




  









 

 

 

 



Cérémonie du 5 décembre 

 

L'association des anciens combattants a rendu hommage, mardi 5 décembre 2017, à leurs camarades 
morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, et les combats du Maroc et Tunisie. Une cérémonie 
en présence des maires de Beaussais-sur-Mer, Eugène Crao, Christian Bourget et Jean-François 
Merdrignac, qui ont déposé une gerbe à la stèle du souvenir.  

 

 

INAUGURATION La Patenais

Mardi 16 janvier avait lieu l’inauguration de la résidence La Patenais, en présence de Eugène Caro,
maire de Beaussais-sur-Mer et conseiller départemental, Christian Bourget maire délégué de
Ploubalay,  Françoise  BICHON  conseillère  départementale,  Claude  Renoult,  président
d'Émeraude habitation, maire de Saint-Malo et président de Saint-Malo Agglomération, ainsi
qu'Alain Launay, président de la Communauté de communes Côte d'Émeraude.

A deux pas du centre bourg, sur la route de Plancoët, treize maisons sociales sont destinées à
la location.

Dans la continuité du programme, une deuxième phase de livraison est prévue en 2019 pour 7 

maisons.

Repas C.C.A.S Trégon 

 

Dimanche 26 novembre 2017, la municipalité a rendu hommage aux aînés de la commune. 53 
convives se sont retrouvés au restaurant le Feu Rouge, pour ce rendez-vous annuel, entourés des 
maires Eugène Caro et Jean-François Merdrignac, et d'élus. Les doyens de l'assemblée, Léonie 
Bonnenfant et Stanislas De Pontbriand, ancien maire, ont reçu un présent. 
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VŒUX EHPAD

Dimanche 14 janvier, Eugène CARO, Maire de Beaussais-sur-mer, Christian BOURGE, Maire délégué 

de Ploubalay, Philippe GUESDN, Maire délégué du Plessix-Balisson et Jocelyne LECUYER, Armelle 

GUGAULT et Magali ONEN VERGER adjointes, sont venus au nom de la municipalité offrir les vœux 

pour l’année 2018.
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Balayeuse 

 

 

Les services techniques ont reçu une nouvelle balayeuse aspirante compacte de voirie. Ce nouveau 
matériel va faciliter grandement le travail de nettoyage des voies communales. 

 







Le frelon asiatique ´Vespa Velutina´

Cette espèce présente un risque pour la santé publique (la piqûre peut être mortelle), l´apiculture (destruction des ruches) et 

donc pour la pollinisation. C´est un redoutable prédateur des abeilles et est peut être très agressif.

le frelon asiatique possède une couleur sombre, ses pattes sont jaunes et l´extrémité de son abdomen se termine par une large 

bande orangée. Il est légèrement plus petit que le frelon commun Vespa Crabo.

Il est important de lutter contre son extension géographique.

De février à avril, les fondatrices sortent de leur refuge d’hiver, s’alimentent. Chaque reine recherche un endroit pour construire 

un nid.

A ce moment-là, il est possible de confectionner des pièges à frelons asiatiques et ce dans le but de piéger les reines. 

Pour cela, rien de plus simple : 

 Un piège peut être confectionné à partir d’une bouteille d’eau minérale en plastique vide découpée au tiers supérieur et 

dont le goulot sera placé à l’envers pour faire office d’entonnoir. Y ajouter une ficelle afin de pouvoir l’attacher.

 Y verser : 1 verre de bière, 1 verre de vin blanc (dont l’odeur repoussera les abeilles) et 1 verre de sirop de 

grenadine.

 Mettre le piège dans un endroit protégé de la pluie.

D’avril à juin : la reine pond des œufs dans un nid sphérique dont l’ouverture unique est en dessous. 

De juillet à octobre : le nid augmente car la colonie de frelons asiatiques se développe. 

A partir d’octobre : les mâles et les ouvrières ne passent pas l’hiver, seule la reine cherche un abri pour passer l’hiver. 2ème 

période pour poser des pièges.

Que faire après détection d´un frelon asiatique :   

ATTENTION, en présence d´un nid, SURTOUT N’INTERVENEZ PAS. NE JAMAIS ENTREPRENDRE DE LE DETRUIRE 

SEUL. 

Cette démarche très dangereuse doit être réalisée par un professionnel.

1 . J´appelle l’association FECODEC (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes 

Nuisibles) à  Ploufragan : 02 96 01 37 00

2 . La FECODEC procède à l´identification de l´espèce

3 . La FECODEC organise la destruction du nid.



Depuis le début de l’année 2018 la Résidence du Parc à Ploubalay accueille une nouvelle équipe de

direction.  Celle-ci  se tient à la  disposition des résidents et  des familles.  Elle  est  composée de la

responsable de l’établissement, Manon Hermenier (à gauche), de l’infirmière coordinatrice, Christelle

Savary (au centre) et de la responsable administratif polyvalente, Camille Tual (à droite). 



227 rue de Châteaugiron 
Immeuble Le Sirius 
35000 RENNES 
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PERMANENCES 

Le 1er mercredi de chaque mois  
de 10h à 12h 
CAP Emeraude 

1, esplanade des équipages 
35 730 PLEURTUIT 

PERMANENCES 
HABITAT 

Bénéficiez 
d’aides financières 

pour vos travaux 






















