
 

















SERVICES TÉLÉPHONES MAILS
Mairie O2.96.82.6O.6O mairie@beaussais.fr
Etat civil, élections, CNI et passeports O2.96.82.6O.6O - O2.96.82.6O.64 etatcivil@beaussais.fr
Urbanisme O2.96.82.64.24 urbanisme@beaussais.fr
Communication, assurances, 
conseil municipal et rendez-vous 
du Maire de Beaussais-sur-Mer

O2.96.82.6O.65 communication@beaussais.fr

Finances et comptabilité O2.96.82.6O.62 compta@beaussais.fr

SERVICES TÉLÉPHONES MAILS
Secrétaire des services techniques O2.96.82.6O.67 secretariat-st@beaussais.fr

SERVICES TÉLÉPHONES MAILS

Responsable pôle CEJ O7.86.67.O6.O2 cej@beaussais.fr

Secrétaire administrative O2.96.82.6O.4O secretariat-cej@beaussais.fr  
contact-cej@beaussais.fr





 
 
Les travaux de voie verte entre Ploubalay et Trégon vont 
commencer ! 
 
Inscrite dans son schéma cyclable, la communauté de communes va engager les travaux de 
réalisation d’une voie verte de près d’un kilomètre permettant de relier les bourgs de Trégon 
et de Ploubalay, que l’on soit piéton, cycliste ou cavalier. 
 
Depuis Ploubalay, cette liaison empruntera, à compter du rond-point de la Giclais, l’ancienne 
RD768, le tracé du GR34 attenant aux parcelles agricoles, longera la D26 avant de se raccorder 
à la voie verte aménagée par le conseil départemental il y a quelques années. 

Ces travaux vont pouvoir se concrétiser grâce à la collaboration des usagers (fédérations de 
randonnée pédestre et équestre), l’aimable coopération des propriétaires et agriculteurs 
concernés par le tracé. 

Le coût de l’opération s’élève à environ 125 000 € et bénéficie du soutien financier du conseil 
départemental des Côtes d’Armor. 

 

 

  

La GiclaisVOIE VERTE
1 km



Une équipe de bénévoles

Inscriptions : sur place les mardis de septembre
Ou au Forum des Associations le 3 septembre de 14h à 18h 
Ou Maison Paroissiale les samedis de septembre de 10h à 12h
Possibilité de demander le formulaire d'inscription par mail.
Tarif : 20€ par trimestre par enfant.
Pour tout renseignement :
lesmardisensemble.ploubalay@gmail.com
Anne Cécile Buquen : 06-65-75-78-09

Paroisse de Ploubalay - Maison Paroissiale, 
3 Rue du Général de Gaulle, 22650 Beaussais-sur-Mer 

Accueil du soir
du CP au CM2

Tous les mardis de 16h30 à 18h30
à la maison paroissiale de Ploubalay

C'est avec une grande joie que nous vous accueillons aux Mardis
Ensemble pour vivre des moments de qualité, où se mélangent
notre curiosité, nos talents et notre bonne humeur !

MOT DE ANNE CECILE, REPONSABLE DES MARDIS ENSEMBLE

Ce qui nous rassemble, c'est notre passion
pour l'éducation, la volonté de nous mettre au
service des enfants, de les aider à s'épanouir,
d'aider les familles et de tisser des liens.

DES MAMANS ET JEUNES GRANDS-MERES

Actifs ou retraités, ils viennent partager leur passion,
transmettre un savoir pour un atelier ou plus. Lors de ces
ateliers, ils sont aidés par l'équipe de bénévoles pour permettre
aux enfants de réaliser un bricolage en lien avec le thème. 
Quelques exemples d'ateliers :
- Nœuds de marin avec un pêcheur
- Travail sur ardoises avec un couvreur
- Fabrication de pigments naturels avec une peintre
- Découverte d'un atelier de fabrication de pulls 
- Travaux d'aiguilles avec une jeune mamie
- Fabrication de masques et décors pour la crèche
- ...

