositions 
etc.. Et le mardi 17 août à 20 h 30 ainsi que le 
mercredi à 15 h,  JoMo, chanteur polyglotte 
(donc aussi espérantophone) vous présentera 
un concert joyeux et international. 

Contacts et renseignements : 
Noël REYSSET au 07 83 10 83 68

Ar Kastellerien, comme toutes les autres associations, a dû 
cesser ses activités régulières et ses animations, au plus grand 
regret de tous ses adhérents.
Nous espérons que ceux-ci et leurs familles supportent cette 
situation le mieux possible, physiquement et moralement.
Dès que les instructions sanitaires le permettront, l’association 
reprendra ses activités.
Une fête de retrouvailles autour d’un repas convivial remplacera 
le dîner prévu le 13 mars 2020, date qui précédait de quelques 
jours le premier confinement. Gardons tous le moral et restons 
positifs.
Nos adhérents retrouveront bientôt l’ambiance chaleureuse et 
la convivialité qu’ils apprécient, comme sur cette photo (loto à 
la salle de l’Ostréa).

ar kasteLLerien, Prêts à se retrouver !
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VIE ASSOCIATIVE

La course, une cure de vitamines toute L’annÉe !
Le BCG, l'association des Bigorneaux Coureurs du Goëlo, regroupe 
des amateurs de course à pied.
Adepte de la route ou des chemins, aguerri ou débutant, tout le 
monde a sa place… Une seule obligation : de la bonne humeur et 
une paire de chaussures. Le dernier ne sera jamais seul, l’esprit 
n’est en aucun cas à la compétition !

Évidemment, pour l’adopter, il faut l’essayer…donc rendez-vous 
le dimanche matin au stade de Kérity, un premier départ ‘tout 
doux, tout doux’ à 9h30 pour 30 minutes en toute quiétude, puis 
un autre départ à 10h (sonnantes) pour une heure sur les routes 
et les chemins du Goëlo.
Vous voilà prévenus, le club des Bigorneaux Coureurs du Goëlo 
vous attend, vous et vos chaussures !

Venez avec nous propager le virus de la course à pied.

Rendez-vous dimanche au stade de Kérity à 9h30 ou 10h !
Les sorties se font dans le respect des consignes sanitaires en vigueur (en attendant avec 
impatience qu'elles appartiennent au passé). En cette période si étrange, la sortie dominicale 
fournit le bol d'air et de bonne humeur nécessaire pour tenir la semaine !

goëLand basket cLub : rePrise de L’entrainement
Après plus de 6 mois d’arrêt dû au contexte sanitaire, l’équipe U17M des Goëlands Basket 
Plouézec reprend le chemin de l’entrainement avec leur entraineur Ludovic Mazoyer.
Les Séniors filles, également entrainées par Ludovic et les Loisirs menés par Marie Véronique 
Boué-Le Bray les suivront à partir du 9 juin.

Des entrainements, ouverts à tous, sont 
prévus tout l’été, pour retrouver le plaisir de 
jouer ensemble dans une bonne ambiance 
et préparer la saison prochaine.

Que vous souhaitiez découvrir le basket 
avec les loisirs ou pratiquer la compétition. 
n’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations.

Contact : Delphine Pierre
goelands.baskets.plouezec@gmail.com
06 77 66 87 06
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PORTRAIT

Pierre montreuiL, un PLouÉzÉcain aux jeux oLymPiQues

Pierre Montreuil n’en revient toujours pas ! Il a été 
sélectionné pour les jeux olympiques. Il sera juge 
de ligne au badminton. 

Le plouézécain parle encore de son départ prochain 
pour Tokyo au conditionnel, de peur que cela ne lui 
porte la poisse. L’année dernière les jeux olympiques ont 
été annulés. Et pour lui, un rêve d’enfant s’est envolé. 
C’est à dire que cela n’arrive pas tous les jours que l’on 
vous appelle pour arbitrer la reine des compétitions. 
Il faut être nommé par la fédération internationale de 
Badminton. Pierre Montreuil fait partie des deux français 
qui auront cet honneur à Tokyo. 

