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Le mot du maire          
Noël

Noël est proche. Noël, joie ! Noël, espoir ! Noël, paix ! Et malgré 
les épreuves, la solitude, la misère qui règnent dans notre monde 
inquiet, la magie de Noël se réalise… Le regard des enfants pétille, 
des idées joyeuses résonnent dans leurs têtes, le sourire illumine 
leurs visages… 

Réservez l’après-midi du 17 décembre et venez nombreux place de 
l’église découvrir les animations gratuites de Noël organisées par 
la municipalité, le comité des fêtes, les commerçants, Les Amis du 
Cheval de la Baie de Beaussais et la Ludothèque et bien sûr nous 
aurons la visite du Père Noël !

Vous pourrez voir à la nuit tombée une projection sur l’église réalisée 
avec des enfants du centre de loisirs, une grande première !

Et le père Noël reviendra se promener en calèche dans notre ville 
le 22 décembre pour distribuer des bonbons !

Cette année, les illuminations seront au rendez-vous et je crois 
savoir que mes adjointes nous réservent des surprises rue des 
Ormelets et place de la Gare pour marquer les travaux réalisés cette 
année.

Chères concitoyennes et concitoyens de Ploubalay, je suis heureux 
de vous souhaiter en mon nom et au nom de mes adjoints et de tous 
les membres du conseil municipal, un joyeux Noël et de vous inviter, 
toutes et tous, à la cérémonie des vœux de Beaussais-sur-Mer qui 
se déroulera à la salle des fêtes le jeudi 19 janvier. 

Eugène CARO 
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Vendredi 11 novembre 2016, les 
élus et habitants se sont retrouvés 
pour la cérémonie du 11 novembre. 

Une messe a tout d’abord été 
célébrée à l’église Saint-Pierre, à 
Plessix-Balisson.

En présence des Maires de Ploubalay, 
Trégon et Plessix-Balisson, Marcel 
Hervy, président de l’UNC locale a 
décoré cinq anciens combattants. 

Michel Bohec a reçu la Croix du 
combattant, et Joseph Thoreux, 
Michel Saiget, André Beaulieu et 
Marceau Jeanne-Rose, la médaille 
commémorative d’Algérie.

Les enfants des deux écoles ont 
été associés à l’événement et ont 
entonné « La Marseillaise », reprise 
en choeur par une centaine de 
personnes.

Commémoration du 11 novembre

Spectacle de SLAM - 27 octobre 2016

Plus de 180 personnes 
présentes au spectacle de 
SLAM de Clotilde de Brito.

Au premier rang : les cinq 
médaillés militaires : M. Bohec, 
J. Thoreux, M. Saiget, A. Beaulieu 
et M. Jeanne-Rose. 

Au second rang : J-F. Merdrignac,  
Maire de Trégon, M. Hervy, 
Président de l’UNC, E. Caro, 
Maire de Ploubalay, P. Guesdon, 
Maire du Plessix-Balisson et G. 
Allenet, chef de la brigade de 
Ploubalay.
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Repas des aînés - 15 novembre 2016

Le Mois du Film documentaire - Jeudi 24 novembre 2016

Les doyennes de l’assemblée : Maria 
Mary (94 ans) et Jane Desmont (93 ans) 
accompagnées de Magali Onen-Verger, 
Adjointe, Michel Guguen, Président du 
CCAS et Eugène Caro, Maire. 

Mardi 15 novembre, avait lieu le traditionnel repas des aînés organisé 
par le CCAS. Plus de 200 personnes étaient présentes. Le repas a été 
préparé par le restaurant « La Commune ». Ce fût un très bel après-midi. 
Le repas était convivial et apprécié de tous. L’animation était assurée par 
l’orchestre Les Troubadours.

Plus de 280 personnes étaient présentes à la 
projection du film « Un monde de glace », suivi d’un 
échange avec les plongeurs. Un vin d’honneur a 
clôturé la soirée.

Eugène Caro, 
Maire de Ploubalay, 
Vigdis Mounier, 
Médiathécaire, 
Maxime Morisseau 
délégué régional 
Ty-Film, Robert 
Bertin bénévole 
à la médiathèque 
et Tangui Le Goff, 
plongeur apnéiste.



