
700 véhicules 1400 participants
AUTOS, UTILITAIRES, MOTOS, CYCLOS, SOLEX 

38e TOUR DE BRETAGNE
VEHICULES ANCIENS

18 au 21 mai 2018
BEAUSSAIS-SUR-MER

EXPOSITIONS GRATUITES 
Ploubalay

vendredi, samedi,
dimanche, lundi

www.abva.net

Samedi  BEAUSSAIS SUR MER ............. depart 14h30

 SAINT MELOIR DES BOIS ....... 16h30

 BEAUSSAIS SUR MER ............. 19h

Dimanche SAINT BENOIT DES ONDES .... 11h

 PONTORSON ............................ 13h a 17h

 EPINIAC .................................
.. 17h

 BEAUSSAIS SUR MER ............. 19h

Lundi PLEUDIHEN SUR RANCE .......... 10h30

 BEAUSSAIS SUR MER ............. 13h





Pga 3Hommage à Jean COCHET, ancien Maire de Ploubalay

Hommage prononcé par Michel ARMANGE, conseiller municipal à Jean 

COCHET de 1983 à 1995

« Jean est né le 1er mars 1927 à Languenan dans une maison ancienne à 

Lesmen datant de 1850

Après l’école primaire à Languenan et études secondaires aux Cordeliers à 

Dinan, il entre au Collège Saint Barbe, tout près du Panthéon à Paris et tout 

en faisant ses études, il pratiquait déjà son sport favori : le football.

Fin des études vétérinaires de Maisons-Alfort en 1953

1 an de service militaire en 1954, il en ressort Lieutenant COCHET 

1 an après, il rencontre le docteur vétérinaire « André Guguen » et commence son métier de vétérinaire

Rappel en Algérie en 1956

De retour fin 1956, il retravaille et s’installe à Ploubalay avec le docteur André GUGUEN vétérinaire

Alors âgé de 32 ans, il rencontre et se marie avec Marie-Louise. De leur union, naîtrons 3 enfants : Françoise, Marie-

Paule et Jean-Pierre

Il va tout de suite s’intéressé au sport, au patrimoine et à la Commune de Ploubalay

Il entre à l’union sportive de Ploubalay, l’USP, sous la présidence de Pierre TAVET et devient membre du bureau de 1965

jusqu’en 1970, vice-président de 1970 à 1972

Et en prendra la présidence de 1972 à 1979

Dans le même temps, il encadre également, pendant plusieurs années le tour d’émeraude, course cycliste aux côtés du 

Président Etienne Blondel

Ta modestie aurait voulu que l’on ne parle pas de toi, mais nous ne pouvons pas passer sous silence tout le bien que tu 

as fait à ta chère commune de Ploubalay.

Jean est élu conseiller municipal en 1971 et adjoint au maire en 1977

Il devient maire de Ploubalay de 1983 à 1995

Pendant ces 2 mandats : la création du lieu de rencontre, lieu de vie des jeunes et des moins jeunes !!! 

Le restaurant scolaire avec des repas de qualité pour les enfants 

La salle omnisport avec toute discipline sportive

Il organise et préside le 1er comité de jumelage avec Boreham, nos amis anglais

Il participe à l’organisation des 24h moto de 1982 à 1989 et aux courses de chevaux sur la plage de Lancieux, avec sa 403

au toit panoramique démonté, il transporte les commissaires de course dans le circuit intérieur pendant de très 

nombreuses années

Il devient président des Polders en 1995, dont le but essentiel est le nettoyage des chemins creux et des courses d’eau

Il encadre les brigades vertes de la communauté de communes

Puis il est président des amis de la nature et du patrimoine (ANP) 
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Aménagement du Bourg de Ploubalay (premières tranches)
et extension de l’école maternelle Henri Derouin
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AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA RUE DE 
LA VILLE AGAN, RUE DE DINAN ET 

LOTISSEMENT DE LA VALLEE D’EMERAUDE 

 

 

 

AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA RUE DE 
LA VILLE AGAN, RUE DE DINAN ET 

LOTISSEMENT DE LA VALLEE D’EMERAUDE 



 

 

 

 

Vers DINAN 

Vers PLANCOET 
Site tour 

de 
Bretagne 

Accès rue du Chaffaud, 
rue des Terre-Neuvas et 
impasse de la Goelette 

Accès Lot. La Prée 
Neuve et Domaine 
de Neuville 

rue Ernest Rouxel et Place du 
Martray : du carrefour de la rue du 
Colonel Pléven au carrefour de la rue 
de la Neuville et de la rue de Perdriel  

