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BEAUSSAIS-SUR-MER 
PLOUBALAY 

____ 
RÉSIDENCE LE CLOS BILLET 

18 LOGEMENTS NEUFS  

LIVRAISON EN DÉCEMBRE 2019 
 

Logements T2, T3 et T4 

Jardin ou balcon/terrasse, 
cellier, garage privé, chauffage 
gaz - logement économe en 
énergie  

SANS FRAIS D’AGENCE 

Pour tous renseignements contacter  

MME LEMAIRE OU MME KERMARREC 
02 99 40 02 20  
alemaire@larance.fr / akermarrec@larance.fr 

 



PROPOSE DE NE PAS METTRE CETTE PARTIE     : Pourquoi le piégeage est inefficace     ?

Il n’existe aujourd’hui aucun piège sélectif pour le frelon asiatique ! Les pièges existants vendus en

grande surface ou bricolés avec une bouteille en plastique tuent un grand nombre d’insectes volants

(mouches, guêpes…) et ont donc un impact non négligeable sur la biodiversité. 

Si aucun  piège  sélectif  n’a  pour  le  moment  fait  ses  preuves  avec  un  recul  suffisant,  des

expérimentations sont en cours sur les communes de Saint-Briac et Lancieux.

Précautions à prendre dans le jardin

Avant de réaliser la taille de haie, la cueillette des fruits ou la tonte de la pelouse, il est important

d’inspecter  le  jardin  si  des  frelons  font  des  va-et-vient  depuis  un arbre  ou  une  haie.  Cela  peut

permettre de repérer un nid. Si vous souhaitez, à vos frais, faire enlever un nid de frelon asiatique,

adressez-vous  à  des  entreprises  spécialisées  telles  que  ASTUCE  NUISIBLE  (06  77  38  80  54)  ou

EMERAUDE RAMONAGE EXTERMINATION (06 63 65 38 39) ou NÉATURE (02.30.02.54.33) ou mettre

VOTRE MAIRIE VOUS COMMUNIQUERA LES CONTACTS (car sinon on fait de la pub). 

PROPOSE D’AJOUTER CELA : 

Attention, en présence d’un nid, surtout n’intervenez pas. Ne jamais entreprendre de le détruire

seul. Cette démarche très dangereuse doit être réalisée par un professionnel.
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   Ecole de Parkour & Freerun 

Le Parkour consiste à se déplacer d’un point A à un point B le plus 
efficacement possible en franchissant toute sortes d’obstacles.

Le Freerun qui est plus artistique consiste à exécuter divers 
d’acrobaties.

Cette discipline permet d’exploiter ses capacités physique et mental 
tous en s’amusant. 
 
Les valeurs : Liberter, Créativiter, Détermination et Respect

0658719183 
juliecoach22@gmail.com
Ecole de Parkour Bretagne
Julie Leclerc Parkour & Freerun

Créneaux d’entraînement Période Scolaire

Mardi
17h30– 19h30

Mercredi
10h00 - 12h00

Jeudi
17h00 - 19h00

Inscription entre 1 et 3 Créneaux

1 Créneau : 2h = 150€ ( 2 € l’heure)

2 Créneaux : 4h = 200 € (1,50 € l’heure)

3 Créneaux : 250 = ( - 1, 50 € l’heure)

Ouvert à tous âges et tous niveaux

Pour 2 adhérents / famille : 10 € de réduction sur la 2ème cotisation

Pour 3 adhérents / famille : 10 € de réduction sur la 2ème et 10 € sur la

3ème cotisation

Stages 1 samedi par mois et les vacances scolaire ous inscription
Ville / Plage / Salle

Du 21 Octobre au 1 er Novembre
Du 17 au 28 Février
Du 13 au 24 Avril
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Juillet et aout 2019

Les vacances sont terminées… vive les vacances !

Celles-ci furent riches en évènements. Pour la première fois, nous avons séparé les 3-6 ans et les 6-11 ans.

Les grands étaient accueillis au centre de loisirs et les activités des petits se déroulaient dans l’enceinte de l’école 

Henri Derouin. 

Nous avons attaqué l’été en continuant nos projets sur la biodiversité et l’écocitoyenneté tout le mois de juillet ! 

Balades à la vallée Bonas, construction de cabanes, jeux en plein air : Les enfants ont fait le plein de vitamines sous le

soleil !
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Nous avons attaqué l’été en continuant nos projets sur la biodiversité et l’écocitoyenneté tout le mois de juillet ! 

Balades à la vallée Bonas, construction de cabanes, jeux en plein air : Les enfants ont fait le plein de vitamines sous le

soleil !

En aout, une étrange machine à voyager a fait son apparition… Nous avons presque fait le tour du monde en 

cuisinant, chantant et jouant. Cependant, la machine étant un peu instable et difficile à manipuler, elle nous a aussi 

transporté dans le passé ! 