Infos

Repas des aînés
Quelques personnes n’ont pas reçu directement d’invitation 
pour le repas des aînés. Nous vous prions de bien vouloir 
nous en excuser et prions ces personnes de se faire connaître 
en mairie afin de vérifier leur adresse postale et s’assurer qu’ils 
recevront bien la prochaine fois l’invitation. 

Quelques rappels sur la Commune Nouvelle
Beaussais-sur-Mer est créée le 1er janvier 2017. 

Nous changerons les panneaux à l’entrée de chaque bourg 
des trois communes : « PLOUBALAY commune de Beaussais-
sur-Mer ».
l Le 7 janvier 2017 aura lieu à la salle des fêtes le premier 
conseil municipal de la nouvelle commune (ouvert au 
public comme tout conseil municipal). Le maire et les adjoints 
de la Commune Nouvelle « Beaussais-sur-Mer », les maires 
délégués des trois communes fondatrices seront élus. Diverses 
délibérations seront prises pour assurer le fonctionnement.
l Le jeudi 19 janvier 2017, premiers vœux de la nouvelle 
municipalité à la salle des fêtes avec quelques animations 
surprises. Toute la population est invitée. 

Conséquences : 

Pour les habitants, le quotidien ne change pas :
l Le code postal est inchangé : 

Mr Mme XXXXXX
Rue XXXXXX
Ploubalay
22650 Beaussais-sur-Mer
l L’état civil (mariage, naissance, décès…) se fera toujours 
dans les trois mairies.

La commune de Ploubalay disparaît administrativement au 
profit de Beaussais-sur-Mer. 

Cependant, les trois communes fondatrices gardent leur 
identité (géographique, culturelle…). Elles auront d’ailleurs 
un maire délégué. 

Au 1er janvier 2017, Plessix-Balisson, Trégon et Ploubalay 
mettent tout en commun (budget, personnel, patrimoine 
immobilier et matériel). Nous reviendrons dans le premier  
bulletin de Beaussais-sur-Mer sur ces points.

Coordonnées 

Commune Nouvelle et mairies déléguées :

Commune de Beaussais-sur-Mer
5 bis, rue Ernest Rouxel l BP 1 l Ploubalay 
22650 Beaussais-sur-Mer
Tél : 02 96 82 60 60 l Fax : 02 96 27 31 75
mairie@beaussais.bzh
Site internet : www.beaussais-sur-mer.bzh

Mairies déléguées : 

Mairie du Plessix-Balisson
4, le Bourg l Plessix-Balisson l 22650 Beaussais-sur-Mer
Tél 02 96 27 24 67 l mairie.plessix@beaussais.bzh

Mairie de Ploubalay
5 bis, rue Ernest Rouxel l BP 1 l Ploubalay
22650 Beaussais-sur-Mer
Tél 02 96 82 60 60 l Fax 02 96 27 31 75 
mairie@beaussais.bzh 

Mairie de Trégon
Le Bourg l Trégon l 22650 Beaussais-sur-Mer
Tél 02 96 27 21 36 l Fax 02 96 27 32 12
mairie.tregon@beaussais.bzh

Cartes d’identité et passeports 
l Sur la période du 1er au 31 décembre 2016, la commune 
de Ploubalay ne pourra pas recevoir les demandes de 
cartes d’identité et de passeports.
l Dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan Préfectures 
Nouvelles Génération » (PPNG), la commune de Beaussais-
sur-Mer fera partie des 110 mairies bretonnes en mesure de 
délivrer une carte d’identité et passeport biométrique.

Ce nouveau service entrera en vigueur à compter du 2 janvier 
2017, sur rendez-vous à la mairie déléguée de Ploubalay. 

Inscription sur les listes électorales
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit 
faire l’objet d’une démarche volontaire.

Mis à part quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, 
il faut s’inscrire avant la fin de l’année (avant le 31 
décembre 2016). Pour cela, vous pouvez venir en mairie, 
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
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Refonte électorale en 2017
La prochaine refonte de la liste électorale aura lieu début 2017, 
ce qui implique l’établissement des cartes électorales de tous 
les électeurs. Afin de permettre une meilleure distribution des 
cartes électorales, nous encourageons vivement toutes les 
personnes concernées par un changement d’état civil, un 
déménagement au sein de la commune, une modification 
ou complément d’adresse, à prendre contact avec le service 
« élection » de la mairie.

