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La Commune : quelques chiffres

MAIRIE DE PLOUGRESCANT 
Tel : 02-96-92-51-18
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Site : www.plougrescant.fr
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Mardi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30
Fermée le samedi
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Le Mot du Maire 

Chères Plougrescantaises, chers Plougrescantais,

En ce début 2015, je vous adresse, à toutes et tous, mes meilleurs vœux de santé. 
Que cette année soit, pour vous, la plus riche possible en événements heureux. 

Nous ne pourrons oublier les attentats barbares perpétrés à Paris, en ce début 
janvier, qui ont entraîné la mort de 17 victimes innocentes, mais l’élan de solidarité et 
de révolte, sans précédent, qui s’est manifesté face à ces ignominies, doit nous faire 
encore croire au bien-fondé de notre démocratie.

J’ai aussi une pensée toute particulière pour les familles qui ont perdu un des leurs 
récemment et qui sont dans la peine. 

Généralement le début d’année est le moment où chacun se fixe des objectifs à atteindre. 
Pour ce qui concerne la vie de notre Commune, il s’agit de la réalisation soit de projets nouveaux, soit de la poursuite 

de travaux déjà engagés.
La responsabilité de vos nouveaux élus, chargés de la gestion de votre Commune, est très importante, tant pour 

votre quotidien, que pour le devenir de notre village dans les décennies à venir.
D’autant plus que les nouvelles orientations de la loi de finances, relatives aux Collectivités Territoriales, vont avoir 

des conséquences négatives sur nos moyens d’action et ceci dès cette année 2015.
En effet, il est prévu de diminuer, d’ici 2017, de 30 %, nos recettes communales, provenant de l’État, soit 120 000 

euros en moins sur notre budget. Cette somme représente une baisse considérable de notre enveloppe financière 
globale. 

Les marges de manœuvre de la Commune seront d’autant réduites. Des choix vont devoir être faits en priorisant les 
réalisations à venir. 

Malgré ce contexte tendu des finances locales, nous souhaitons mettre en place plusieurs projets. Je vous en 
souhaite une bonne lecture.

Bloavezh mat à toutes et tous.

Annette Piedallu

ÉTAT-CIVIL

La Commune félicite 
les 5 couples qui ont 
choisi Plougrescant 
pour se marier.

Plougrescant est 
heureuse d’accueillir 6 
jeunes bébés.

La Municipalité 
présente ses 
condoléances aux 
familles des 19 
Plougrescantais qui 
nous ont quittés en 
2014.

URBANISME

Permis de construire : 
22 demandes, 12 accords, 3 refus, 
le reste en cours.
Déclarations de travaux : 
65 demandes, 5 refus.
Certificats d’Urbanisme en 
vue d’une construction : 
17 demandes, 4 accords, 9 refus, 4 
en cours d’instruction.

Recensement INSEE : nombre d’habitants en 2013 : 1284. Recensement INSEE : 
Résidences principales : 591
Résidences secondaires : 621



RÉALISATIONS 2014 ...
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Les travaux engagés par la Municipalité précédente 
ont été poursuivis : 

• La viabilisation du lotissement Saint-Gonéry est 
maintenant terminée.

• L’étude du dossier des  Mouillages s’est poursuivie en 
relation étroite avec l’Amicale des Pêcheurs Plaisanciers 
de Plougrescant. Le Conseil des Mouillages, constitué à 
cette occasion, gèrera les futures zones de mouillages. 

• Les travaux de la rue du 19 mars sont maintenant 
terminés. Suite aux rencontres, en mairie et sur place, 
avec les habitants de cette rue, des améliorations ont été 
apportées au plan initial. 

• Le sentier d’interprétation a été finalisé et inauguré 
le 4 juillet. 

• La première tranche de travaux sur la chapelle 
Saint-Gonéry, celle qui concernait la nef, est achevée. 
Le 20 avril, le pardon de Saint-Gonéry a marqué sa 
réouverture. Les visites ont pu reprendre grâce aux 
bénévoles de l’association des Amis de la Chapelle. 

La Municipalité actuelle a commencé à mettre en 
oeuvre son programme.

• À l’école, la classe maternelle est désormais équipée 
de matelas plus hygiéniques et plus agréables et d’une 
VMC pour assainir les locaux. 

L’achat de meubles plus adaptés a permis d’aménager 
une ancienne salle de classe en bibliothèque.

L’acquisition d’un tableau informatique et de tablettes 
tactiles permet dorénavant aux enfants d’utiliser les 
outils numériques. Cet équipement permet à notre école 
de s’inscrire dans le projet national ROLL, sur la lecture 
et la compréhension de texte. Les élèves ont aussi pu 
participer à un atelier robotique. 

Pour répondre aux exigences de la loi, la réforme des 
rythmes scolaires (TAPS) mise en place, a nécessité le 
recrutement de 12 animateurs. 

• Concernant l’entretien de la voirie, les employés 
municipaux effectuent le curage des fossés, leur busage 
là où il est nécessaire. Ces travaux seront terminés au 
printemps 2015. Pour boucher les trous, le bitume à froid 
a été préféré au point à temps.

• Pour tenir les délais, la Commune a fait appel à une 
entreprise privée d’élagage.

• Rénovation de l’éclairage du stade.
• Autres travaux réalisés : redressement d’un cordon de 

galets près du Gouffre, après la tempête de printemps ; 
amélioration de l’accès au parking des plaisanciers à 
Pors-Hir. 

