
 























 

REDISTRIBUTION
DES BUREAUX

DE VOTE

Pour plus de renseignements, veuillez contacter la mairie 
etatcivil@beaussais.fr ou 02.96.82.60.60

Election présidentielle : 10 et 24 avril 2022
Elections législatives :    12 et 19  juin 2022

N'oubliez pas de vous inscrire, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars
2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la
démarche en mairie ou par courrier. 
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. 

A la demande du Préfet, les bureaux de vote de Beaussais-sur-Mer
ont été redistribués afin de les équilibrer pour des raisons
de sécurité. Chaque électeur recevra début avril une nouvelle
carte électorale avec le lieu du vote et son numéro de bureau
de vote. Soyez vigilant !



  MARCHÉ  

de 8h00 
à 13h00 

Place de la Gare  

PLOUBALAY 



OPHYT  
SIGNAL

Bretagne

Des réponses à vos questions suite à
une pulvérisation de pesticides

0 805 034 401*

*Du lundi au vendredi - 9h00-12h00 / 14h00 - 17h00

N°Vert gratuit



Si vous ne savez pas 
quoi faire de vos eaux usées, 

les poissons non plus !

Un assainissement non conforme, 
c’est un risque de polluer le milieu naturel 

et d’impacter l’attractivité du territoire !
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Établissement public de l’État



 
0-6	ans	

Libre,	Anonyme	et	Gratuit	

Être	parents	au	quotidien	!	Pas	toujours	si	facile…Fatigués,	débordés,	isolés		
Besoins	de	sortir	du	quotidien	et	de	rencontrer	d’autres	parents	
d’être	écouté	et	entendu	dans	nos	réflexions,	nos	questionnements,	nos	inquiétudes,		
et	se	sentir	soutenu	dans	notre	rôle	de	parent	!	
L’association	TRICOTIN,	crée	en	partenariat	avec	les	communes	d’ouvrir	le	Lieu	d’Accueil	
Enfants	Parents	en	itinérance.	
	
Le	LAEP	Tricotin,	C’est	quoi	?	
C’est	un	lieu	de	rencontre	convivial	pour	être	ensemble,	parents	et	enfants.		
Et	pourquoi	pas	juste	un	moment	de	répit	!	s’autoriser	à	faire	une	pause.	
C’est	un	lieu	confidentiel	pour	partager	avec	d’autres	parents	ou	professionnelles,	ses	joies,	ses	
doutes,	ses	interrogations,	se	nourrir	d’expériences…	
C’est	un	lieu	d’éveil,	de	socialisation	rassurant	pour	les	enfants.		
Ils	profitent	et	expérimentent	librement	le	lieu,	en	toute	sécurité.	Apprendre	à	se	séparer	en	
douceur	avant	l’entrée	dans	un	lieu	de	garde	ou	à	l’école.	
Tricotin	c’est	aussi	s’ouvrir	au	monde	dans	toute	sa	diversité	en	favorisant	les	rencontres	entre	
enfants	valides	et	enfants	porteurs	de	handicap,	afin	de	favoriser	le	«	vivre	ensemble	».	
		
Tricotin,	Ça	marche	comment	?	
C’est	ouvert	de	8h45	à	12h10	à	toutes	les	familles,	librement,	gratuitement	et	sans	
inscription,	ce	qui	laisse	la	possibilité	aux	parents	de	venir	et	de	partir	quand	ils	veulent	sur	
l’ensemble	des	lieux	proposés,	y	compris	pendant	les	vacances	scolaires.	
Attention	ce	n’est	pas	un	lieu	de	garde!		
Les	parents	sont	présents	et	attentifs	auprès	de	leur(s)	enfant(s)	pendant	toute	la	durée	de	
l’accueil.	
	