Préfecture des Côtes d’Armor
Modification des horaires d’ouverture au public.
Depuis le 3 novembre 2016, les horaires de la préfecture sont 
modifiés comme suit :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30. Fermé l’après-midi.

Recensement citoyen 

Tout Français résidant à Ploubalay qui a atteint l’âge de 
16 ans depuis moins d’un mois ou qui vient d’acquérir la 
nationalité française doit se présenter à la mairie muni d’une 
pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte 
nationale d’identité ou passeport) et du livret de famille à 
jour.

Quels sont les effets ?

Attestation de recensement : A la suite du recensement, 
la mairie (ou l’autorité consulaire) délivre une attestation 
de recensement. Cette attestation est nécessaire pour se 
présenter aux examens et concours publics (dont le permis 
de conduire) avant l’âge de 25 ans.

Il n’est pas délivré de duplicata. 

En cas de perte ou de vol, il est possible de demander un 
justificatif de recensement au centre du service national 
dont vous dépendez.

Suite du recensement : 
Le recensement permet à l’administration de convoquer le 
jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté 
(JDC).  

Après le recensement, il faut informer les autorités militaires 
de tout changement de situation.

Le recensement permet aussi l’inscription d’office du jeune 
sur les listes électorales à ses 18 ans.

A savoir : si le jeune est atteint d’un handicap, et qu’il 
souhaite être dispensé de la JDC, il peut présenter dès le 
recensement sa carte d’invalidité.

Défaut de recensement : 
En cas d’absence de recensement, l’irrégularité est sanctionnée 
par le fait :

l De ne pas pouvoir participer à la JDC.
l De ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans.
l De ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’Etat      
  (bac, permis de conduire, etc.) avant l’âge de 25 ans.

Grippe
Pour profiter de vos proches, 
vaccinez-vous !
Chaque hiver, la grippe touche 
plus de 2 millions de personnes en 
France. La vaccination permet de 
vous protéger contre cette maladie 
et de préserver vos proches. Tour 
d’horizon des bonnes raisons de se 
vacciner.

1 - Se vacciner, c’est éviter de 
rester cloué au lit !
Alors que les fêtes de fin d’année 
se profilent, vous n’êtes pas à l’abri d’une invitée surprise : la 
grippe. Avec elle, vous risquez de passer les fêtes au lit, à la 
maison, voire même à l’hôpital. Vos invités également !
L’hiver dernier, plus de 1000 cas de grippes sévères* 
ont fait l’objet d’une hospitalisation. Pour ne pas subir 
les conséquences de la grippe, une seule solution : la 
vaccination.

2 - Se vacciner, c’est éviter une mauvaise surprise ! 
Courbatures, douleurs articulaires, maux de tête … vous avez 
attrapé la grippe. Elle arrive le plus souvent brutalement et est 
accompagnée de frissons et d’une fièvre élevée, pouvant être 
supérieure à 39 degrés. Une fois contaminé, les symptômes 
disparaissent progressivement mais seulement au bout de 5 
à 10 jours. 
La fatigue peut persister plus longtemps. Trop tard pour profiter 
des fêtes. 

3 - Se vacciner, c’est préserver la santé de ses proches !
La grippe est très contagieuse. Se vacciner, c’est éviter 
de la transmettre à vos proches : parents, enfants, petits-
enfants, amis, voisins... Car parmi eux certains peuvent 
être plus fragiles : les nourrissons de moins de 6 mois, les 
femmes enceintes, les personnes atteintes d’obésité ou 
d’une maladie respiratoire chronique. Pour eux, la grippe 
peut entraîner des complications sévères.
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Quand la grippe
s’invite à votre
repas de famille

La vaccination est la seule protection sûre et efficace contre 
la grippe. Pour vous protéger et préserver vos proches, 
vaccinez-vous. Parlez-en à votre médecin traitant.