• La Commune a signé des contrats CAE (85% 
d’aide de l’Etat) avec deux ASVP pour pallier le départ 
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du brigadier de police, une employée à la bibliothèque, 
deux aux services techniques (bâtiments et espaces 
verts). Ces 5 contrats équivalent aux 3/4 du salaire de 
l’ancienne policière.

• La tenue de plusieurs réunions a permis des échanges 
intéressants  entre élus et acteurs socio-économiques 
locaux.

• La Commune a soutenu les démarches des 
repreneurs de l’Epicerie.

• Elle a aussi aidé au maximum les différentes équipes 
de tournage qui se sont succédé à Plougrescant. Les 
émissions de télévision ont eu un grand impact touristique.

• Le Forum des Associations qui s’est tenu en 
septembre a été un succès et sera renouvelé.

• Pour permettre l’installation de familles à ressources 
modestes, 5 terrains sont en cours d’aménagement pour 

une mise en vente prochaine : 3 lots, près des Ateliers 

Municipaux, et 2 autres, route de Pors-Hir.  
• Rue du 19 mars, un logement communal a été vendu 

pour 80 000 euros. Un deuxième est actuellement en 
vente pour le même montant.

PROJETS 2015 ...
• Assainissement 5ème tranche :  Après deux 

rencontres entre la Municipalité et les Plougrescantais 
concernés, les travaux  ont débuté. Leur fin est prévue mi-
mars 2015.

• Mouillages : Leur mise en place aura lieu à la fin de 
l’année 2015, après la saison estivale.

• Lotissement Saint-Gonéry : Côtes d’Armor Habitat va 
débuter la construction des 7 logements pour personnes à 
mobilité réduite (PMR) qui seront livrés courant du premier 
semestre 2016. La Commune créera un cheminement 
piétonnier des deux côtés de la rue «Hent Beg Vilin».

• Aménagement du bourg : La commune n’ayant plus 
les moyens financiers de suivre les orientations choisies 
précédemment, le dossier sera réouvert pour proposer 
d’autres aménagements moins onéreux.

Le Conseil Général pourrait prendre à sa charge la 
réfection de la route entre la place hent Quelen et l’église. 
Les trottoirs et aménagements de sécurisation resteraient 
à charge de la Commune.

• Voirie :
La Commission Voirie va déterminer les secteurs à 

refaire. La portion du Castel à Kerbleustic le sera après 
les travaux du Syndicat Départemental de l’Energie (SDE) 
qui doit mettre en sécurité souterraine les réseaux ERDF. 
Ralévy bénéficiera aussi d’un enfouissement de réseaux.

À Kerbido, Côtes d’Armor Habitat a programmé la 
rénovation complète des 29 logements. Le raccordement 
au gaz est envisagé. Quelle que soit la décision, la voirie 
sera refaite.

• Protection de la route de Pors-Hir : Le dossier est 
entre les mains du Préfet qui attend prochainement les 
conclusions d’un bureau d’études. La Municipalité a agi 
en urgence pour protéger la route avant les prochaines 
grandes marées. 

• Dysfonctionnement de la lagune : Le Conseil du 9 
janvier a voté les crédits nécessaires au lancement de deux 
études visant à  mettre aux normes la station d’épuration. 
La première aura pour but de déterminer l’origine des 
infiltrations d’eaux « parasites » qui provoquent les 
débordements de la lagune dans le milieu naturel. En 

fonction des résultats de celle-ci, la seconde préconisera 
les mesures à prendre éventuellement. En l’absence de 
mise aux normes, la Commune est passible de sanctions, 
par exemple, le blocage de tout nouveau permis de 
construire.

• PLU : L’étude commence dès cette année. La 
Municipalité s’engage à établir un dialogue avec les 
Plougrescantais en les réunissant aux moments importants 
de l’avancée du dossier. 

• Local de l’ancien tri postal : Aménagement dans 
l’optique d’accueillir un cabinet médical. Le maintien du 
bureau de Poste reste une priorité des élus.

• Autres chantiers :
- reprise totale du bardage de la mairie et pose de la 

devise «Liberté Égalité Fraternité» ;
- consolidation de la façade de la poste ;
- fleurissement rue du 19 mars après concertation avec 

les riverains ;
- programmation des travaux d’économie d’énergie 

sur l’ensemble des bâtiments communaux et de mise 
aux normes d’accessibilité de la voirie aux bâtiments 
communaux et aux commerces ;

- chapelle : nouvelles tranches 2015 ;
- réaménagement partiel de Pors-Hir : parking 

handicapé ;
- poursuite de l’installation de VMC à l’école et la 

garderie ;
- au stade : minibuts ; portillon d’accès PMR.
• En réflexion :
- création d’une mutuelle groupée par le CCAS (voir 

questionnaire en page 16) ;
- refonte du règlement intérieur des salles communales ;
- remplacement de deux tracteurs par un neuf aux 

services techniques.
--------------

Communauté de Communes du Haut-Trégor
Depuis le 1er janvier, transfert à la CCHT de la 

gestion des sites du Conservatoire du littoral, du sentier 
d’interprétation et des sentiers de randonnées. De ce fait 
le garde du littoral est désormais rattaché à la CCHT.

