
 

 

Samedi 19 décembre 2015 
 

Église Saint-Pierre et Saint-Paul  
 

 

A partir de 20h00 
Inauguration de l’Église de Ploubalay 

 
 

A 20h30 
CONCERT GRATUIT de GOSPEL 

 
 

 

 

 

 

 

Groupe GOSPEL FIVE 
 

 

Vin chaud offert après le concert  











  C.maréchal 
 

Rapport photographique 

Chantier STEP Ploubalay 
Le 23/10/2015 

 

 

  C.maréchal 

 

 

 

 

  C.maréchal 
 

Rapport photographique 

Chantier STEP Ploubalay 
Le 30/10/2015 

 

 

 

Figure 1 Ferraillage du voile R15.30 avec mise en place des réservations et 

 Stabox etanche pour reprise des voiles droits 

  C.maréchal 

 

 

 

  C.maréchal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Service civique
Créé par la loi du 10 mars 2010, le Service civique est un 
engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme. 
Indemnisé 573 € net par mois, il peut être effectué auprès 
d’associations, de collectivités territoriales (mairies, EPCI, 
conseils départementaux et régionaux), d’établissements 
publics (musées, médiathèques, établissements scolaires…) 
et de certains services de l’Etat (préfecture, sous-préfecture, 
police, gendarmerie...) de 6 à 12 mois, en France ou à l’étranger, 
pour une mission de 24 à 35 heures par semaine.

Il peut être effectué dans 9 grands domaines d’intervention au 
service de l’intérêt général : solidarité, santé, éducation pour 
tous, culture et loisirs, sports, environnement, mémoire et 
citoyenneté, développement international et action humanitaire, 
intervention d’urgence en cas de crise. S’adresser à la mairie.

Projet de parc de stationnement
Une aire de stationnement va être créée dans la partie 
nord est du parc de la mairie. Cette zone qui ne présente pas 
actuellement d’intérêt esthétique va être valorisée au profit de 
stationnements afin de désengorger la rue Ernest Rouxel. Cette 
aire de stationnement représentera environ 360 m2, soit 3,5 % 
de la surface du parc. Un marronnier en bordure dont l’état 
sanitaire (tronc creux, pourriture du cœur avec présence 

d’un champignon) sera abattu. L’entrée se fera par la rue 
de Dinan. A cet effet, le mur de clôture du parc va être 
modifié pour permettre d’avoir une visibilité suffisante. Cet 
aménagement va générer 18 places de stationnement qui 
seront réservées au personnel de l’EHPAD.

Info
En raison d’une insuffisance de fourniture de courant dans 
le secteur de la Motillais, des travaux de renforcement du 
réseau (remplacement de transformateur et de lignes) vont 
débuter prochainement. Ces travaux, pilotés par le syndicat 
d’énergie des Côtes d’Armor, seront réalisés par l’entreprise 
STE de Taden.

USP Gym 
Il reste de la place à Gym Tendance Ados avec Charlotte 
tous les lundis de 18h à 19h pour les 9-15 ans. N’hésitez 
pas à venir assister à un cours (initiation zumba, aéro boxe, 
assouplissements en musique...)

Pour plus de renseignements, appelez au :
06 19 06 64 03 Madame Donard, présidente USP Gym
06 61 92 53 08 Madame Duclos, secrétaire USP Gym

Vœux du Maire
Eugène CARO, Maire de PLOUBALAY 

et le Conseil Municipal, vous invitent 
à participer à l’échange des vœux 

de Nouvel An

le jeudi 21 janvier 2016 à 19 heures 30

à la salle des fêtes de Ploubalay.

Verre de l’amitié 

Petites nouveautés : Des chaises seront mises 
à disposition de toutes les personnes présentes 
et les réalisations seront présentées en vidéo.
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Terrain à construire sur le territoire communal : 
 

 

1. Terrain libre à aménager. Lotissement de La Paténais sur la route de Plancoët après Carrefour Market. S’adresser à Bretagne Aménagement Patrimonial à Saint-
Grégoire, Bâtiment A, rue de la Terre Victoria, 35760. Téléphone : 02.23.25.09.93. www.viabilis-amenagement.com . 
 

2. Terrain libre à aménager. Lotissement dans le bas de la rue de Joliet. S’adresser à Terres de projet. Téléphone : 02 96 82 63 14. www.terresdeprojets.com . 
 

3. Futur lotissement situé rue de Dinan : NEXITY Foncier Conseil, commerciale : Mme ZAKNOUN Gwénaëlle ( gzaknoun@nexity.fr – 02 99 78 59 59). 11 lots à bâtir libre 
de constructeur. Tous les terrains sont éligibles à l’aide en faveur de l’accession à la propriété proposée par la communauté de communes (aide de 3000 à 4000€). 

 
 
 

 
 

N’hésitez pas à vous renseigner à la Mairie sur les futurs projets (lotissements ou terrains individuels…) 

1. Lot. de La Patenais 

2. Lot. de La Baie 

3. Lot. Les 
Landes d’Armor 
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Envoyez vos dons à : 
Fondation de France - BP 22 - 75008 Paris 

ou sur fondationdefrance.org

La Fondation 
de toutes les causes

DONNEZ AUX REVEILLONS DE LA SOLIDARITE

POUR 5 MILLIONS 
DE PERSONNES, CHANGER D’ANNEE 

EST TOUT SAUF UNE FETE.

f. exé : 240 x 352 mm _ f. réel : 1200 x 1760 mm _ échelle : 1/5 _ QUADRI _ AFFICHAGE A+P  FONDATION DE FRANCE_ impression laser à 100% _ N° dossier : 014275





 
 
 
Le 24 mai dernier, la ludothèque a organisé sa troisième Fête Mondiale du Jeu. 
Vous avez été nombreux à nous rejoindre pour jouer et partager un moment 
convivial autour des différents jeux surdimensionnés et ateliers qui ont été mis 
en place lors de cet après-midi ludique. 
 