Une trentaine d’enfants sont partis en camp cette année : activités nature et sports nautiques à Jugon-Les-Lacs. 

Equitation à Plélan-Le-Petit. Les mini-camps étaient également toujours au programme. Avec une Nouveauté cette 

année : Une nuit en Yourte pour les 3-5ans ! Nos petites têtes blondes étaient 10 à se délecter du cadre bucolique du

camp de yourte du Plessix Balisson.

Une trentaine d’enfants sont partis en camp cette année : activités nature et sports nautiques à Jugon-Les-Lacs. 

Equitation à Plélan-Le-Petit. Les mini-camps étaient également toujours au programme. Avec une Nouveauté cette 

année : Une nuit en Yourte pour les 3-5ans ! Nos petites têtes blondes étaient 10 à se délecter du cadre bucolique du

camp de yourte du Plessix Balisson.

Nous avons eu le bonheur d’accueillir en moyenne une

cinquantaine d’enfants par jour en juillet, en dépassant

régulièrement le nombre de soixante. Ce qui constitue pour nous une 

affluence record. Nous tenons donc à vous remercier de votre 

confiance.

Rentrée 2019

La rentrée de septembre sera sous le signe de la solidarité. Nous organiserons des collectes de fournitures scolaires 

et de vêtements. Nos mercredis seront consacrés à l’ouverture aux autres et au partage ! En lien avec l’épicerie 

solidaire, nous allons distribuer les légumes du jardin-partagé, les vêtements et fournitures récoltés auprès de vous, 

chers habitants de Beaussais sur Mer ! Des bacs seront à votre disposition au centre de loisirs les mercredis 11 et 18 

septembre. Vous pourrez ainsi y déposer vos dons. 

Merci d’avance de votre générosité.

Vacances de Toussaint (du 21 au 31 octobre 2019)

Quid des vacances de la Toussaint ?! Celles-ci nous verrons décoller à destination du Mexique pour el dia de los 

muertos. La fête des morts est un évènement d’une grande importance pour les mexicains. AU Mexique, eElle se 



un court métrage pour la MDJ, un court métrage pour le centre de loisirs), une visite 
au festival quai des bulles et bien d’autres choses sont prévues.
A noter :un accompagnement aux devoirs est proposé pour les jeunes qui le 
souhaitent, il suffit de venir sur place et demander

Horaires : Mercredi 13h30-18h30
                 Samedi 13h30-18h30
Et aussi des nocturnes un vendredi sur deux de 19h00 à 22h00

Contact : Tel : 09.80.81.90.24 ou 06.8513.41.13
Mail ; mdj@beaussais.bzh

La maison des jeunes a été ouverte cet été du 8 juillet au 16 Août 2019. Sous 
l’impulsion de la nouvelle animatrice, Melyssa, fraîchement arrivée. De multiples 
activités ont été proposées aux jeunes : Accrobranche, visite d’un château, journée à 
la Gacilly, Kayak, zoo de Trégomeur, journée en train à Rennes, journées piscines, 
rencontre avec un souffleur de verre, balades en vélo, activités culinaires, journées 
plages etc…
Des nocturnes ont aussi été organisées tout l’été. Barbecue, soirée pyjama, boum, 
soirée disco...
Chaque jour, une dizaine de jeunes étaient accueillis à la MDJ, parfois ils étaient 
jusqu’à vingt à y passer la journée ou à profiter des activités proposées. Ils ont de 11 à
16 ans et proviennent de différentes communes.

Plusieurs journées ont mobilisé nos jeunes sur différents projets.
Une animation autour des grands jeux en bois dans le parc de la mairie a été mise en 
collaboration avec la ludothèque. Ce fut un beau moment de partage, les habitants de 
Beaussais, et le centre de loisirs sont venus en nombre pour profiter de cette journée 
sous un soleil radieux.
Le 17 juillet la diffusion d’un reportage sur la mémoire des résidents de l’EHPAD a 
eu lieu à la salle des fêtes. Ce dernier a été réalisé par Dylan qui était en service avec 
l’aide des jeunes. Des résidents de l’EHPAD accompagnés de leur famille pour 
certains sont venus assister à la diffusion et ont ensuite partagé un gouter préparé par 
la MDJ.

Ils ont également participé à une randonnée de onze Kilomètres avec l’association 
des amis des polders de Ploubalay.
Enfin un stage sportif de trois jours a vu le jour. Celui-ci se composait de trois jours 
d’activités nautique à St jacut de la mer.
Paddle, catamaran et char à voile étaient au programme. Une douzaine d’adolescents 
y ont participé.