--------------
Le SDE doit installer, sur le parking de la mairie, une 

borne de recharge pour véhicules électriques. 
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En 2014, Plougrescant a fait la Une de…

Avril : Une équipe de journalistes 
de l’émission « Des racines et des  
ailes » a filmé le petit pardon de 
saint Gonery qui s’est déroulé dans 
la chapelle le lundi de Pâques, 
soulignant la 
tradition et l’importance des 
pardons en Bretagne. 
Un autre sujet sur les maisons 
blotties au creux des rochers y 
était également présenté par Guy 
Prigent, spécialiste du patrimoine 
maritime en Côtes d’Armor.
Les reportages ont été diffusés le 5 
novembre 2014 sur France 3. 

Septembre : 
Plougrescant 
s ’ e x p o r t e 
au-delà des     
frontières. Le 

journaliste   allemand, Uli Patzwald prospecte 
dans la région et choisit notre commune pour 
y tourner un reportage sur l’activité des gens 
de mer. Pascal Jeusset s’est prêté au jeu et a 
accepté les caméras le temps de mettre son 
bateau « La Marie Georgette » en hivernage. 
Il expliquera aussi comment il gère sa 
concession de palourdes. Dans le cadre des 
TAPS mis en place à l’école, il est également 
filmé initiant les enfants aux techniques du 
matelotage.
L’émission sera diffusée en mars sur les 
chaînes allemandes puis sur TV5Monde.

Octobre-Novembre : « Et ta sœur ? ». Marion 
Vernoux, réalisatrice et scénariste, choisit le village de la 
Roche-Jaune pour y tourner un long métrage mettant en 
scène Virginie Efira, Géraldine Nakache et Grégoire Ludig. 
Pour les besoins de l’histoire, toute l’équipe du film s’est 
mobilisée quelques jours sur le domaine de Kergrec’h. 
Au programme, une scène qui se passe dans un bois en 
pleine tempête et sous la pluie ! 
La sortie du film est prévue fin 2015… Affaire à suivre….

Juin : Laurent Boyer et ses chroniqueurs 
posent leurs valises à Plougrescant pour 
tourner les          séquences plateau de 
l’émission  estivale « Un été en France », 
diffusée sur France 3 début juillet sous un 
soleil magnifique ! Cinq heures d’émission 
durant 
lesquelles Plougrescant était mis à l’honneur 
:       patrimoine, pêche en mer, sites naturels, 
chapelle… Nous y avons reconnu quelques 
figures emblématiques de la commune qui 
ont bien voulu, le temps d’un reportage, faire 
partager leurs souvenirs ou leur passion. Le 
Haut-Trégor n’était pas en reste puisque 
Tréguier, petite cité de caractère, sa 
cathédrale, et l’estuaire ont également 
été présentés. Durant ces quelques jours, 
pas moins de 50 personnes ont    œuvré à 
l’installation, au tournage, à la réalisation, au 
montage de l’émission.

Les médias, toujours plus nombreux, abordent chaque jour, pour nous, de multiples sujets. Notre village a été mis à 
l’honneur à plusieurs reprises les mois derniers par différents supports télévisés : Des Racines & des ailes, Un été en 
France, Mare TV ou encore le cinéma.
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RENCONTRE AVEC ...

Marie-Françoise et Louis POULEN

Baptisé ASP (Association sportive plougrescantaise) 
lors de sa création en 1977, le club de foot plougrescantais 
est devenu le Football Club (FC) Lizildry le 27 mai 2008, 
jour de sa fusion avec le club de Plouguiel. Depuis plus de 
30 ans, Louis Poulen et Marie-Françoise, son épouse, ont 
mis toute leur énergie au service du club. Il faut dire que 
Marie-Françoise a été à bonne école. Sa tante, également 
sa marraine, tenait déjà la buvette du club avant de passer 
la main à sa filleule qui veille, toujours avec bienveillance 
mais fermeté, à ce que la consommation de boisson reste 
raisonnable. « L’ambiance à la buvette est parfois un 
peu chaude », reconnaît-elle, d’où la nécessité de ne pas 
se laisser déborder. 

Bien que n’ayant jamais été joueur de foot, Louis 
Poulen, en se mariant avec Marie-Françoise, a épousé 
la cause du club et de ses joueurs. « Je suis vice-
président depuis 20 ans, j’ai participé aux destinées 
de l’association sous la direction de plusieurs 
présidents dont Jean-Yves Le Roi » précise-t-il. Le 
couple rend un vibrant hommage à ce dernier, plus connu 
sous le nom de Cassius, qui fut « un homme dévoué 
et courageux  jusqu’à ses derniers instants ». Simple 
membre du bureau, licenciée au club depuis 30 ans, 
comme son mari, Marie-Françoise a cependant assumé 
dans le passé un intérim de 6 mois en tant que présidente. 
Aujourd’hui, c’est Nathalie Urvoas qui dirige le club. Les 
statuts prévoyant la nomination de deux vice-présidents, 
Louis a été élu pour représenter Plougrescant et Joseph 
Péron pour représenter Plouguiel. 

Au chapitre des bons souvenirs Marie-Françoise et 
Louis citent en vrac : un match amical disputé par les 
équipes de Rennes et de Guingamp lors de l’inauguration 
du terrain de foot, la première montée en D2 de leur club, 
un match important de championnat avec une victoire à 
l’arrachée contre Ploumilliau par un score de 7 à 6, un 
déplacement festif et mémorable pour un match amical à 
Viroflay, en Île de France. 

Le couple est pratiquement de tous les déplacements. 
« Le club, c’est ma deuxième famille » confie Marie-
Françoise. Il lui est même arrivé d’aller réveiller des 
joueurs, amateurs de grasse matinée, au moment du 
départ. Quant à Louis, s’il a déjà servi de chauffeur, au 

pied levé, faute d’accompagnateur pour les juniors, il trace 
aussi les terrains, bouche les trous dans la pelouse ...