C’est	un	lieu	Itinérant	sur	plusieurs	communes	:	
-	Saint	Méloir	des	Ondes,	le	lundi	matin,	salle	Hori’zondes,	rue	de	la	Vallée	Verte	
-	Beaussais	sur	mer,	le	mercredi	matin,	salle	du	Mille	Clubs,	rue	Ernest	Rouxel	
-	Plerguer,	le	vendredi	matin,	Maison	des	association,	rue	de	la	Cerisaie	
-	Cancale,	le	samedi	matin,	centre	socio	culturel,	rue	du	Dr	et	Mme	Cocar	
	
Avec	qui	?	
Deux	Accueillantes	professionnelles	de	la	petite	enfance,	Maryse	et	Elisabeth,	vous	invitent	à	
venir	«	tisser	du	lien	»	dans	ce	lieu	atypique,	aménagé	chaleureusement	et	conçu	pour	le	bien	
être	de	tous.			
Elle	sont	disponibles	et	à	l’écoute	des	enfants	comme	des	parents,	simplement	autour	d’un	jeu,	
d’un	café…	
.	

Pour	tous	renseignements	:	
Maryse	POIRIER,		
Responsable	du	lieu,	se	tient	à	votre	disposition	au	06	75	33	48	72	
Mail	:	associationtricotin@gmail.com	
Site	:		WWW.laep-tricotin.fr	
	

L’association La Balissade a pour objet de promouvoir et valoriser les projets artistiques par le biais  de
manifestations dans tous les espaces pouvant les accueillir.

En  2021,  l’association  a  organisé  plusieurs  expositions  estivales  et  une  exposition  Flash  du  17  au  19
décembre dans la « Villa Balissade » 17, avenue du Général de Gaulle 22650 Ploubalay autour de 4 artistes :
Mathieu Arfouillaud, Sophie Chédeville, François Crabit et Emmanuel Gomes-Louvel. Cette exposition a reçu
près de 150 visiteurs.

En raison de contraintes techniques, la programmation de conférences a été reportée à l’année 2022. 

Les  manifestations  du  premier  trimestre  2022  sont  pluridisciplinaires :  expositions,  projet  scolaire  et
conférences.

Expositions :

Mathieu Arfouillaud – Peintures du 26 février au 19 mars 2022

Exposition de groupe en Avril 2022 (dates à préciser)

Projet scolaire

Avec l’école Saint Joseph de Ploubalay : création avec les classes d’enfants d’une grande fresque autour du
thème des saisons en relation avec l’histoire de l’art et le rapport aux artistes.

Conférences (les samedis de 17h30 à 19h30)

Samedi 26 mars 2022 : L’art après la guerre (abstraction/figuration) par Clotilde Scordia, historienne de l’art,
spécialistes des peintres turcs de l’École de Paris Istanbul/Montparnasse.

Samedi  9  avril  2022 :  Autour  des  métiers  des  musées –  Celui  de  Directeur  présenté par  Olivia  Voisin,
conservatrice et directrice des musées d’Orléans, diplômée de L’Institut National du Patrimoine

Samedi 30 avril 2022 : Autour des métiers de musées – Celui de restaurateur présenté par Olivier Fleygnac,
restaurateur en art graphique diplômé de l’Institut National du Patrimoine

Samedi 14 mai 2022 : Histoire de la photographie en Bretagne par Pierre-Jérôme Jehel, photographe-auteur
diplômé de l’École Supérieure Louis Lumière.

Samedi 21 mai 2022 : Autour du sculpteur Pierre Manoli par Lydia Harambourg, historienne de l’art, critique
d’art, correspondante de l’Académie des Beaux-Arts et de l’Institut de France dans la section peinture.

Samedi 11 juin 2022 : Art et paysage par Corinne Feïss-Jehel, maître de conférences à l’École pratique des
Hautes Études, docteur en géographie.

Contact : associationlabalissade@gmail.com



 
 
 
Depuis sa création, notre association ne cesse de voir ses effectifs augmenter malgré un contexte sanitaire 
défavorable.Elle compte aujourd’hui 90 adhérent(e)s, dont 30 nouvelles inscriptions pour la saison 2021-2022. 
C'est un signe encourageant qui atteste bien de la convivialité qui règne entre ses membres. 
Adhérer à une association c'est avant tout partager une passion commune, créer un lieu d'échange où l'on 
s’emploie à la recherche de la compréhension, de la tolérance, de la solidarité entre tous dans un cadre de 
bénévolat propice à l’épanouissement de chacun. 
La randonnée pédestre trouve facilement sa place dans ce type d'activité associative. Se pratiquant en groupe, 
elle concilie loisir et santé, tout en renforçant les relations amicales entre les marcheurs. 
Facilement accessible, la marche à pied est un loisir qui associe sport et découverte. C'est une activité praticable 
en tous lieux et par la plupart d'entre nous. 
Notre association s'inscrit pleinement dans cette volonté d'apprendre à mieux connaître la nature, et surtout à la 
respecter. Nous avons la chance de vivre dans une région où la beauté des paysages côtoie un patrimoine culturel 
et architectural particulièrement riche ! Sachons profiter de cette chance ! 
 