Nous remercions Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal pour 
leur présence. Nous souhaitons aussi remercier nos différents partenaires pour 
leur participation : L’atelier du Tri-Marrant (atelier Mosaïque), le Relais 
d’Assistants Maternels (prêt  des modules de motricité et de l’exposition sur les 
jeux) ainsi que nos deux artistes du maquillage Sandrine Bezault et Maéva … 
Chaque atelier a rencontré un vif succès ! 
 

Merci à vous tous, adhérents, bénévoles et passants  
pour votre enthousiasme et votre bonne humeur et à l’année prochaine !! 

 
Ludiquement, 





 

Char à voile en CM2 
Les CM2 ont bénéficié de séances de char à voile à 
l’école de voile de Lancieux. Ils ont appris à maîtriser 
le char, chose peu évidente tant la précision doit être 
au top. « Mais les enfants ont pris beaucoup de plaisir 
lors de cette première séance. Il y en aura cinq, au 
total, au cours de l’année scolaire », a indiqué 
Martine Marchand, directrice, précisant que l’activité 
était prise en charge par la municipalité. 

 
 

Gouren 
Les élèves de CP-CE1 et CE1-CE2 suivent pour la 
cinquième année consécutive, sept séances de lutte 
bretonne, le gouren, sous la houlette de Jean-Yves 
Chausse, éducateur sportif. Le vendredi matin, à la 
salle omnisports, les deux classes ont travaillé, l’une 
après l’autre, les différentes techniques d’appuis et de 
chutes. Les enfants ont été emballés par cette 
initiation qui leur apporte souplesse, vitesse 
d’exécution, force et respect de l’autre. 

 
 

Ludothèque et Médiathèque 
Le mardi 29 septembre 2015, les MS et les GS se 
sont rendus pour la première fois de l’année à la 
ludothèque et à la médiathèque. 
A la ludothèque, les enfants ont découvert 
différents jeux de mémorisation : le verger, les 
poissons, les sorcières, la bergerie, un jeu de 
mémory. 
A la médiathèque, Vigdis nous a lu des albums 
sur la mer et elle nous a fait découvrir des livres 
documentaires. 
La prochaine rencontre est prévue pour le mardi 
17 novembre 2015. 

 
Célébration de rentrée 

Le mercredi 30 septembre, les élèves de l’école 
se sont rendus à la salle des fêtes pour la 
célébration de la rentrée. 

 
Le Père Didier était présent pour partager 
l’Evangile avec les enfants. Lors de cette 
célébration, les enfants ont réfléchi sur la beauté 
de la création. Ils ont ainsi réalisé un panneau 
avec des images qui les entourent : une 
coccinelle, la montagne, la plage, le lion, la mer, 
les côtes. Cette création est belle mais elle est 
fragile. L’être humain se trouve au milieu de 
toutes ces merveilles, c’est pourquoi chaque 
classe a réalisé un panneau avec des farandoles. 
Dieu lui confie cette belle terre pour qu’il en 
prenne soin, il doit la protéger. 
Différents chants ont ponctué cette célébration. 
Merci au Père Didier pour sa présence. 

 
 
Agenda : Loto le vendredi 13 novembre 
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Animations pour les enfants

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

 5 et 9 décembre 2015

 10h30

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 de Noël  
 
Manège  
du 17 au 22 Décembre 2015 

 

Place de la nuit du 6 août 1944 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 19 décembre  
A partir de 15h00 Animations gratuites  

 

Place de la nuit du 6 août 1944 (devant l’église) 

Manège 
15 H 30 Arrivée du Père Noël 
Photo avec le Père Noël 

Distribution de boissons chaudes et de friandises 

Mercredi 23 décembre 
De 10h30 à 17h00 

Passage du Père Noël dans le 
bourg 

Distribution de friandises 

Organisateurs : La Municipalité, le Comité des fêtes et l’Association des commerçants  (A.C.A.P.L). 

 PLOUBALAY 
Réveillon Saint Sylvestre 2015 

Salle des Fêtes 
 

Menu adulte 75 € 
Menu enfant 25 € 

Réservation Mme ROUQUAT 06-35-48-84-06 

 PLOUBALAY 
Réveillon Saint Sylvestre 2015 

Salle des Fêtes 
 

Menu adulte 75 € 
Menu enfant 25 € 

Réservation Mme ROUQUAT 06-35-48-84-06 

 PLOUBALAY 
Réveillon Saint Sylvestre 2015 

Salle des Fêtes 
 

Menu adulte 75 € 
Menu enfant 25 € 

Réservation Mme ROUQUAT 06-35-48-84-06 

 PLOUBALAY 
Réveillon Saint Sylvestre 2015 

Salle des Fêtes 
 

Menu adulte 75 € 
Menu enfant 25 € 

Réservation Mme ROUQUAT 06-35-48-84-06 