L’argent étant  le nerf de la guerre, il faut trouver des 
fonds pour le bon fonctionnement du club et de ses 
satellites (les écoles de foot sur les terrains de Plouguiel ou 
de Penvénan dans lesquelles sont inscrits 90 jeunes). Aux 
couleurs rouge et noir, le club est actuellement sponsorisé 
par l’enseigne Super U qui fournit les maillots des joueurs. 
Et, si dirigeants et encadrants (une trentaine) sont tous 
bénévoles, l’achat des licences des 22 seniors, du matériel 
d’entraînement collectif (environ 300 € par an, rien que 
pour les ballons), les frais d’arbitrage, les dépenses de 
nourriture nécessitent un budget conséquent. 

Alors, Louis joue les ferrailleurs tout au long de l’année. 
Il récupère la ferraille chez les particuliers et la stocke chez 
lui en attendant la venue d’un récupérateur professionnel 
qui vient acheter une fois l’an, au profit du club, le lot ainsi 
accumulé. 

Les recettes des animations viennent compléter les 
bénéfices : concours de boules, buvette et bal du 14 juillet 
(ou 15 août), en marge du feu d’artifice, ou encore loto, 
prévu cette année le 21 mars à Penvénan. 

L’engagement du couple Poulen est tel que les deux 
époux ont été distingués en 2008. Ils ont reçu chacun la 
médaille de bronze Jeunesse et sports. En août 2014, 
Louis a obtenu la médaille du District. Il est prévu que 
Marie-Françoise la reçoive à son tour, en 2015. 

Le bénévolat chevillé au corps, Louis et Marie-
Françoise n’ont jamais hésité à prêter aussi leur concours 
aux organisateurs de diverses manifestations locales : 
kermesses de l’école, repas associatifs, fêtes estivales ...

Leur plus grande fierté : avoir tenu en main le trophée 
remporté par l’équipe d’En Avant de Guingamp lors du 
match en finale de la Coupe de France, en mai 2014. 
Allez savoir comment ce trophée a effectué un petit séjour 
chez eux ! Privilège (justifié) ou récompense (méritée) de 
bénévoles très investis. Secret non dévoilé !



Une délégation d’élus et de membres du CCAS a rendu 
visite à  Denise Le Beaudour âgée de 98 ans, notre doyenne 

hospitalisée à la structure Paul Le Flem à Tréguier.
Denise est née à Plouguiel le 4 octobre 1916, elle 

épouse en 1938 Jean Le Beaudour né à Plougrescant  le 
26 janvier 1909 et décédé le 16 avril 1975. Ils tenaient la 
ferme de Kergadiou route de Pors-Hir.

Ils ont eu 2 enfants, Armelle et Jean, 3 petits-enfants et 
7 arrière-petits-enfants. Une belle famille !

Son fils Jean, accompagné de son épouse, et  sa fille 
Armelle, épouse  Le Merrer, avec sa propre fille étaient 
présents pour l’entourer. Madame le Maire, Gérard 
Couillabin son adjoint, Marie-Thérèse Prigent et Gaëlle Le 
Toulouzan élues au CCAS de la commune lui ont souhaité 
de bonnes fêtes de fin d’année en lui offrant une plante de 
Noël ainsi que des friandises et des produits cosmétiques.

Les autres résidents Plougrescantais en maison de 
retraite, EHPAD, foyer logement à Tréguier et à Penvenan 
ont également reçu leurs petits cadeaux. 

La Municipalité met à l’honneur la doyenne de Plougrescant

Le 18 octobre Annette Piedallu, maire, et Nathalie 
Urvoas, adjointe, ont reçu les lauréats du concours des 
Maisons Fleuries.

Dans son discours, Mme Urvoas a remercié les 
participants qui contribuent « à l’embellissement du cadre 
de vie et contribuent à l’amélioration de l’image de notre 
commune ». 

Tout en notant l’augmentation sensible du nombre de 
participants en 2014, elle a rappelé que tout propriétaire 
d’un jardin ou d’un balcon pouvait participer.

Elle a aussi souligné l’investissement de la Commune 
dans l’entretien des espaces verts, les pratiques de 
gestion durable et profité de cette occasion pour saluer le 
travail des jardiniers municipaux. Elle a encouragé tous les 
jardiniers à agir dans ce sens en utilisant moins d’engrais, 
de pesticides … 

Palmarès :
- jardins de plus de 1 000 m² : 1er prix : Alain Libouban ; 

2ème prix : Rosalie Le Gall ; 3ème prix : Yvette Lawrence.
- jardins de moins de 1 000 m² : 1er prix : Nadia Allain 

; 2ème prix : Nicole Quesnel ; 3ème prix : Hélène Amus.

- talus : 1er prix : François Le Beaudour ; 2ème prix : 
Isabelle Quesnel 

- jardin potager : François Allain
Michelle Le Calvez a reçu le prix d’honneur « pour son 

jardin qui enchante le promeneur et évolue sans cesse 
d’année en année. »

Concours des Maisons Fleuries
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Le 3 décembre 2014, la Municipalité, avait convié les 
enfants de la Commune âgés de 6 à 
12 ans à participer à la décoration du 
sapin de Noël installé par les agents 
municipaux dans la salle Michel Le 
Saint. 

