
 











Centre d’Incendie et de Secours LES ÉBIHENS 
LA PATENAIS—Ploubalay—BEAUSSAIS-SUR-MER 

Les travaux ont débuté en 2020  
 

La caserne sera opérationnelle 
le 15 juin au plus tard 

Bâtiment de 440 m² 

Quelques Chiffres :  

18 sapeurs pompiers volontaires actuels 
30 sapeurs pompiers volontaires visés 

Jusqu’à 400 INTERVENTIONS 
 
Sur un secteur réévalué :  

Beaussais-sur-Mer; Créhen; Lancieux; Languenan; 
Saint-Cast-le-Guildo; Saint-Jacut-de-la-Mer 
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LES VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES

Un réseau d’acteurs mobilisé à vos côtés

NUMÉRO NATIONAL

3919
appel gratuit depuis un 

téléphone fixe ou mobile

Ensemble, prévenons ! 



 
 
Projet n°4 : dans le secteur « ancienne pépinière et Jardins du Martray », nous souhaitons un aménagement 
d’ensemble cohérent. 
 
Deux constats s’imposent :  
 
1 – Les constructions actuelles se font sur des terrains constructibles dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
datant de 2006. Actuellement il n’y a pratiquement plus de terrains à construire. Le PLU sera revu lorsque nous aurons 
intégré Dinan Agglomération, au 1er janvier 2022. D’ores et déjà, nous savons que peu de nouvelles surfaces agricoles 
constructibles seront créées. Le développement récent que nous avons connu était nécessaire, créant un effet de seuil, 
pour assurer, les travaux d’aménagements effectués (église, bourg, classe, …). 
 
2 – La pépinière « Loncle » va rejoindre la Route de Dinan en zone agricole, plus conforme à sa vocation. Ce déplacement 
a été possible grâce à un programme de construction porté par « B Wood ». 
Autour de cet espace, il fallait un plan d’ensemble, constructions et végétalisations. 
Il répond . à un objectif écologique en ne consommant pas de nouvelles terres agricoles. 

. à une demande de proximité avec la construction d’une résidence séniors, voisine des commerces et 
d’un lieu plus agréable 
. à une besoin de liaison des différents espaces en créant un nouvel espace vert Nord-Sud reliant la Rue 
du Colonel Pleven à l’école Henri Derouin. 

 
  
Voici maintenant, en suivant le plan, les différents éléments du plan d’ensemble. 
 

EN GRAND 
 





Elément 1 : Construction d’une résidence séniors. Ce projet en cours de commercialisation va commencer à la fin de 
l’année. Il a un grand succès et correspond à une forte demande. 

                
 
 
Elément 2 : Création d’un parking de 60 places environ à cheval sur le jardin de la ferme MOREL (2.1), à la place d’une 
ancienne serre, derrière la maison Erwan Loncle (dont le rez-de-chaussée va être vendu pour 2 magasins) (2.2) et à la 
place de l’ancien hangar Gouezel (2.3). 
 
Elément 3 : Installation de l’association « L’outil en mains ». Encadrés par des adultes, anciens artisans, les enfants (de 
10 à 14 ans) seront sensibilisés aux métiers manuels (menuiserie, maçonnerie, une vingtaine de métiers) elle sera dans 
l’ancien local à corbillard tiré anciennement par des chevaux. 
 
Elément 4 : Toilettes publiques (idem Place de l’église et parking de la Gare) 
 
Elément 5 : Zone verte dans laquelle sera créée une aire de jeux. Celle-ci viendra prendre la place d’une partie de celle 
du Jardin du Martray. Cet espace sera ainsi mieux partagé et mieux sécurisé (entouré et moins à l’écart, des parents sont 
venus parfois se plaindre à la mairie). Réalisé en fin 2022, début 2023. 
 
Elément 6 : Construction d’un collectif de 30 logements en 2023. 
 
Elément 7 : Construction d’un ensemble de 9 maisons à cheval entre le terrain Loncle et le parc du Martray. Nous 
retrouvons une surface d’espaces verts égale à celle d’aujourd’hui, mieux partagée, sécurisée et avec une aire de jeux qui 
peut être améliorée à la demande. Elle facilite de plus un lien intergénérationnel. 
 
Pour finir, les riverains du lotissement des Hortensias et du parc du Martray ont été rencontrés. 
 
Voilà pour Ploubalay, au Plessix-Balisson et à Trégon, une aire de jeux existe. Des améliorations mineures peuvent être 
envisagées. 
 