DES ARTISTES, ARTISANS, PASSIONNÉS

Début le mardi 6 septembre 2022
Inscriptions et contacts



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



PLOUBALAY
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

Salle des Fêtes, rue Ernest Rouxel

2 BONS D'ACHAT DE  50 € LOTS  DE  CONSOLATION
3 €  LE  CARTON  /  8 € LES  3  CARTONS  / 15 €  LES 7  CARTONS

2 BONS D'ACHAT DE 100 € 2 BONS D'ACHAT DE 30 €
6 BONS D'ACHAT DE  50 € 2 BONS D'ACHAT DE 30 €
2 BONS D'ACHAT DE  50 € 2 BONS D'ACHAT DE 30 €

1 BON D'ACHAT DE 200 € 2 BONS D'ACHAT DE 30 €
2 BONS D'ACHAT DE 100 € 2 BONS D'ACHAT DE 30 €
2 BONS D'ACHAT DE 100 € 2 BONS D'ACHAT DE 30 €

1  BON D'ACHAT DE 400€ 4 BONS D'ACHAT DE 30 €
1 BON D'ACHAT DE 400€ 2 BONS D'ACHAT DE 30 €

1 BON D'ACHAT DE 200 € 2 BONS D'ACHAT DE 30 €

SUPER

Animé par SYLVIE
Tél Portable : 06.82.20.45.16

Ouverture des Portes 17h30 
Début du Loto 20h

Les bénéfices de cette soirée 
viendront en soutien à 
la lutte contre les 

violences faites aux 
femmes et aux enfants

Partenaires de nos actions

Restauration sur place 

Dimanche 2 Octobre 2022
Organisée par le

Rotary Club de Ploubalay 
Baie de Beaussais / Mer

Au profit de la 
SNSM Lancieux

Tarifs :
25€ par personne
12€ pour les enfants jusqu’à 12 ans

Programme de la journée
 9h00 : Sortie Forêt de La Hunauday

Encadrée par l’Association « Champignons et
Nature » de Mouazé (35)

 Déjeuner et Tri de la cueillette à Ploubalay 
Salle des fêtes, rue Ernest Rouxel

Réservation avant le 21 septembre      
Renseignements au 06 80 47 89 82 

ou au 06 25 60 90 98

Pas de sac plastique

Journée Familiale 
autour du Champignon

Nos partenaires

Point GPS



 
L'assouplissement de certaines dispositions sanitaires, voire leur suppression, a permis une reprise intense de nos activités  pour 
la saison 2021-2022. Après deux années de quasi léthargie, notre association à redoublé d'énergie  proposant à ses 95 adhérents 
de multiples activités. 
 
 RETOUR SUR LA SAISON 2021-2022 
 
 Les randonnées : Environ 40  randonnées encadrées, dont 4 à la journée,  le mercredi soit 450 Km de parcours 
             avec une participation moyenne de 40 marcheurs par sortie 
             Autant de randonnées le vendredi pour reconnaissance des circuits  
                                Une vingtaine de randonnées le dimanche matin 
 Les sorties exceptionnelles : Traversée guidée de la Baie du Mont Saint Michel  
                                                Séjour de 3 journées rando dans les Monts d'Arrée 
 La formation. Au cours de la saison passée, notre association a organisé : 
                  - 2 sessions de formation de Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC1), 17 personnes 
         ont ainsi obtenu leur diplôme de secourisme 1er niveau. 
   - Une journée de formation portant sur l'initiation à la lecture de carte et à l'orientation  
      s'adressant à 15 personnes animant les randonnées. 
                                               - Trois adhérents ont obtenu leur qualification de baliseur à l'issue de 2 journées de formation 
 Les moments de pure convivialité n'ont pas été oublié avec, d'une part le repas traditionnel « Tête de Veau » 
      et, d'autre part,  notre voyage à Rochefort-en-Terre prolongé par la croisière déjeuner sur la Vilaine 
      suivie de la  visite de La Roche-Bernard en petit train. 
     Nous pouvons ajouter, bien que se déroulant en Septembre notre voyage au Puy du Fou les  
                                                 8 – 9  et 10 Septembre 2022 
       
  
LES PROJETS POUR LA SAISON 2022-2023 
 
 LES  PROPOSITIONS   DE  RANDONNÉES 
 
 Les randonnées hebdomadaires du mercredi: Elles sont organisées tous les mercredis en 2 groupes 
           différents sur des circuits voisins : groupe 1 environ 10 km – groupe 2 environ 7 à 8 km. 
 Un programme des randonnées est établi pour chaque trimestre et diffusé à tous les adhérents.  
  
 Les randonnées du vendredi : Mêmes conditions que les randos du mercredi . 
          Objectifs : Proposer une rando supplémentaire à ceux qui le souhaitent  
     Reconnaître le circuit du mercredi suivant 
        Initier les futurs animateurs à la lecture de cartes et à la conduite des randonnées.   
 
 Les randonnées du dimanche matin 
  Actuellement proposées 1 dimanche sur 2 
     Permettre aux personnes en activité professionnelle de venir marcher au sein de  l'association.    
   
 Les randonnées à la journée : 2 par trimestre – Boucles matin et après-midi avec possibilité 
                                                                                                    de n’effectuer qu'une  ½ journée. 
 