Tout l’après-midi, 20 petites paires de 
mains accompagnées de 7 mamans, 
de Véronique Le Calvez, conseillère 
municipale ainsi que de Nathalie Urvoas, 
adjointe, initiatrice   de l’animation, 
ont coupé, collé, assemblé, colorié, 
de nombreuses décorations, boules, 
guirlandes et petits personnages pour 
agrémenter le sapin de 2.50 mètres de 
haut. Les enfants ont ensuite exposé 

leurs coloriages sur un grand panneau affiché dans la 
salle. 

Après tant d’efforts et de travail, 
les enfants avaient bien mérité 
le chocolat chaud et les gâteaux 
offerts par la Municipalité, collation 
partagée avec Madame Le Maire 
venue féliciter les petits artistes.

Au vu du succès de cet 
après-midi, les élues présentes 
envisagent de renouveler l’initiative 
très prochainement, à l’occasion 
des Gras et/ou de Pâques par 
exemple.

Arbre de Noël
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Recensement à 16 ans - Réception des nouveaux électeurs
Rappel : tous les Français ont l’obligation de se faire 

recenser entre la date à laquelle ils atteignent leur 16 ans 
et la fin du troisième mois suivant. 

Pour cela il faut se déplacer à la Mairie de son domicile 
muni d’une pièce d’identité et du livret de famille.

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de 
recensement, indispensable pour l’inscription à des 
concours ou examens, conduite accompagnée par 

exemple. 
Cette inscription facilite aussi l’inscription sur les listes 

électorales. 
Ainsi, 12 jeunes figurent pour la première fois sur la liste 

électorale de la commune de Plougrescant.
 Afin de leur remettre le Livret du Citoyen, Mme le Maire 

et la Municipalité souhaitent les recevoir prochainement. 
La date et l’heure leur seront précisées individuellement.

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT ...

Les Amis de l’École
Lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2014, un 

nouveau bureau a été élu :
Présidente : Gwen Le Bourdonnec
Vice-Présidente : Christine D’helft
Trésorière : Yanne-Claude Goyat
Trésorière adjointe : Ludivine Le Henaff
Secrétaire : Elodie Rémy
Secrétaire adjointe : Séverine Riou

Afin de financer les différents projets de l’école, nous 
mettons en place différentes opérations :

Le 16 novembre : Vide-grenier « Range ta chambre! » 
à la salle MLS. 

En novembre : vente de ballotins de chocolats pour Noël 
organisée par l’équipe pédagogique

Nous envisageons d’organiser d’autres ventes en 2015 
notamment le muguet en mai. Un repas avait été envisagé 
mais le manque de disponibilité des membres de l’asso 

reste un problème.
La kermesse est prévue le samedi 13 juin.
Au mois de novembre, les élèves de CE2, CM1 et CM2 

ont pu assister à une répétition du groupe Les Ogres de 
Barbaque à Rennes, ils ont aussi participé au cross du 
collège Ernest Renan.

Les élèves de CP, CE1 ont participé au cross inter-école 
primaire à Tréguier, ils sont allés voir un spectacle au 
Carré magique et iront au cinéma plusieurs fois au cours 
de l’année.

Le financement le plus important sera celui de la sortie 
de 3 jours à Carnac sur le thème de la Préhistoire au mois 
de Mars pour le cycle 3.

Le plus gros des dépenses reste comme chaque année, 
les déplacements en car.

Nous restons ouverts à toute nouvelle idée et l’association 
est ouverte à tous, pas seulement aux parents d’élèves.

Chaque plaisancier ayant, jusqu’à fin 2014, une 
« autorisation individuelle de mouillage » a reçu un courrier 
de la DDTM lui annonçant que, dorénavant, la Mairie de 
Plougrescant gérera les ports de la commune. 

La Mairie a donc adressé une lettre, à partir du fichier 
de la DDTM, aux plaisanciers concernés, précisant la 
nouvelle organisation. Joints à ce courrier, un exemplaire 
du règlement d’exploitation et une feuille «MOUILLAGE 
– année 2015, DEMANDE de RENOUVELLEMENT d’un 
EMPLACEMENT pour 1 an ». Ce dernier document sera 
à transmettre, complété, à la mairie avant le 20 février. 

A partir de cette étape, après avis du Conseil de 
Mouillage (CdM) et décision du Maire, tous ceux qui 
souhaitent un emplacement recevront de la Mairie un 
contrat en deux exemplaires à signer, dont l’un sera à 
retourner à la Mairie. 

Dès retour en Mairie du document signé, chacun 
bénéficiera de l’autorisation d’utiliser son  emplacement 

et son équipement d’amarrage actuel pour l’année 2015.

En 2016, l’organisation sera différente. Au cours 
de l’automne, la Commune aura installé au total 332 
mouillages complètement équipés. Chaque bateau 
disposera d’un mouillage attribué dans le secteur où il se 
trouve actuellement, après avis du Conseil de Mouillage 
(CdM) et décision du Maire. Chacun sera informé des 
nouvelles dispositions au moment opportun. 

Pour toute question, n’hésitez pas à interroger les 
représentants élus chargés de ce dossier, Gilbert Rannou 
et Jean Neukum. Pour les contacter, il suffit de laisser un 
message à l’accueil de la Mairie.

Remerciements à tous ceux qui ont participé à la bonne 
mise en œuvre de cette transition faisant ainsi en sorte 
que chacun puisse profiter de notre formidable patrimoine 
maritime.