DÈS 65 ANS, LA MSA PREND EN CHARGE LE VACCIN POUR TOUS

www.msa.fr
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Vous protéger contre la grippe, c’est simple avec la MSA 
d’Armorique.
La MSA mène de nombreuses actions pour permettre à 
chacun d’être acteur de sa santé.
A ce titre, elle vous encourage à vous faire vacciner contre la 
grippe avant le 31 janvier 2017. 
Si vous avez 65 ans et plus ou si vous êtes atteints d’une 
maladie respiratoire chronique, la MSA prend en charge à 
100% le vaccin. Parlez-en à votre médecin traitant.
* source BEH Santé Publique France - 4 mai 2016

Lettre au Père Noël
Une Boîte aux lettres pour le Père Noël 
est déposée du 1er au 16 décembre 
2016, place de l’église de Ploubalay.
N’oubliez pas de préparer et déposer 
votre lettre en y indiquant votre nom, 
prénom, âge et adresse.
Le Père Noël sera présent le samedi 17 
décembre pour vous rencontrer. 

Projection monumentale
Lors des vacances de la Toussaint, les enfants du centre 
de loisirs de Ploubalay ont participé à une activité audio 
visuelle originale. 
Ils ont contribué à l’écriture d’un scénario et y ont joué les 
rôles principaux. 
Ce court métrage raconte l’histoire de lutins qui prennent 
d’assaut l’église du village.
Une Première en France !
Ce court métrage sera projeté sur la façade de l’église de 
façon inédite.
Il s’agit d’une première vidéo projection participative et 
monumentale.
En ateliers, les enfants ont pu découvrir : les coulisses du 
tournage en studio, les effets spéciaux et la prise de son.

Venez nombreux le 17 décembre pour la projection.

Le Sémaphore de la Côte d’Émeraude Dinard
Le Sémaphore est comme un Groupe d’Entraide Mutuelle. 
Un espace d’échanges, de rencontres et de loisirs où les 
personnes peuvent participer à des activités et élaborer des 
projets collectifs et/ou individuels selon leurs envies, leur 
savoir-faire, leurs disponibilités, avec le soutien du collectif.
L’accueil au Groupe d’Entraide Mutuelle vise à rompre l’ennui, 
la solitude et le mal-être par l’entraide, la convivialité et une 
approche de la citoyenneté par et pour les adhérents.

Les jours d’ouverture : du mardi au samedi.
Permanence d’accueil et d’information : tous les mardis 
de 16h à 18h.
Pour tous renseignements : 
Tél. 02 99 16 05 18 l gem.lesemaphore@yahoo.fr
20, rue des glycines l 35800 Dinard 

Incivilités
Ploubalay se situe dans un cadre tranquille et agréable. 
Comme d’autres communes, des incivilités et des dégradations 
volontaires occasionnent des désagréments dans la vie 
quotidienne des citoyens.
Pour ne citer que quelques exemples : 
Radiateurs usagés, sacs poubelles, cachés derrière les 
éco-points, etc...

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant les vacances de la Toussaint, les enfants de Ploubalay ont participé à la création de la 
projection monumentale qui sera projetée sur les murs de l’église le samedi 17 décembre. 

En ateliers, les enfants ont pu découvrir : vue globale du tournage d’un court métrage avec effets 
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Pour la qualité de vie de tous !

Prenons de bonnes résolutions.  OUI
l Aux nettoyages des trottoirs devant chez vous (feuilles       
  mortes)
l Aux ramassages des déjections des chiens et aux chiens 
  tenus en laisse.
l A l’utilisation des éco-points et de la déchetterie.
l Aux stationnements sur les emplacements matérialisés.
l Aux sourires, à la convivialité et au respect des autres.

Associations

Officiers Mariniers 

Assemblée générale des Officiers Mariniers en retraite et des 
veuves de la section de Ploubalay le dimanche 22 janvier 
2017 à 10h à la salle du Lieu de rencontre.
11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux Morts. 
12h : Vin d’honneur à la salle du Lieu de rencontre

Celtique et Jazz 
Le professeur de danse ainsi que la 
présidente de l’association  « Celtique 
et Jazz », proposant des cours de 
danse irlandaise sur la commune, 
ont eu la chance de participer à un 
stage sur Nantes organisé par les 
Breizh Jiggers.

