
Budget

Trois grands postes de dépenses
En  2016,  la Municipalité prévoit  d’investir  la somme 
de   1 470 000 €. Pour ces  travaux la commune sera 
attributaire  de subventions de différents organismes: 
Etat, Départements ...
Trois grands postes de dépenses ressortent :
- La transformation de la Poste en Maison des 
Services
Montant des travaux :  291 000 €. 
Le bâtiment comprendra : l’Agence Postale, le cabinet 
médical du Dr Flahaut, celui de l’infirmière Y. Guyomard, 
l’Office de Tourisme, une salle pour les associations. 
En outre, un aménagement pour l’accueil d’un 
second médecin et d’un infirmier supplémentaire est  
programmé.
- La fin de l’aménagement du bourg et des rues 
attenantes 
Montant des travaux : 376 000 €. 
Il s’agit là aussi d’un objectif important. 
- L’achèvement de la réfection de la chapelle Saint 
Gonéry
Montant des travaux : 463 000 €. 
Grâce aux  diverses subventions attendues, à 
l’abondement de la Fondation du Patrimoine et à la 
contribution financière de l’association des Amis de la 
chapelle qui s’investit considérablement, une somme 
bien moindre (de 10 000 à 15 000 €) restera à la charge 
de la commune.
Pour permettre l’équilibre du budget communal dans 
sa totalité, la commune va contracter un emprunt de      
536 000 €  à un taux extrêmement bas.

Sélectif national «Océan Racing»
 Après l’organisation des championnats de Bretagne en 
2014, le club de La Roche Derrien Canoë Kayak (LRDCK) 
a été choisi par la Fédération Française de Canoë 
Kayak pour organiser l’un des deux sélectifs nationaux 
préliminaires aux championnats de France de course en 
mer (Ocean Racing).
Il s’agit d’une discipline qui se pratique sur des 
embarcations  taillées pour la vitesse et le surf. Elles 
permettent de profiter des houles du large, ondes qui  
déferlent différemment des vagues du littoral. Une mer 
formée par le vent est leur terrain de prédilection. 
Quel site, autre que Plougrescant, pouvait être mieux 
adapté à cette compétition nautique consistant à 
parcourir de longues distances en mer (15 à 25 km) 
chronométrées?
Un partenariat unit depuis longtemps la commune au 
club de kayak rochois désireux de développer cette 
discipline. 
La programmation de l’événement, au mois de mai, 
répond de surcroît au souhait de la Municipalité de 
proposer des animations hors saison estivale. Elle en 

attend un beau succès  sportif 
et populaire.
Le programme des courses:
Le 14 mai en équipage.
Le 15 mai en individuel.
Elles sont réservées aux  
catégories cadets, juniors, 
séniors et vétérans.
Les 14 et 15 mai de nom-
breuses animations et initia-
tions sont ouvertes au public.
Le 16 mai navigation libre, 
randonnée kayak de mer 
ouverte à tous les licenciés 

FFCK, départ de Beg Vilin vers le sillon du Talbert.
Infos : lrdcksn2016oceanracing.wordpress.com
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Office de tourisme et Vélos à Assistance Electrique
Le point d’accueil est ouvert depuis le 18 avril du lundi 
au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
(fermé le mercredi après-midi).

Nouveau service : location de 2 vélos à assistance 
électrique.

Toutes les informations à l’office de 
tourisme : 02 96 92 22 33

D’autres points de location de vélo sur la 
commune : 
- Manoir de Kergrec’h
- Chez Constance (ouverture prévue le 28 avril)
- Camping le Varlen
- Chambres d’hôtes «les Ajoncs» à Ralévy

Nouvelles de l’école
Grâce aux parents d’élèves, aux nombreux bénévoles 
et au financement communal, les élèves de CE2, CM1 
et CM2 ont pu passer un séjour de trois jours sur les 
plages du débarquement à Port-Bail en Normandie. Le 
23 avril après la journée porte ouverte, l’association 
des parents d’élèves a organisé  un folk noz (plusieurs 
groupes de musiciens et initiation à la danse), suivi d’un 
repas kig ha farz. 
Le 17 mai, un spectacle de cirque, ouvert à tous, sera 
proposé par les enfants de l’école qui ont travaillé 
durant le premier trimestre, avec Mélanie Le Marchand 
de la troupe Cirque en flotte, et qui poursuivent  dans le 
cadre des TAP scolaires. 

Ouverture de l’Agence Postale Communale.
Le 9 mai, l’Agence Postale, temporairement installée à 
côté de l’Office de Tourisme, ouvrira ses portes. Mme 
Kerichard Marie-Hélène  prendra ses fonctions et sera à 
votre disposition pour toutes vos opérations.
Pendant la saison estivale, de mai à fin septembre,
l’agence sera ouverte du lundi au vendredi de : 9h30 
à 12h30 et de 16h00 à 18h00, le samedi de 9h30 à 
12h30.