Sur ma proposition, je vais recevoir un groupe de jeunes parents pour expliquer notre projet et entendre leurs souhaits ». 
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Rénovation et Extension modulaire 
de l’Espace Henri DEROUIN

Perspective-Nord Coté Cour

Perspective Coté Rue Coté Nord

Début des travaux : Automne 2021 - Fin des travaux : Automne 2022

➢ 5 classes restaurées et agrandies
➢ 3 classes neuves 
➢ 1 salle polyvalente
➢ 1 cour de récréation pédagogique végétalisée
➢ Les locaux d’administration et espace partagé seront regroupés dans l’ancienne mairie 

rénovée
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Espaces verts et jardins au naturel :

mieux pour notre santé et la biodiversité !

Le printemps est là, avec la croissance de la végétation qui l’accompagne. 

De plus en plus de communes font le choix de laisser pousser les plantes sauvages en pieds de mur, sur les
pelouses, le long des chemins et trottoirs, parallèlement à l’abandon des produits phytosanitaires. Produits dont
on retrouve les molécules chimiques dangereuses dans les eaux de nos rivières et de nos zones d’alimentation
pour l’eau potable. En plus d’alléger les corvées de désherbage, cette nouvelle manière de gérer les espaces
verts et les voiries est favorable à la biodiversité floristique et à tout le cortège d’animaux qui l’accompagne :
insectes (dont pollinisateurs), oiseaux, micromammifères…

Les tailles de haies et tontes aussi sont de plus en plus limitées pour favoriser cette faune amie, dans les airs,
comme sous la terre !

Chez vous aussi, vous pouvez :

 Laisser fleurir les plantes sauvages en pieds de murs, entre les pavés, en pieds d’arbres,
…
 Espacer les tontes et laisser certaines parties de pelouses non tondues pour que plantes
et faune associée puissent s’exprimer et accomplir leur cycle biologique,
 Récupérer les tontes de pelouse séchée et broyer les branchages pour pailler massifs et
potager.
 Limiter  les  tailles  d’arbustes  (hors  bordures  réglementées),  pour  favoriser  les  ports
libres. 
 Récupérer les résidus de taille et branches mortes pour créer des haies sèches 

Attention : évitez les tailles d’arbres et arbustes du 15 Mars au 30 Septembre, pour
respecter la période de nidification des oiseaux et le cycle biologique des arbres et
arbustes.

Autant de comportements simples qui en plus limitent les interventions et la production de déchets  !
Et, particuliers, pensez à rapporter vos produits phytosanitaires désormais interdits (cf encadré) en
déchèterie au niveau du local DDS (déchets diffus spécifiques).

« Jardiner au naturel » c’est mieux pour la nature et meilleur pour notre santé ! Sur notre territoire
Vallée de la Rance – Côte d’Émeraude, nos communes montrent l’exemple. Nous pouvons tous agir
facilement en adaptant nos pratiques. 
Dans le cadre de sa politique de préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, Dinan
Agglomération, Saint-Malo Agglomération et la Communauté de Communes Côtes d’Emeraude vous
accompagnent pour prendre soin naturellement des espaces verts et jardins. Pour plus d’information,
contacter COEUR Emeraude au 02 96 82 31 78 / 06 09 15 38 10.



se trient dans le 
même conteneur !

 À partir du 1er juillet 2021NOUVEAU !
TOUS les emballages

les papiers&







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Et d’autres succès….  

LES INVITES DE LA 
Semaine des Amis Musiciens 

BEAUSSAIS-SUR-MER Salle des fêtes de Ploubalay 

 

➢ Mercredi 18 août 2021 à 20h30 

➢ Jeudi 19 août 2021 à 20h30 

 

PLEURTUIT Espace Delta 

 

➢ Vendredi 20 août 2021 à 20h30 

➢ Samedi 21 août 2021 à 20h30 
  

Tarif : 15 €  -   Enfants de moins de 12 ans : 5 €    Réservations à partir du 1er août : 02 99 61 76 26 
Billets en vente à l’entrée des salles 45 minutes avant les concerts 

     Programme complet du concert sur site internet : www.orchestresam.fr 
 
                         

 

   

Présentent… 

« L’OPERETTE EN VOYAGE » 

 

 
   



 
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	
	

 













Animation sur le Frémur

La classe de CM1-CM2 a suivi une animation sur le Frémur avec Marjorie du Centre nautique

de Lancieux.

Au programme :

 Etude du cycle de l’eau domestique, les économies d’eau au quotidien.

 Découverte de la station de pompage, du barrage du bois joli, pêche des invertébrés. 

Montage d’un aquarium en classe.

 Etude des invertébrés de l’eau douce : observation des animaux, croquis et 

réalisation d’une carte d’identité de chaque espèce. Découvrir la notion de chaine 

alimentaire de la faune des eaux douces.