Ils ont profité de l’expérience des 
danseurs principaux de Riverdance, Joanne Doyle et Breandán 
De Gallaí, pour enrichir leurs connaissances dans le domaine.
Nous vous rappelons les coordonnées de l’association 
« Celtique et Jazz » :
Présidente, Madame Laure Borde et professeur, Monsieur 
Borde Laurent
06 24 94 12 89 l 02 56 11 94 35 l armarano30@live.fr
Facebook : association celtique et jazz ou danse irlandaise 
en France
Les cours ont lieu tous les mardis de 18h30 à 19h45 à la 
salle des Mille clubs.

Incivilités 

Ploubalay se situe dans un cadre tranquille et agréable.  

Comme d’autres communes, des incivilités et des dégradations volontaires occasionnent des 
désagréments dans la vie quotidienne des citoyens. 

Pour ne citer que quelques exemples :  

Dépôt sauvage de végétaux sur un chemin communal. Rue du Cognets. 

  

 

Radiateurs usagés, sacs poubelles, cachés derrière les éco-points, … 
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Dépôt sauvage de mobiliers sur 
une propriété privée en campagne 

Saccage des toilettes de la Salle des sports 

Le  professeur  de  danse  ainsi  que  la  présidente  de  l’association "Celtique et

Jazz", proposant des cours de danse irlandaise sur la commune, ont eu la chance

de participer à un stage sur Nantes organisé par les Breizh Jiggers.

Ils ont profité de l’expérience des danseurs principaux de Riverdance, Joanne 

Doyle et Breandán De Gallaí, pour enrichir leurs connaissances dans le domaine.

                          

Nous vous rappelons les coordonnées de l’association Celtique et Jazz

Présidente Mme Borde Laure et Professeur M. Borde Laurent

06.24.94.12.89 / 02.56.11.94.35

Armarano30@live.fr

Facebook : association celtique et jazz ou danse irlandaise en France

Les cours ont lieu tous les Mardis de 18h30 à 19h45 à la salle des mille clubs.

Communauté

Des nouveautés dans la gestion des déchets
l Extension de l’accès à la déchèterie de Dinard à tous 
les habitants du territoire communautaire.
Dans une dynamique d’harmonisation des services rendus à la 
population, la déchèterie de Dinard est désormais accessible 
aux habitants des communes de Lancieux, Ploubalay, Trégon, 
Plessix-Balisson et Trémereuc. 
Conditions d’accès réservées aux particuliers : 
Vous devez préalablement, vous munir d’une carte 
magnétique qui sera délivrée à l’accueil du Pôle collecte 
et valorisation des déchets, sur présentation :
- D’un justificatif de domicile
- D’une pièce d’identité
- D’un règlement de 10 € (par chèque à l’ordre du Trésor    
  Public ou espèces)
Horaires d’ouverture de la déchèterie :
Horaires jusqu’à la fin de l’année 2016 : de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30
Du lundi au samedi - Fermée dimanches et jours fériés.
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Médiathèque

w Bébés lecteurs 

w Exposition
Valérie Carré 
Du 28 novembre
au 28 décembre 2016
Valérie Carré nous fera bénéficier 
de ses retours de plongées. 
Vous ne serez pas insensibles à ses 
aquarelles sous-marines sur papier 
humide qui sont de toute beauté 
et d’une grande poésie.

w Stages Origami 
Mercredi 14 décembre 2016 
Pour adultes avec la plasticienne 
Laurence Brisson
Gratuit 
Sur inscription
2 séances : 10h à 12h et 15h à 17h

w Exposition 
Du 6 au 28 février 2017
INTI - Plasticien
Un accord parfait entre la peinture, 
le métal et le bois pour des œuvres 
très originales.

w Contact : 02 96 88 60 68 
mediatheque@ploubalay.fr
w Retrouvez-nous sur facebook !

Stages informatiques 

les JEUDIS à 14H 

Réservation : 02 96 88 60 68   

 

Animations pour les enfants 

BéBés Lecteurs                                                                                                       

Animation gratuite 

ouverte à tous les enfants 

de 0 à 3 ans  

accompagnés d’un adulte 

10 & 13 décembre 2014     10h30 

 

Animations pour les enfants
 Bébés Lecteurs
 Animation gratuite
 ouverte à tous les enfants 
 de 0 à 3 ans
 accompagnés d’un adulte

   11 janvier
   8 février
   10h30

Accès à la déchèterie limité à 50 passages par an :
Le nombre de passages est limité à 50 par an et par foyer. 
Un écran positionné sur la borne vous donne le nombre de 
passages restants. 
Chaque passage du badge à la borne comptant pour 1, nous 
vous recommandons de commencer par les dépôts en bennes 
sur la plate-forme haute avant de vous rendre sur la zone 
dédiée aux déchets végétaux (à l’exception du nouvel espace 
réservé au vidage des végétaux en sacs).

l Collecte des ordures ménagères en 2017.
A compter de janvier 2017, la collecte des ordures ménagères 
sur les communes costarmoricaines du territoire, sera assurée 
par la régie communautaire.