NOUVEAUTÉ de la rentrée
Un programme riche et varié attend nos jeunes. 
Des nocturnes de 19h à 22h un vendredi sur deux. 
Une sortie au festival vidéo des petits réalisateurs de Dinard afin de visionner les 
différents courts métrages réalisés par le service jeunesse de la commune (un clip et 

un court métrage pour la MDJ, un court métrage pour le centre de loisirs), une visite 
au festival quai des bulles et bien d’autres choses sont prévues.
A noter :un accompagnement aux devoirs est proposé pour les jeunes qui le 
souhaitent, il suffit de venir sur place et demander

Horaires : Mercredi 13h30-18h30
                 Samedi 13h30-18h30
Et aussi des nocturnes un vendredi sur deux de 19h00 à 22h00

Contact : Tel : 09.80.81.90.24 ou 06.8513.41.13
Mail ; mdj@beaussais.bzh



Cap Sports vacances

Quatre stages ont pu être proposés cet été. Lors de chacune des deux premières semaines de juillet 

un stage multisports a été organisé. Nos deux éducateurs ont accueilli respectivement 16 et 10 

jeunes sportifs. Cela à partir de 9h jusqu’à 17h, le repas était compris dans le stage et pris au 

restaurant scolaire ou à la plage en cas de pique-nique. Des filles et des garçons de 8 à 17 ans ont 

transpiré sur les différents terrains de sports de la commune ainsi qu’à la plage.  Au programme 

futsal, handball, acrosport, basket, tennis de table, jeux traditionnels, palet et aussi des journées ou 

demi-journées sportives à la plage. Ces deux semaines ont été des franc succès. Un bel esprit de 

groupe s’est créé entre les participants. Malgré la fatigue et les courbatures, la bonne humeur et les 

sourires ont rythmé les journées.

Un stage d’activités nautiques à lieu au mois d’août au centre nautique de Saint Jacut et a accueilli 

une douzaine de jeunes. Catamaran, char à voile et Paddle étaient au menu de celui-ci. Ces après-

midis ont été le théâtre de belles expériences pour nos jeunes. Encore une fois un bel esprit de 

camaraderie a animé le stage, les participants comme les éducateurs manifestants un réel plaisir à 

partager ces moments.

Un dernier stage, de parkour free run s’est déroulé au mois d’aout et a permis à huit jeunes de 

découvrir ce sport.

Ce bel été sportif laisse augurer de belles perspectives pour les futurs stages. 

Nous avons d’ores et déjà programmer des stages multisports, sur le même principe que ceux 

proposés en juillet, pour les vacances de la toussaint, de février et d’avril. Ceux-ci auront lieu à 

chaque fois lors de la deuxième semaine de vacances. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en 

nous contactant.

Propose de mettre cette phrase à la place du détail du programme (il y aura déjà une feuille avec le 

programme) Vous retrouvez en annexe du bulletin le programme CAP SPORTS pour les vacances de 

la Toussaint Février et Pâques. Vous pouvez dès à présent vous inscrire.

Contact : 07.86.67.06.02

cej@beaussais.bzh
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Activités Durée
Beaussais/Mer 

et St-Jacut-de-
la-Mer

Hors 
commune

Instrument enfants 3O min individuel

45 min collectif (2 élèves)

Instruments adultes 3O min individuel

45 min collectif (2 élèves)

Chorale enfants / ados 6O min / 2O participants

Chorale adultes 9O min / 2O adultes

Eveil musical 3O min / 5 enfants

Batucada 9O min / 1O participants

Instruments enfants à partir de 7 ans
Eveil musical de 3 à 7 ans



Catherine Dressayre
photographe

EXPOSI T ION

Nomades… une vie en soi

21 octobre > 2 novembre 2019
Lundi & Mardi 14h-18h
Mercredi & Vendredi 10h-12h30/14h-18h
Samedi 10h-12h30

Médiathèque Beaussais-sur-mer
Rue Ernest Rouxel, Ploubalay – 02 96 88 60 68

Plessix-Balisson

Ploubalay

Trégon

21/22 Sept Venez découvrir 
et visiter gratuitement

Eglise Saint-Pierre
Samedi et Dimanche : de 10h30 à 18h00

Manoir de la Coudraie
Samedi et Dimanche : de 10h00 à 12h30 
Et de 14h00 à 18h30
Visite extérieure uniquement. Chiens admis en Laisse

Chapelle Saint-Joseph à Saint-Cadreuc
Samedi et Dimanche : de 14h00 à 18h00

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul
Samedi et Dimanche : de 10h00 à 18h00

Domaine de la Haute Mettrie
Samedi et Dimanche : de 15h00 à 17h00

Visite du Plessix, village et château
Dimanche : à partir de 14h30 (durée 1h)

Eglise Saint-Pétrock
Samedi et Dimanche : de 14h00 à 17h00



ouverte à tous 
organisée à l’occasion de la  

FOIRE ST MATHIEU par 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE  
 Randonnée Pédestre  

Renseignements  
Gérard TARDY 
06 75 06 49 66 

gtardy.polders@gmail.com 

Verre de l’amitié  
à l’arrivée 

Café d’accueil  
au départ 