Les Pesticides
Tous les utilisateurs de pesticides (agriculteurs, 
collectivités, gestionnaires d’infrastructures et 
particuliers) doivent se mobiliser pour mettre en œuvre 
des solutions alternatives sans pesticides.
La lutte chimique reste un outil essentiel, facile 
d’utilisation, efficace, de protection des cultures. Elle 
permet de préserver le potentiel de production, de 
régulariser les rendements et d’assurer une certaine 
qualité sanitaire des productions végétales. 
Jugés longtemps indispensables, les pesticides 
sont désormais au centre des préoccupations 
environnementales. 
Sensibiliser les jardiniers amateurs
17 millions de Français qui cultivent un bout de jardin, 
un potager, ou qui entretiennent soigneusement leur 
pelouse utilisent des pesticides. 
Au total, le million d’hectares de jardins, privés ou 
collectifs, reçoit chaque année 5 000 tonnes d’herbicides, 
de fongicides et d’insecticides. 
Des actions de sensibilisation sont conduites afin d’inciter 
ces jardiniers à se tourner vers d’autres techniques plus 
naturelles.

Abeille sur une fleur de pissenlit 
http://www.apiculteur.ch/

Agenda

Du 5 au 8 mai :  TROUZ ER VRO (du bruit dans 
le pays). Proposition conjointe du Comité de jumelage 
et du Comité d’Animation, à l’initiative d’Olivier Mell et 
avec le concours de la Mairie de Plougrescant, la Mission 
Bretonne profite du week-end de l’Ascension pour 
organiser un grand événement sur la commune. 
Infos : leflochcamille.wix.com/plougrescantweekend/
Le 7 mai : Théâtre proposé par Cael
Venise sous la neige
Salle du Celtic de 20h30 à 22h30
Le 28 mai : Tournoi Foot U11 et U13
Challenge Jean Yves Le Roi, le matin à Plougrescant, 
l’après-midi à Plouguiel
Le 21 juin : Fête de la Musique 
Organisé par le comité d’animation 
Salle Michel Le Saint
Le 24 et 25 juin : Théâtre 
«Vendredi 13» par le Trou de Mémoire
Salle  du Celtic de 20h30 à 22h30

Maison du littoral, Tel : 02 96 92 58 35
Tarifs : 3€ ;  1€ / ado ; gratuit - 13 ans   
Le 9 mai de 13h30 à 16h30
Découverte de l’Estran 
Du 13 juin 31 juillet de 14h00 à 18h00
Exposition «Vie sous-marine des Côtes d’Armor»
Le 21 juin à 10h00
Du Gouffre à la Pointe du Château 
Le  29 juin à 10h00
La laisse de mer à la loupe

Les principales Commissions Municipales 
Les commissions sont mises en place à chaque début 
de mandat et couvrent tous les domaines de l’action 

communale.

Les différents comités et commissions : 

- Commission d’appels d’offres (CAO) : 
Titulaires : Anne Françoise Piedallu, Gilbert Rannou, 
Gérard Couillabin, Roger Kerambrun.
Suppléants : Roland Patezour, Nathalie Urvoas, Marie-
Thérèse Prigent.
- Commission des Finances et Budgets 
Anne Françoise Piedallu, Gilbert Rannou, Nathalie 
Urvoas, Gérard Couillabin, Jean Neukum, Philippe 
Derrien, Roger Kerambrum.
- Commission du Personnel
Anne Françoise Piedallu, Gilbert Rannou,   Nathalie  
Urvoas,  Gérard  Couillabin,  Cécile Hervé, Roland 
Patezour,  Philippe Derrien, Roger Kerambrun. 
- Commission Environnement – Voirie  – Bâtiments 
Anne Françoise Piedallu, Gilbert Rannou, Gérard 
Couillabin, Roland Patezour, Véronique Le Calvez, Jean 
Neukum, Marie Thérèse Prigent, Roger Kerambrun.
- Comité pilotage PLU 
Tous les élus.

Chemins Vivants
L’association Chemins vivants 
créée en 2015 recense, améliore 
et valorise les chemins du 
territoire, ainsi que le petit 
patrimoine.  Elle intervient 
notamment à Plouguiel, Minihy 
Tréguier…
Parmi les chantiers 2016, 

l’association souhaite dégager la vallée du Lezildry 
permettant ainsi de valoriser le ruisseau et les nombreux 
moulins enfouis sous la végétation. 
A terme, un circuit des Moulins de 4 km entre Plouguiel 
et Plougrescant verra le jour pour le plus grand bonheur 
des randonneurs.
L’association fait appel aux bénévoles de la commune 
pour l’aider à dégager et assainir les sentiers.
Michel Le Hénaff, compagnon chantier : 06 89 34 83 38

Brèves
- Les travaux pour la construction de 7 logements à 
destination des personnes à mobilité réduite, derrière la 
chapelle St Gonéry, vont commencer début mai.
- La piscine de Tréguier est ouverte depuis le 18 avril.
- Les inscriptions pour le concours des maisons fleuries 
sont ouvertes en Mairie.

- L’installation de 2 bornes 
électriques, sur le parking de la 
Mairie, doit être réalisée par S.D.E 
pendant le  mois de mai.

- La mise en place de conteneurs 
enterrés, à côté  des services 
techniques, est prévue pour le mois 
de juin.