Pour toutes informations utiles relatives aux modalités 
de fonctionnement du Pôle collecte et valorisation des 
déchets, nous vous invitons à consulter notre site internet :
www.cote-emeraude.fr [rubrique Vivre et habiter]

Et n’hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook et 
Twitter pour suivre les actualités.

Contact : Pôle collecte et valorisation des déchets
Tél : 02 99 46 20 78  l  Courriel : info.dechets@cote-emeraude.fr
Lieu-dit « Mon Repos »  l  35800 Dinard

La déchèterie de Pleslin-Trigavou demeure, pour cette 
année transitoire, ouverte aux habitants des communes 
costarmoricaines.

Energie et habitat en débat au bistrot !
Venez échanger en présence d’un professionnel autour de 
2 cafés débats : 

Le jeudi 26 janvier à 18h : 
« concevoir et vivre dans un éco quartier »
Intervenant : association BRUDED (Bretagne rurale et urbaine 
pour un développement durable)
Bar-restaurant La Commune, 3 Rue de la Poste à Ploubalay

Le jeudi 9 février à 18h : 
« Comment évaluer le potentiel énergétique d’une maison 
lors d’une visite ? »
Intervenants : conseiller info énergie et bureau d’étude 
thermique
Bar-restaurant La Commune, 3 Rue de la Poste à Ploubalay

Gratuit.

Réservation conseillée au 02 23 15 13 15.



Ecoles

École Saint Joseph
Les activités de ce début d’année :

Groupe scolaire Henri Derouin
Ecole élémentaire
Éducation au développement durable
Cette année, le projet d’école va porter sur l’éducation 
au développement durable dans le cadre de la coop 22 
qui a eu lieu cette année au Maroc. Ainsi, les enfants vont 
être sensibilisés à leur milieu environnant et notamment à 
la connaissance des polders de la baie de Beaussais et à 
la montée du niveau de la mer. De même, en collaboration 
avec le syndicat de l’eau du pays de Saint-Malo, les enfants 
apprendront à protéger l’eau et les arbres. Ils bénéficieront 
d’animations nature avec la maison de la Rance et le centre 
nautique de Lancieux.
Une exposition des travaux d’enfants en mai 2017 clôturera 
ce projet.

Commémoration du 11 novembre
En lien avec l’histoire, les élèves sont venus nombreux 
à la cérémonie de commémoration de la Première Guerre 
mondiale pour entonner la Marseillaise. 
En ces temps de conflits en Syrie ou en Irak il est bon de 
montrer que la guerre n’est pas un jeu.
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A venir :
Arbre de Noël vendredi 9 décembre 20h30 à la salle des fêtes : 
les enfants vous présenteront leurs chorégraphies.

Célébration de 
rentrée, de la 
PS au CM2 à 
l’église avec 
le père Didier.

Gouren avec 
Jean-Yves 
Chausse en 
CP, CE1 
et CE2.

Kayak en CM 
avec le centre 
nautique de 
Lancieux.

Les deux 
classes de 
maternelle à la 
médiathèque et 
à la ludothèque.



Centre de loisirs Inscriptions et renseignements auprès de Delphine Darsel 
au 02 96 27 31 43 ou au 06 30 00 90 20.

Le centre de loisirs de Ploubalay sera ouvert du lundi 19 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017. 