 Le séjour rando : Organisation d'un séjour de 4 journées de randonnées sur l’île de Ré en Mai 2023. 
 
  
      LES ACTIVITES A CARACTERE CONVIVIAL 
 
 Le lien social constitue un élément essentiel de notre vie associative. Cette préoccupation anime bien-sur  
 toutes nos rencontres hebdomadaires. Mais pour en renforcer la teneur, des moments de pure convivialité  
 jalonnent notre vie sociale.. C'est ainsi que nous avons plaisir à partager repas, voyages,sorties, manifestations  
 diverses …..  
                               Notre saison débutera d'ailleurs  par le voyage au Puy du Fou , mentionné plus haut, les 8 – 9 et 10 Septembre. 
 



Ar Gouren E Bro-BEAUSSAIS SUR MER :

 Le Gouren ou lutte bretonne  est une lutte traditionnelle de Bretagne. Elle a été importée en 

Armorique par les Bretons de Grande-Bretagne au 5ème siècle. Jusqu’au début du 20ème siècle, le 

gouren était le sport le plus populaire en Bretagne. Les grands tournois pouvaient rassembler 

plusieurs milliers de spectateurs et les lutteurs du Morbihan étaient parmi les plus réputés. En 1930, 

fut créée une fédération de gouren sous l’impulsion du Dr Cottonnec de Quimperlé.

Elle compte aujourd’hui un peu plus de 1600 licenciés et est affiliée à la Fédération Française de 

Lutte. C’est un sport porteur d’une image forte, support à l’expression de valeurs profondes. Celles-ci

sont l’honneur, le respect, la solidarité, la tolérance et le lien à la Bretagne.

 Le Gouren est une lutte debout, c’est-à-dire que le combat s’arrête à chaque chute. Les points 

marqués lors de chaque chute permettent de départager les partenaires. Le but principal est de faire 

tomber son partenaire sur les deux épaules et ainsi de réussir la prise parfaite qui s’appelle le 

«LAMM». C’est une lutte «habillée», car les pratiquants doivent accrocher dans une chemise en toile 

renforcée la «ROCHED» pour saisir le partenaire et lui porter des prises. Les mains ne peuvent ni 

s’accrocher en dessous de la ceinture cousue dans la roched, ni accrocher les jambes. Les jambes 

peuvent s’accrocher entre-elles, c’est le «KLIKED».

 La section de BEAUSSAIS SUR MER est rattachée au club de Pleslin-Trigavou, comme celle de Dinan, 

elle compte 14 licenciés, répartis en deux groupes: poucets pour les 4-7 ans et poussins-benjamins-

minimes pour les 7-15 ans et de quelques seniors. Certains lutteurs participent aux compétitions et 

championnats de la saison d’hiver et aux tournois d’été en plein air sur sciure. 

Les entraînements se déroulent le jeudi de 17h15 à 19h à la salle d’arts martiaux de la salle des 

sports de  Ploubalay, rue Chaffaud à PLOUBALAY. Les trois premiers cours sont gratuits pour 

essayer !! 

 Renseignements : Kevin PERRAULT au 06 88 74 79 08, 

mail : skol.gouren.pleslin.trigavou@gmail.com.

Facebook: skol.gouren.pleslin.trigavou.

                  



   
 

L’outil en main 

Les ateliers ont ouvert le mercredi 7 septembre de 14 h à 16 h 30, rue de la ville en bois. 

Les inscriptions sont possibles dès le samedi 3 septembre (au forum) et le mercredi 7 
septembre dans les ateliers.  

Les ateliers dispensés sont : cuisine, couture, menuiserie, carrelage, peintre en lettres, 
cordonnier…. 

L’inscription pour l’année est de 150 €, assurance comprise. Possibilité de payer en plusieurs 
fois. 

Contact : Jean-Louis Josselin 06 08 42 87 01 

 
                                           Communiqué Aïkido club enfants 
 
 
 
C'est la rentrée! Et pour bien commencer l'année 2022, nous proposons aux enfants (7-
14ans) des cours d'essais tous les vendredis du mois de Septembre 2022 de 18H à 19H 
au dojo de la salle des sports de Beaussais, à partir du Vendredi 09 Septembre. Par la 
même occasion nous serons présents au forum des associations, le Samedi 03 
Septembre de 14h00 à 18h00. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mr 
Pierre Emmanuel Martin au 07 78 70 17 38. 
A bientôt sur les tapis ! 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        















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 €.









17/18 Sept Venez découvrir 
et visiter 

gratuitement
Plessix-Balisson

Ploubalay

Ploubalay

Ploubalay

Trégon

Plessix-Balisson

Ploubalay