Le point sur les mouillages

En 2014 : 
Nombre de familles bénéficiaires : 26
Nombre de personnes concernées : 48
Denrées alimentaires distribuées : 11 281 kg
Pour toute nouvelle demande s’adresser à la Mairie.

CCAS  - Banque alimentaire Repas du mercredi

Nombre d’habitants à y avoir participé en 2014 : 
environ 50.
Nombre de repas servis en moyenne : 40
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L’année a vu un changement de conseil d’administration 
et de bureau en août 2014, ce qui est toujours un événement 
dans une association. Sylviane Caillet a succédé comme 
Présidente à Hervé Sternis qui reste membre du conseil 
d’administration, Patrick Broudic est devenu trésorier et 
Pierre Le Mauff secrétaire. Les manifestations qui avaient 
été planifiées en début d’année ont toutes eu lieu en dépit 
de ces changements de responsables. 

Le stage de coutellerie couplé au marché aux couteaux 
aura lieu le 25 et 26 avril 2015, le stage de vitrail et le 
stage de contes seront reconduits, la soirée théatrale 

également. Le conseil d’administration se réunit le 16 
janvier 2015 pour finaliser le programme et l’agenda de 
l’année à venir. Quelques personnalités locales comme 
Yvon Le Corre ou Yvon Le Men ont donné leur accord 
et seront donc au programme 2015… Et bien d’autres 
surprises !

Contact : Sylviane Caillet 
22820  Plougrescant
Tel : 02 96 92 54 88

Mail : cael.tregor@orange.fr

Culture Arts Et Loisirs (CAEL) 

Réunir dans un lieu convivial des anciens, des adultes 
et des enfants autour d’un thème pour échanger : prendre 
en compte d’où l’on vient (son histoire, son environnement, 
sa culture) pour mieux comprendre qui l’on est et où l’on 
vit.

Rompre l’isolement social, retrouver ses racines, 

partager ses valeurs, mettre en perspective nos acquis 
(pas que sociaux) et les manques de notre société actuelle, 
sont d’autres objectifs de cette aventure associative.

Avec l’accord des participants, l’intégralité des 
échanges est retranscrite pour conserver une trace des 
propos grâce au travail de trois scribes et d’un rédacteur, 
tous membres de l’association. Ce texte est ensuite validé 
par les participants avant impression définitive.

Dimanche 21 septembre 2014 s’est déroulée dans 
une des salles du café ar Vag la première séance de 
Papot’Ages sur le thème « Souvenirs d’école ».

La deuxième séance s’est déroulée le dimanche 30 
novembre 2014, dans la salle du Celtic et avait pour thème 
« Souvenirs de Noël ».

Lorsque ce bulletin paraitra, une troisième rencontre 
aura eu lieu, également au Celtic, le dimanche 25 janvier 
avec pour thème « Marins, filles, femmes et mères de 
marins ».

Papot’Ages

Amicale des Pêcheurs Plaisanciers de Plougrescant (A3P)

Créée le 1er août 2014, l’Association des Pêcheurs 
Plaisanciers de Plougrescant (A3P), est la dernière née 
des associations plougrescantaises. Bruno Tardy, le 
président, est entouré de : Yves Briand, vice-président ; 
Bernard Bascle, trésorier, et Bernard Collot, trésorier 
adjoint ; Ollivier Gallais, secrétaire, et Yves Le Roy, 
secrétaire adjoint. Six autres membres complètent le 
bureau : Gérard Allain, Arnaud Chancerelle, Erwann Le 
Calvez, Jacques Le Garlantézec, Marcel Le Quellec et 
Yves Piriou.

Déjà forte de 77 adhérents répartis sur l’ensemble 
des zones de mouillage, l’association s’est fixé plusieurs 
objectifs : représenter les plaisanciers de Plougrescant 
auprès des Institutions, fédérer les usagers des mouillages 
de la commune, participer à la mise en place et à la 
gestion des zones de mouillage ainsi qu’à l’organisation 
harmonieuse de la fréquentation des cales et de leur 
accès. Dans le futur, l’A3P envisage de proposer des 
animations maritimes (concours de pêche, régates, joutes 
nautiques …) en relation avec les autres associations de 
Plougrescant.

Aux côtés de représentants de l’Etat, d’élus, de 
professionnels de la mer, cinq membres de l’association 

siègent à la Commission nautique locale mise en place 

par le Préfet. 
L’A3P est également représentée au sein du Conseil 

des mouillages institué par la Municipalité. Elle  participe 
notamment à l’élaboration du règlement d’exploitation des 
mouillages.

Coût de l’adhésion : 5 €.
Contact : brtardy@hotmail.fr, tel: 0673920013 
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Le Club des Retraités
Le Club des Retraités de Plougrescant vous souhaite 

une bonne et heureuse année 2015.
Voici quelques évènements qui ont émaillé la vie de 

notre club. 
Tout d’abord, les activités du jeudi, suivies du goûter, 

attirent toujours un bon nombre d’adhérents.  Quant aux 
randonneurs, leur nombre a encore augmenté et leur 
assiduité aux sorties est à souligner.  

En mai, visite du Parlement de Rennes, avec en 
préambule la découverte du Parc du Thabor. 

Toujours en mai, sortie de deux jours à Nantes 
consacrée dans un premier temps au Jardin des Plantes 
ainsi qu’à la galerie des Machines de l’Île situées dans le 
Parc des Chantiers puis aux Floralies Internationales. 