Semaine du 19 au 21 décembre 2016 - Noël
l Lundi 19 : Sap-main de Noël géant / Repas / Poterie
l Mardi 20 : Couronne de Noël et rennes à suspendre / Repas / Poterie (suite 1)
l Mercredi 21 : Déco de pots à gâteaux / Repas / Sur la piste du Père Noël
l Jeudi 22 : Marque places / Repas / Roller, trottinette, etc...
l Vendredi 23 : Gâteaux pour le Père Noël / Repas / Poterie (suite 2)

Semaine du 26 décembre 2016 au 2 janvier 2017 - Neige
l Lundi 26 : Carte de voeux / Repas / Balade nature
l Mardi 27 : Flocon de neige et bonhomme de neige / Repas / Jeux de motricité
l Mercredi 28 : Boule à neige et bubble plastique / Repas / Cinéma
l Jeudi 29 : Centre de table / Repas / Canon à cotillons
l Vendredi 30 : Préparation du repas de fête et gâteaux / Réveillon des enfants / Super goûter et jeux
l Lundi 2 : Gâteaux / Repas / Film et jeux de société
Le programme peut être modifié.
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Atelier menuiserie

Atelier photo

Atelier théâtre



Décembre 
Jusqu’au 16 décembre - PèRE NOëL
Boîte aux lettres du Père Noël
Place de l’Eglise (détail page 6) 
Samedi 10 - LOTO 
Salle des fêtes de Ploubalay - 19h30
Organisé par la Société de Chasse
Dimanche 11 - CONCERT 
Eglise de Ploubalay - 15h
Chorales : Arc-en-Ciel de Plancoët et 
chorale de Saint-Briac
Au profit de l’association humanitaire 
« Sol es » - Participation libre

Cette association humanitaire (siège 
social mairie de Plancoët) a pour but 
d’agir contre la malnutrition des jeunes 
enfants des villages indiens isolés du 
Chiapas au Mexique. 
SOL-ES finance aussi la construction 
de citernes pour récolter l’eau de pluie 
dans les communautés en montagne, 
permettant ainsi de longs trajets aux 
femmes et enfants pour aller chercher 
de l’eau potable.
Contact : sol_es@orange.fr

Événements et festivités

Dimanche 11 - MARCHÉ DE NOëL
Nombreuses animations et stands 
divers - Tombola
Repas choucroute sur place ou à 
emporter le midi - 10 €
Réservations : Boulangerie Frin 
ou Maison de la presse
Organisé par l’Association 
des Commerçants de Ploubalay
Mercredi 14 - ORIGAMI
Séance origami adultes avec Laurence 
Brisson - Médiathèque de Ploubalay
2 séances sur réservation - 10h à 12h 
et 15h à 17h
Mercredi 14 - ANIMATION - JEUx
Ludothèque de Ploubalay - 16h et 18h
Jeux ouverts à tous 
Vendredi 16 - ARBRE DE NOEL 
Groupe scolaire Henri Derouin
Salle des fêtes de Ploubalay 
Du 15 au 18 - MANèGE 
Place de l’église

Samedi 17 - ANIMATIONS DE NOëL

Noël enchanté - le Père Noël au pays 
du « son « et « lumière ».

La magie de Noël s’empare de 
Ploubalay le samedi 17 décembre 2016.

Le Père Noël propose aux petits comme 
aux grands, un voyage féérique.

Les festivités débuteront dès 15h30 
avec les jeux en bois, le manège et le 
goûter offert aux enfants.

A 16h, l’arrivée du Père Noël réchauffera 
les cœurs.

Plusieurs nouveautés cette année : 
Promenade en calèche avec le Père 
Noël, du « son », des « images », des 
« lumières » et une autre surprise en 
milieu d’après-midi. 

Un concert pour les enfants et, à partir 
de 17h une projection monumentale 
(mapping participatif géant) sur les murs 
de l’église de Ploubalay : « Les lutins du 
Père Noël » (court métrage coréalisé par 
les enfants).

Un après-midi qui permettra de passer 
un moment convivial en famille et 
repartir avec de beaux souvenirs pleins 
la tête.

Venez nombreux.

Organisateurs : la municipalité, les 
associations : Comité des fêtes, les 
Commerçants (A.C.A.P.L),  « Les Amis 
du Cheval de la Baie de Beaussais » et 
la Ludothèque.