Arbitre  depuis 2002, Pierre a déjà arbitré de  nombreuses 
compétitions nationales et internationales comme le 
Championnat du monde junior à Jakarta en 2017. Pierre 
ne cache pas sa joie quand il confie ses grands espoirs 
de médaille en badminton aux jeux paralympiques. 

Le badiste  est bien connu du monde du Badminton 
local car il joue et arbitre au Badminton Club de Paimpol. 
Il officie également à Rostrenen, club de la numéro 1 
française, Qi Xufei. 

Patience maintenant car la situation sanitaire plonge le sport, comme le reste du monde, dans 
l’incertitude. Pierre n’a toujours pas ses billets d’avion et il y croira vraiment quand il sera à 
Tokyo. 

QI gong et de body-zen à PLouÉzec
Afin de vous ouvrir vers d’autres horizons, venez vous 
ressourcer et améliorer votre forme physique et psychique 
après cette période d’incertitude et de stress liée à la 
pandémie de COVID 19. Julie LEGER vous propose des cours 
en ligne, accessibles à tous les Plouézécains, pendant le
mois de juin 2021. Ces cours sont donnés à titre GRATUIT.

Deux pratiques a découvrir 
• Le cours de « BODY-ZEN » le mercredi à 18h30 à 19h30
• Le cours de « QI GONG » le samedi à 9h30 à 10h 30.
Le BODY-ZEN, est une discipline composée de pratiques variées telles que : le stott-pilate, le
yoga énergétique, le qi gong , la barre au sol et la relaxation. Le Qi GONG est un art énergétique 
chinois. Reconnu pour ses bienfaits sur le corps et l’esprit, il permet d’ associer la respiration a 
la pratique du geste naturel effectué en conscience avec lenteur et fluidité.
Ces pratiques sont accessibles à tous, peu importe la forme physique, chacun peut pratiquer à
son rythme. Julie est Éducatrice Sportive Diplômée d’État, enseignante certifiée en Yoga et 

professeure de Qi Gong Traditionnel, diplômée de l’université de sport de Beijing, Chine.

Ces cours en ligne se feront par l’intermédiaire du site « zoom », sur inscription préalable.
Renseignements et inscriptions à l’adresse mail : juliecoach15@gmail.com
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VIE DE LA COMMUNE

Park an istr
Des animations gratuites sont proposées 
tout l’été pour découvrir la baie et 
l’ostréiculture locale.
Le point de rendez-vous des visites est à 
Port-Lazo à Plouézec.

contact
istr.com@hotmaiL.com
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LA PAGE D’HISTOIRE

kerouLy ou comment une oPÉration de sabotage a maL tournÉ

L’idée du sabotage

Job MAINGUY est marin 
pêcheur et responsable 
de la résistance à Plouha. 

Son travail lui permet de 
sillonner toute la côte pour 
vendre son poisson, il peut 
ainsi récupérer de nombreuses 
informations dont l’arrivée à la 
gare de Plouha d’un convoi de 
matériel destiné à alimenter 
en armes les défenses côtières 
de la baie de Paimpol.

Charles MORVAN est directeur 
d’école à KERMARIA et habite 
BREHEC. Il fait partie de la 
résistance et est en lien avec le 
parachutiste Jean Morvan dit 
tonton Jean qui coordonne la 
résistance depuis Guingamp.

Les renseignements et la 
coordination des résistants 
permettent d’élaborer une 
action de sabotage du train 
en gare de PLOUHA.

L’opération

La date du 24 juillet 
1943 est choisie dans 
la précipitation car le 

convoi devait repartir le 
lendemain. Les résistants se 
regroupent chez la Baronne 
de FAUCONCOURT (lieu de 
l’ancienne école San Erwan) 
à PLOUEZEC. Ils sont entre 11 
et 15 Plouézécains à répondre 
présents. Parmi eux nous 
trouvons : 

Adolphe et Emile TROCQUER 
de Run-David

Jean DRUEL du Questel 

Jean Le MEUR de Kermeur 
qui terminera sa carrière de 

militaire comme Général.