 
 Activités effectuées et projets témoignent du dynamisme des « Amis des Polders » 
 
 
NOS ACTIVITES EFFECTUEES 
 
 Participation au Forum des Associations à PLOUBALAY le 4 Septembre 2021 
 Participation à l'organisation du Triathlon de DINARD les 11 et 12 Septembre2021 
 Rando traversée de la Baie du Mont Saint-Michel le 28 Septembre 2021 
 Participation à la Fournée Familiale Champignon organisée par le Rotary Club de PLOUBALAY
                                                                                       le 3 Octobre 2021 
 Repas « Tète de Veau » chez Pierrot et Mado à Meillac  le 26 Novembre 2021 
 
 
LES  PROPOSITIONS   DE  RANDONNÉES 
 
 Les randonnées du mercredi : en 2 groupes 
  Groupe 1 : circuits de 10 à 12 km  -  vitesse de progression : entre 4 et 5 km/h 
  Groupe 2 : circuits de 7 à 8 km  -  vitesse de progression : entre 3 et 4 km/h 
 
 Les randonnées du vendredi : Mêmes conditions que les randos du mercredi . 
          Objectifs : Proposer une rando supplémentaire à ceux qui le souhaitent  
     Reconnaître le circuit du mercredi suivant 
        Initier les futurs animateurs à la lecture de cartes et à la conduite des randonnées.   
 
 Les randonnées du dimanche matin 
  Actuellement proposées 1 dimanche sur 2 
     Donner aux personnes en activité professionnelle la possibilité de venir marcher au sein de    
  l'association.  
  
 Les randonnées à la journée : 2 par trimestre – Boucles matin et après-midi avec possibilité 
                                                                                                    de n’effectuer qu'une  ½ journée. 
 
 
 





 L’outil en main 

L’association l’outil en main ouvrira ses portes le mercredi 23 février 2022.

Les bénévoles : menuisiers, couturières, cuisinière, forgeron, cordonnier, 

carreleur, jardiniers auront à cœur de faire découvrir aux filles et garçons de 9 à 

12 ans leur savoir-faire et leur transmettre le goût du métier manuel.

Cette activité se déroulera à L’outil en main situé rue de la ville au bois 

Ploubalay 22650 BEAUSSAIS-SUR-MER, 

le mercredi de 14 h à 16 h 30 .

Pour les inscriptions et les renseignements vous pouvez appeler :

Jean-Louis Josselin au 06 08 42 87 01











INFORMATIONS MDJ et Planning été 2018

Lors du 38e tour de Bretagne, la maison des jeunes a tenu un stand sur lequel elle vendait des chichis,

crêpes, bonbons et boissons.

De nombreuses mamans bénévoles et de nombreux jeunes ont travaillés pour créer de toutes pièces 

un stand et des affiches et ont vendus jusque tard dans la nuit, cela afin d’aider les « repairiens » à 

partir en vacances cet été.

En plus de la très bonne ambiance entre les animateurs, les bénévoles et les jeunes, ce stand a 

permis de faire connaitre le « Repaire » aux habitants de Beaussais-sur-Mer. 

 À la vue de ce succès, cette opération a été renouvelée pour la fête de la musique du 22 Juin place 

de l’église.   

Planning été 2018 :

La maison des jeunes (M.D.J.) sera ouverte tout le mois de Juillet et fermée en Aout. 

L’adhésion est obligatoire pour fréquenter la M.D.J. et participer aux activités.

Les jeunes hors commune ou en vacances dans la région pourront participer aux activités en 

s’acquittant de la cotisation annuelle de 23 €.