 Pléven au carrefour de la 
rue de la Neuville et de la rue de 
Perdriel,  

Déviation de la rue 
Ernest Rouxel 

Voie d’accès à la salle des sports : 
entre le carrefour de la rue du 
Chaffaud et le carrefour de la rue de 
Cézembre  

rue du Chaffaud : du carrefour de la 
rue Ernest Rouxel au carrefour de la 
rue des Terre-Neuvas la Neuville et de 
la rue de Perdriel,  



Œuvre de l’église de Trégon

L’exposition Contemplations du 17.02.2018 au 30.09.2018 au musée des Beaux-arts La Cohue – 

Vannes regroupe des tableaux des églises de Bretagne, 26 chefs-d’œuvre du XVIe au XVIIIe 

siècle classés monuments historiques.

Choisis en fonction de leur qualité artistique, ces chefs-d’œuvre à l’iconographie variée - tableaux de 

dévotion de petit format ou grandes œuvres incluses dans des retables - sont bien 

représentatifs de l’évolution de la peinture religieuse entre le XVIe et le XVIIIe siècle.

Ils permettent de retracer une histoire de l’art de cette période féconde, du peintre Ribera à 

Jordaens en passant par Le Nain, Vignon et d’autres artistes restés anonymes.

L’un des chefs-d’œuvre exposé est le tableau Hans III Jordaens (Anvers, 1595 ? – id., 1643) La 

Conversion de Saint-Paul (Seconf quart du XVII siècle) provenant de l’église de Trégon.

Classé monument historique par arrêté du 28 juillet 1966.

Cette scène est d’une forte intensité dramatique. Celui qui se nomme encore Saul, citoyen romain, 

est tombé de cheval, projeté à terre par une lumière divine. Aveuglé pendant 3 jours, il se 

convertira au christianisme et prendra le nom de Paul.

Cette œuvre et attribué à Hans III Jordaens, dessinateur et peintre ayant vécu toute sa vie à Anvers.

Exposition à Vannes jusqu’au 30/09/2018.



Jour fériés : collecte assurée du 01/04 au 31/08. En dehors de cette période, décalage d'une journée à partir du jour férié 
jusqu'au samedi. 

 

 

 

 

 Eco-points 

De nombreux éco-point ont été installés sur la commune. Par contre, nous retrouvons encore des déchets déposés au 
pied des éco-points. 

Si votre point de collecte est saturé, n’hésitez pas à vous diriger vers un autre. 
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DE CHEZ VOUS...

...AUX SERVICES
DU QUOTIDIEN
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INFORMATIONS :
Communauté de communes Côte d’Emeraude

www.cote-emeraude.fr      02 23 15 13 15

UN NOUVEAU SERVICE !

EURO

 le trajet/pers
 

DINARD • LANCIEUX • LA RICHARDAIS • LE MINIHIC-SUR-RANCE
PLESSIX-BALISSON • PLEURTUIT • PLOUBALAY • 

SAINT-BRIAC-SUR-MER • SAINT-LUNAIRE • TRÉGON

LE TRANSPORT
À LA DEMANDE

Accessible
Dépliants disponibles dans 

les mairies et les commerces

L’intégralité du schéma cyclable consultable sur : www.cote-emeraude.frCONTACT : Service Technique Environnement Aménagement - 02 23 15 13 15

aménagement d’une voie verte entre lancieux et beaussais-sur-mer
Réalisation programmée à l’hiver 2018-2019

Ruisseau 
le 

Floubalay

La Mettrie

Le Tertre Himbert

LANCIEUX

BEAUSSAIS-SUR-MER

• Lancieux
- Amélioration de la piste cyclable existante pour un 
changement de revêtement (enrobé grenaillé) et l’ajout d’une 
bordurette bois
- Conservation des potelets bois existants
- Connexion avec l’aménagement réalisé par la commune de 
Lancieux

• Vue sur mer
- Création d’une voie verte de 2.5 à 3 mètres en enrobé 
grenaillé
-Mise en place d’une bordurette bois et de potelets bois