Notre séjour, cette année, s’est effectué au Monténégro 
courant septembre. 

Début octobre, sortie « Devoir de mémoire » : 

centenaire de la Grande Guerre à Pluzunet à l’occasion 
d’une exposition regroupant objets et costumes d’époque. 

Autre sortie très appréciée, celle concernant la visite 
de l’écloserie d’ormeaux de Plouguerneau suivie d’un 

déjeuner cochon grillé à l’auberge du  Toulbroch. 

Et pour terminer la série des sorties : déjeuner spectacle 
à Pontivy animé par l’humoriste Gérald Dahan. 

A noter que toutes les sorties sont accessibles à tous 
(adhérents ou non du Club).

Le repas de fin d’année a rassemblé 110 convives.  Et 
pour clore 2014, le « goûter de Noël » s’est tenu le 18 
décembre. 

Madame la Présidente présentera ses vœux lors de 
l’assemblée générale du 22/01/15 précédée, comme le 
veut la tradition, de la dégustation de la galette des rois.

Perspectives pour 2015 : elles apparaîtront clairement 
détaillées dans le bulletin du Club édité en février. On peut 
toutefois déjà retenir le spectacle à Brest de « Rendez-
vous avec les Stars »  en mars et le projet de voyage en 
Corse du Nord courant septembre.

Encore une fois, à toutes et à tous, nos meilleurs vœux 
pour l’année nouvelle.

La convention de jumelage entre la commune aquitaine 
d’Etauliers et celle bretonne de Plougrescant est âgée de 
3 ans au vendredi 13 janvier 2015. Beaucoup d’échanges 
ont eu lieu depuis cette date. 

Le premier week-end de septembre 2014, appelé 
« Journée du jumelage » a permis à une bonne délégation 
de Plougrescantais(es) de découvrir ou redécouvrir la 
ville de Bordeaux sous tous ses angles ainsi que sa 
gastronomie. Cette année, au vu et au goût de l’accueil 
que nous ont réservé nos « jumeaux », nous aurons un 
challenge à réaliser : à nous de leur faire voir d’autres 
endroits, d’autres saveurs de notre belle région qu’ils (elles) 
ont pour beaucoup d’entre eux (elles) découverte depuis 
ces 3 dernières années et qu’ils (elles) ne demandent qu’à 
approfondir. Ce sera pour la « Journée du jumelage » qui 
devrait être fixée dans la première quinzaine de septembre 
2015.

D’autres rendez-vous sont attendus avec notamment la 
fête des Asperges à Etauliers le dernier samedi/dimanche 
d’avril 2015 et la tenue du fest-noz annuel qui aura 
probablement lieu le mardi 03 Août 2015.

Un premier contact a été pris avec la Direction de l’école 
de Plougrescant pour mettre en place un projet qui relierait 
les deux écoles. Ce projet sera discuté à partir de Mai 2015 
en vue de la rentrée 2015/2016 : seront bien sûr associées 
la Municipalité et l’association des Amis de l’Ecole.

L’association du Comité de jumelage est ouverte à 
tous les plougrescantais(es), jeunes et retraités, qui sont 
d’ailleurs  invité(e)s à son assemblée générale prévue 
le vendredi 23 janvier 2015 à 18h30 ; toute son équipe 
souhaite ses meilleurs vœux de bonne année et de bonne 
santé pour 2015.

Contacts :
Philippe Derrien : philippe.derrien9@wanadoo.fr  Tél : 

02.96.92.58.45
Michel Magne : migoel.magne@wanadoo.fr   Tél : 

02.96.92.62.03
Montant de la cotisation annuelle : 5 euros.

Association Comité de jumelage Plougrescant/Etauliers



Pour notre Association des Amis de la chapelle Saint-
Gonéry, l’année 2014 fut marquée par l’achèvement de 
la première phase des travaux de restauration (celle de 
la nef) dans la chapelle où les visites guidées par les 
bénévoles de l’Association purent reprendre au mois 
de mai. Depuis cette date, environ 9300 visiteurs (dont 
7500 en juillet, août et septembre) ont pu en admirant les 
peintures de la voûte manifester unanimement leur plaisir 
de constater l’excellent résultat de ces travaux. 

Des mises à jour régulières ont alimenté notre blog 
internet (http://lesamisdesaintgonery.blogspot.fr/) 
d’informations et articles, ce travail vaut à notre blog d’avoir 
reçu plus de 15000 visites en moins de 3 ans d’existence.  

La chapelle est apparue à deux occasions sur le petit 
écran : cet été dans le cadre de l’émission « Un été en 
France », en novembre dans l’émission « Des Racines 
et des Ailes ». Sur notre blog nous avons mis un lien 
permettant de visionner cette séquence. Cette émission 
bénéficiant d’une grande audience, il s’en est suivi un 
impact immédiat sur les demandes de contact et de 
visites, effet qui se confirmera sans aucun doute en 2015.

La nouvelle édition de notre livret - gratifiée d’une 
nouvelle mise en page et de 19 pages consacrées aux 
travaux -rééditée en juillet étant presque épuisée, une 
réédition aura donc lieu en début d’année.

Concernant la première phase des travaux, un 
diaporama de 122 diapos commentées est  mis à 
disposition suivant le lien : https://www.dropbox.com/
sh/1jjvqflpjlcrh1k/AACVUJ3cCd-jMmdYdfd1shHHa.