Gratuit

Du 17 au 24 - SEMAINE 
COMMERCIALE
Nombreux lots à gagner dont un 
voyage. Chez les commerçants 
participants - Tirage le samedi 24 

 Animations de Noël 
Place de la nuit du 6 août 1944    

 

Samedi 17 Décembre - A partir de 15h30  

 Arrivée du Père Noël 
Promenade en calèche avec le Père Noël 
Concert pour les enfants 
Jeux en bois 
« Surprise » 

 

 

Distribution de boissons chaudes  
et de friandises 

  

 
 
 
 
 

Jeudi 22 Décembre 
De 11h à 12h et de 15h à 17h 
Passage du Père Noël  
dans les rues de la ville 
Distribution de friandises  

Organisateurs : La municipalité,  
Les associations : Le Comité des Fêtes, 
Les commerçants (A.C.A.P.L),  
Les Amis du Cheval de la Baie de Beaussais et La Ludothèque. 

Manège du 15 au 18 décembre 2016

Ploubalay
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Jeudi 19 - VŒUx DU MAIRE DE 
PLOUBALAy
Beaussais-sur-Mer - Salle des fêtes de 
Ploubalay - 19h30 - Verre de l’Amitié

Jeudi 19 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CLUB DE L’AMITIÉ
13h30 - Salle «Lieu de Rencontres»
Suivie de la galettes des Rois
Vendredi 27 - LOTO
Salle des fêtes de Ploubalay - 19h30
Animé par JCO Animation
Organisé par Breiz contraste
Contact : Mme Duthoit - 06 23 19 66 51

Février 
Vendredi 3 - LOTO
Salle des fêtes de Ploubalay 19h30
Organisé par USP Football
Samedi 4 - REPAS ROUGAIL 
SAUCISSES
Sur place ou à emporter - Payant
Salle des fêtes de Ploubalay 
19h30
Organisé par USP Basket  
Contact : Mme Morel - 06 61 76 39 96
Vendredi 10 - LOTO 
Salle des fêtes de Ploubalay - 19h30
Organisé par le groupe scolaire Henri 
Derouin
Samedi 25 - BAL COUNTRy
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Jeudi 22 - VISITE DU PèRE NOëL 
EN CALèCHE
Dans les rues de la ville de Ploubalay
Distribution de friandises
Jeudi 22 - REPAS DE NOëL
12 h - Salle du « Lieu de Rencontres»
Repas préparé par les membres du 
bureau.
Organisé par le Club de l’Amitié
Samedi 31 - RÉVEILLON DE LA 
SAINT-SyLVESTRE
Salle des fêtes de Ploubalay
Payant - Sur réservation
Organisé par le Comité des Fêtes de 
Ploubalay 
Contact : Mme Rouquat - 06 35 48 84 06

Janvier 
Jeudi 5 - BANQUET ET VOEUx DU 
CLUB DE L’AMITIÉ
12h - Salle des fêtes de Ploubalay 
Avec l’orchestre J.P. Rault
Contact : Christianne : 02 96 82 60 47 

Samedi 7 - CONSEIL MUNICIPAL
9h30 - Salle des fêtes de Ploubalay 
(détail page 4)

Dimanche 15 - HAND BALL 
Retransmission du match 
du Mondial de Hand Ball 
« France-Norvège » - 17h45 
(sous réserve de faisabilité technique)
Salle des fêtes de Ploubalay
Ouvert à tous - Buvette
Contact : president@hbrancefremur.com

Les Ploubalay Rebels organisent leur 
bal country annuel
Salle des fêtes de Ploubalay - 20h
Ouvert à tous - Participation : 5 €
Contact et réservation : 
M. Lemaire - 06 76 64 49 84 ou 
http://ploubalayrebels.wixsite.com/
ploubalay-rebels
Du 27 février au 3 mars - STAGE 
DE PEINTURE D’ICôNES
Maison des Associations de Ploubalay 
Sur réservation - Payant
Contact : Mme Puybarret
06 85 68 52 03
Organisé par l’association Améthyste

Mars
Mercredi 1er - ANIMATION CARNAVAL 
Médiathèque de Ploubalay
15h - Venez déguisés - Projection d’un 
film ou d’un documentaire (à confirmer) 
ou lectures festives - A partir de 4 ans
Suivi d’un après-midi jeux 
à la ludothèque de 16h à 18h
Ouvert à tous

Ce bulletin est le dernier 
de la commune de Ploubalay. 

A compter de janvier 2017, 
vous recevrez le bulletin municipal 

de la Commune Nouvelle, 
Beaussais-sur-Mer.
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