Voie verte

• La traversée du Floubalay
- Suppression du talus, busage du fossé et mise en place d’un garde corps
- Élargissement du cheminement existant et création d’une voie verte de 2.50 à 3 
mètres en enrobé grenaillé
- Conservation des potelets bois existants
- Connexion avec l’aménagement réalisé par la commune de Beaussais-sur-Mer

Voie verte

Voie verte

Voie verte

Une voie verte entre Lancieux et Ploubalay, pour : 

• Améliorer les circulations douces et 
le confort des usagers par des aménagements 
complémentaires à ceux existants

• Permettre des déplacements 
quotidiens à vélo ou à pied entre les deux 
bourgs

• Intégrer la voie verte à un réseau 
de circulations touristiques 

locales (ENS du tertre Corlieu, plage 
de la Briantais, campings...) et plus 

largement la découverte du littoral à 
vélo. 

A

A

B

C

B

c

A’

A’

B’

C’

B’

C’













Cette année encore le comité des fêtes de Trégon 

organise son traditionnel repas du Cochon grillé 

qui aura lieu , sur réservations , le dimanche 8 

juillet  sur le terre plein de la Baie de 

Beaussais ,sans oublier son incontournable Fete 

aux Moules de retour le 15 Aout avec ses 

spectacles toute la journée , ainsi que son feu 

d'artifice tiré dans la baie . Bonne humeur 

assurée grâce à ses 150 bénévoles.
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Bonjour,

Quelques nouvelles de l’école élémentaire publique Henri Derouin de Beaussais sur Mer :

- Les élèves des deux classes de CP-CE1 ont entamé les 10 séances de piscine à Dinard (cycle intensif car ils 

bénéficient de 3 séances par semaine !)

- Jeudi 15 mars, les élèves de CP/CE1 de Mme Larue ont participé à la kermesse poétique à Pommeret, 

organisé par l’OCCE (Office Central de Coopération à l’Ecole). Le projet s’appelle « Vous prendrez bien un 

vers ». Après avoir travaillé autour de la poésie en classe, les classes participantes ont créé un jeu ou une 

animation autour de la poésie (chamboule tout, rallye sportif, devinettes, jeux des 5 sens…). Chaque élève 

avait également préparé un « poids plume » (un petit livre poétique), à échanger comme un cadeau.

L’idée est de vivre la poésie autrement et de prendre plaisir à dire et écouter des mots.

- Les CE1/CE2 de Mme Gruyer et les CM1/CM2 de Mme Gunther sont partis mardi 20 mars à St Nicolas du 

Pelem au musée de Bothoa. Ils vont vivre (parfois avec angoisse !) une journée dans la peau d’un écolier de 

1930 . Tout y est reconstitué au détail près : marche le long d’un chemin creux, accueil par le maître «  à la 

baguette », écriture à la plume, leçon de morale dans une classe chauffée au bois, soupe au pain et pain 

beurre au café du village et ateliers l’après midi (en photo l’atelier piquage)…discipline et rigueur …De 

mémorables souvenirs en perspective !

- Les élèves de CM1/CM2 de Mme Derrien achève leur projet de court métrage. Dans le cadre de l’OCCE, ils 

participent au projet « Je fais mon cinéma ». Après avoir visionné des films pour enrichir le projet, les élèves 

ont été formé au court métrage d’animation par leur enseignante. Ils ont eu besoin de coopération et 

d’organisation pour créer l’histoire, les décors et faire face aux problèmes techniques. 

Le film réalisé s’appelle « Imaginons… » 
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Matin Après-midi
Lundi 14h3O - 18h
Mercredi 1Oh - 12h 14h3O - 18h
Vendredi 14h3O - 18h
Samedi 1Oh – 12h 14h - 16h

Beaussais-sur Mer
Communes CCCE

Saint-Jacut-de-la-Mer
Pour la 1ère année

Extérieurs
Durée
maximum 
du prêt

Adhésion 1€ 25€
Forfait annuel 1 jeu 3€

3 semaines
Forfait annuel 2 jeux 8€
Forfait annuel 3 jeux 15€
Grands jeux 2O€
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Marie Claude Guérout
PHOTOGRAPHIES

DU 6 AVRIL AU 26 MAI 2O18
Vernissage le vendredi 6 avril 18h3O

Médiathèque de Beaussais-sur-Mer

             LUNDI-MERCREDI-VENDREDI   1OH-12H3O / 14H-18H
  MARDI      14H-18H 

             SAMEDI   1OH-12H3O / 14H-16H    O2 96 88 6O 68
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