 Découverte de l’estuaire du Frémur un milieu entre terre et mer.

Netzball

L’ensemble des élèves du primaire bénéficie d’une formation sur le NETZBALL. Le NETZBALL 

est un sport de balle qui ressemble au volley (utilisation d’un filet) mais avec la pratique 

d’une grande variété de lancers.

Une auteure en classe

Après avoir lu son livre, « Une bouteille à la mer » les élèves de CE2-CM1 et de CM2-CM2 ont

reçu Oriane Lallemand dans leur classe. S’ils connaissent bien l’auteur du Loup depuis la 

maternelle, ils ont découvert un autre genre de texte. Ils ont pu poser des questions à 

l’auteure  sur sa façon de travailler et sa façon d’écrire ses histoires, son inspiration…

Jardiniers en herbe

Les GS ont aménagé le carré potager de la cour avec différentes plantations, projet commun 

avec les CP. Ils ont ainsi planté de la ciboulette, du persil, deux sortes de menthe, de la 

sauge, de la plante à huître, du céleri, du thym citronné. Avant de les mettre en terre, les 

enfants ont pu goûter à toutes les plantes aromatiques. Voici quelques réflexions des 

enfants : ” ça pique, c’est pas bon, c’est trop bon, oh! ça a le goût dune huître…”

Ils ont aussi semé des radis et du mesclun.

Ecole ST JO

 

Inscriptions :  

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école Saint Joseph, vous pouvez nous contacter au 

02-96-27-24-43 afin de convenir d'un rendez-vous avec la directrice et les enseignantes ou 

envoyer un mail à l'adresse suivante : eco22.stjo.ploubalay@e-c.bzh. Merci de privilégier le 

lundi (jour de décharge de la directrice).





Lundi

 

Mardi

 

Mercredi

 

Jeudi

 

Vendredi

Lundi

 

 

Mardi

 

 

Mercredi

 

 

Jeudi

 

 

Vendredi

Lundi

 

 

Mardi

 

 

Mercredi

 

 

Jeudi

 

 

Vendredi

€ €

Semaine du 

7 au 9 juillet

 

Mercredi

 

 

Jeudi

 

 

Vendredi

Semaine du 

12 au 16 juillet

Semaine du 

26 au 30 juillet

Semaine du 

19 au 23 juillet

 PARC ASTERIX 
départ 13h le 19.07

Retour 0h00 le 20.07
tarif 55€ (Billet parc +

nuit à l'hôtel) 
à partir de 12 ans

Stage Nautique au CNL de
Lancieux (22)
(Date à venir)

Tarif: 20€ pour les 3
séances

Semaine du 

2 au 6 AOUT

Lundi

 

 

Mardi

 

 

Mercredi

 

 

Jeudi

 

 

Vendredi

€

Lundi

 

 

Mardi

 

 

Mercredi

 

 

Jeudi

 

 

Vendredi

Semaine du 

9 au 13 AOUT

Lors de l’inscription, le programme d’activité à cocher, l’autorisation parentale, et
la fiche sanitaire devront être remis par mail ou directement à la Maison des

Jeunes lors des temps d’ouverture.
 Attention, aucune inscription par téléphone ne sera prise en compte.
 Les documents (le programme d’activité à cocher, la fiche sanitaire et

l'autorisation parentale) sont disponible sur le site de la mairie, le facebook de la
MDJ ou auprès des animateurs.

 
 

Concernant les activités pour lesquelles nous demandons une participation
financière, l'inscription sera validée une fois le règlement effectué. 

Modalités d'inscriptions 

 

 

 Basket 10h
 Trampo-park & Bowling

 à Dinan retour 18h00
tarif: 8.5€ pique nique

fourni

Pour vous inscrire aux activités, venez nous déposer la fiche annexe (téléchargeable sur le site de la mairie et le FB de la
MDJ) ou nous l'envoyer par mail.



 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Médiathèque 
Beaussais-

Sur-Mer 
Rue Ernest Rouxel 

Ploubalay 
02 96 88 60 68 

12 juil. > 20 août 2021 
 

Lundi & Mardi 14h-18h 
Mercredi & Vendredi 10h-12h30/14h-18h 

Samedi 10h-12h30     

                                                           
  

Lorraine 

Lebrun 
 

 

Peintures 
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DÉPART :  14 h 00 
Point info tourisme 

PLOUBALAY (parking gare) 

Association affiliée à la  
Fédération Française de Randonnée Pédestre 

BEAUSSAIS-SUR-MER 

Randonnées organisées dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur 