Henry BLAIS de Run 
Guézennec (habitait près du 
Soleil levant)

Louis Le MEUR de Goasjoulin

Yves LACHIVER de Kervor

Marcel Le ROY et André 
LEFEVBRE Instituteurs à 
l’école publique de PLOUEZEC

Les NICOLAS qui étaient 
fermiers au moulin de Craca 
assureraient le transport 
du matériel de sabotage 
(explosifs notamment) 
avec leurs chevaux et le 
stockeraient entre la gare de 
Lanloup et celle de Plouha 
car celle-ci était fortement 
armée.

Baptiste Morvan habitait 
Beauport (maison près de 
l’étang) et serait l’artificier 
artisanal car il savait couper 
les obus pour en récupérer 
la poudre et fabriquer les 
explosifs nécessaires au 
sabotage des voies ferrées.

Le jour J

Le jour de l’opération, 
Yves LACHIVER et Louis 
le MEUR partent en 

reconnaissance. Ils étaient 
pêcheurs et possédaient un 
ausweis qui leur permettait 
de circuler pour repérer les 
mouvements des patrouilles.

Tous les autres se mettent 
en marche et se regroupent 
à Lan Mest ar Vilin et suivent 
la ligne de chemin de fer en 
passant par la Grange Buron, 
Goas- Froment et passent au 
-dessus de Bréhec jusqu’à la 
gare de Lanloup et le dernier 
sou. 

En poursuivant sur la 
ligne de chemin de fer, 
ils atteignent la gare de 
Plouha et constatent 
qu’elle est trop fortement 
armée pour pouvoir mener 
leur mission à bien.

Ils décident de rebrousser 
chemin en utilisant la même 
route qu’à l’aller. Au niveau de 
la Grange Buron et de la ferme 
BOSCHER, ils se séparent 
et un groupe constitué 
d’Henri BLAIS, Adolphe et 
Emile TROCQUER et les 
deux instituteurs. LEROY 
et LEFEBVRE décident de 
saboter les transmissions 
téléphoniques en tirant avec 
leurs pistolets sur les potelets 
des poteaux situés le long de 
la voie ferrée. Les 2 instituteurs 
se mettent à tirer et les 3 
autres restent à l’écart. Très 
rapidement une patrouille 
allemande constituée de 
motards et d’un camion de 
soldats arrive sur les lieux et 
surprend les tireurs. 

La patrouille ouvre le feu, 
LEFEBVRE est tué sur place 
et LEROY blessé est fait 
prisonnier. Il sera conduit 
au camp de l’épine vinette 
à Etables mais il meurt le 
lendemain sans avoir parlé. 
Les autres membres du 
groupe ne sont pas intervenus 
durant l’accrochage car en 
infériorité face à la patrouille.

A la fin de la guerre Jean 
MORVAN a rassemblé le 
matériel de sabotage des 
résistants et celui-ci a été 
remis à la gendarmerie de 
Paimpol en 1980.



20 1er tour des éléctions régionales et départementales

27 2ème tour des éléctions régionales et départementales

27 2ème étape du Tour de France Perros-Guirec/Mûr de Bretagne

13
18

feu d’artifice à Bréhec (sous réserve d’autorisation)
Foire ferraille & jambon

8 Vide grenier des amis du moulin de Craca

16 au 18 Les estivales d’espéranto

17 20h30 Concert de JoMo dans le cadre des Estivales d’espéranto

18 15h Concert de JoMo dans le cadre des Estivales d’espéranto

Manifestations 2021JuIn

CALENDRIER

aoÛt

JuILLet

À l’heure où nous bouclons ce numéro, beaucoup d’évènements sont encore incertains. 
Ainsi, nous ne pouvons inscrire au calendrier les festivités que nous souhaitons nombreuses 
cet été.

CONcours photos
Faites la une de votre Echo des falaises pour le numéro d’octobre !

Envoyez vos photos à echodesfalaises.plouezec@gmail.com. La commission 
communication selectionnera la UNE du prochain numéro parmi vos photos. 


