
 























Communiqué pour le bulletin municipal

A.N.P.P.   Association Nature et Patrimoine de Ploubalay

L’association crée par Mr Cochet ancien Maire a tenu son assemblée générale le 6 Mai 2022, en 

présence de Mr Christian Bourget Maire délégué.

Son rôle est de communiquer et  informer les habitants concernant, la connaissance de l'histoire 

et du patrimoine local ainsi que la préservation des milieux naturels.

Le Président Alain Capitaine a confirmé la volonté des membres de relancer les activités mises 

en sommeil en raison de la pandémie, des projets en cours vont être réactivés et de nouveaux mis en 

œuvre.

- Collecte des récits des évènements vécus sur le territoire de Beaussais sur Mer, lors de la 

guerre 39 / 45, mise sous forme écrite ou informatisée. Les personnes qui n’ont pas été 

entendues peuvent faire part des récits vécus ou entendus auprès de l’association. 

- Recherche des noms des ruisseaux et sources de la commune, noms officiels, d’usage 

commun, voire nom en gallo ou patois, avec les faits qui y sont liés. Au bord de nombreux 

ruisseaux étaient établis des lavoirs ou doués leur présence fait partie de la recherche.

- Au cours de l’année 2022 des visites commentées sont envisagée pour permettre aux 

habitants anciens et nouveaux de découvrir les lieux de Ploubalay et l’histoire vécue.

      Visite de l’Eglise ; Visite du Plessis Balisson ; visite de demeure ; découverte du rivage et des

       bords des principaux ruisseaux.

Les dates de ces activités seront communiquées ultérieurement par voie de presse ou sur le site

 Les personnes intéressées peuvent prendre contact à l’adresse de l’association Mr Capitaine La   

   Paténais  ou par mail  anpp@orange.fr.

Agissons aujourd’hui avant que les mémoires vivantes du passé ne nous quittent

Nous vous invitons à nous rejoindre nombreux, l’adhésion pour l’année 2022 est fixée à 12 € 

L’emblème de l’association est le chevalier gambette oiseau lanceur d’alerte pour ses 

congénères et voisins.

La roue tourne…….

Comme il est de tradition au Rotary, le Président du club est élu pour un mandat d’un

an et l’année rotarienne commence le 1er juillet pour s’achever le 30 juin de l’année 

suivante.

Ce 23 juin, au Restaurant « La Gare » de BEAUSSAIS SUR MER, Eliane LOHIER a 

transmis le collier de la présidence du Rotary Club de Ploubalay Baie de Beaussais sur 

Mer à Sylvie BEAUMANOIR. 

Nous lui souhaitons une très belle année riche en actions 

Les membres du Rotary

















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 €.
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