Autre but de notre Association, la collecte de fonds 
pour aider la Mairie de Plougrescant à payer sa part des 
travaux de restauration s’est poursuivie sans relâche. 

À cet effet, en plus du tronc mis à la disposition des 
visiteurs dans la chapelle, nous avons organisé un loto en 
février, une Expo-Vente en août, un concert de la chorale 
New Spiritual de Tréguier et 2 récitals de guitare classique 
par Stéphane Sacchi qui ont connu un grand succès. Un 
concert de musique baroque a été donné au printemps 
dans le cadre du festival de Lanvellec. 

En ces diverses occasions chacun a pu apprécier la 
grande qualité acoustique de l’édifice, vraiment digne 
d’être mise en évidence par une régulière organisation de 
manifestations musicales dans la chapelle, même si cela 
ne pourra généralement pas être d’un grand rendement 
financier.

Tous les bénéfices de notre action sont transmis à la 
Fondation du Patrimoine. Celle-ci reçoit directement des 
dons de particuliers qui bénéficient d’une déduction fiscale 
de 66%. Nous tenons à les remercier vivement tous pour 
leurs dons, parfois conséquents. Au final, la Fondation 
transmettra à la Mairie de Plougrescant la globalité des 
sommes reçues, après y avoir ajouté un abondement. 

Avec le soutien de ses 197 adhérents, notre Association 
est bien déterminée à poursuivre son action d’aide au 
financement conjointement avec sa mission de faire 
connaître la chapelle, dont notamment l’accueil et le 
guidage des visiteurs. 

Les Amis de la Chapelle Saint-Gonéry
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Petit résumé de notre activité théâtrale :
Depuis sa dernière représentation, la troupe le « Trou 

de mémoire » s’est mise en quête d’une nouvelle pièce.
Après maintes recherches, le choix s’est porté sur 

une comédie de Grégoire Aubert : « Les amantes 
religieuses ». 

Elle sera interprétée par Josiane Briand, Michèle Saliou 
et José Couillabin.

Les répétitions ont commencé sous les conseils 
de Christian Perrard pour la mise en scène. Les 
représentations auront lieu au Celtic à Plougrescant les :

29 et 30 mai 2015,
5 et 6 juin 2015,
17 juillet 2015.
La présidente  : José Couillabin
La trésorière  : Josiane Briand

Adresse mail   : troudememoire22@gmail.com
N° de tel      : 02 96 92 56 51

Le Trou de Mémoire
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Anciens combattants d’Algérie, dernière génération 
de combattants appelés et maintenus, nous avions 
promis à nos ainés de les garder présents à nos esprits 
et de transmettre leur souvenir aux jeunes générations. 
Pour respecter cette promesse, nous sommes toujours 
présents le 11 novembre, le 8 mai, au monument de la 
Résistance et le 19 mars, reconnu journée officielle de la 
fin de la guerre d’Algérie.

En 2013, le Comité de Jumelage nous a demandé 
d’héberger les anciens combattants d’Étauliers, ce que 
nous avons fait avec beaucoup de plaisir. Nous avons été 
heureux de faire leur connaissance. Cette année, ce sont 
eux qui nous ont accueillis chaleureusement et hébergés. 
Avec eux nous avons participé à une cérémonie inoubliable 
à la citadelle de Blaye - défilé de militaires du 6ème RMI en 
armes, présence d’une centaine de drapeaux et remises 

de médailles, légion d’honneur et médaille militaire – suivie 
d’un repas avec les anciens combattants du Blayois. 

En 2014, nous avons organisé un repas dansant 
en février, la journée de l’amitié et la cérémonie du 11 
novembre.

En 2015, repas dansant – le 1er février – et journée 
de l’amitié seront reconduits, le 11 novembre suivant 
nos possibilités. Nous devons aussi recevoir nos amis 
d’Étauliers. Au Comité de Jumelage nous avons discuté 
les deux questions suivantes : pour eux, qui pourra venir ? 
Pour nous, qui pourra héberger ? L’âge se fait sentir …

Les anciens combattants remercient la Municipalité 
de son accueil et toutes les personnes présentes à nos 
journées du souvenir, particulièrement les enfants qui 
viennent chanter la Marseillaise. Devoir de mémoire.

Comité FNACA et Anciens Combattants de Plougrescant

La première partie de saison des séniors du FCL coachés 
par Eric et Jérémy Burlot, a été un peu compliquée. Les 
joueurs ont énormément de volonté pour se maintenir en 
D2 avec 1 victoire, 2 matchs nuls et 7 défaites pour 14 
buts marqués et 31 buts encaissés. Ils se placent à la 
trêve à la 10ème place de leur groupe. Tous les dirigeants 
souhaitent une bonne deuxième partie de saison qui 
débute le dimanche 25 janvier 2015 au stade municipal de 
Plouguiel. Les calendriers sont disponibles au bureau de 
tabac et à la mairie.

L’école de foot de l’Entente Plougrescant-Plouguiel a 
fait un très beau début de saison. Nos jeunes se sont bien 
comportés durant les plateaux, matchs de préparation 
pour les tournois de deuxième saison.

Les U9 de Laurence Faijan et Gil Hamon se sont bien 
défendus lors des différentes rencontres, nombre d’entre 
eux débutant leur carrière. Nous les retrouverons lors des 
tournois qui débutent fin mars 2015.

Les U11 de Thibault Corlouer et Laurent Marjou ont 
effectué une très belle entame de saison : 18 victoires, 
3 défaites et 3 nuls pour 91 buts marqués et 13 buts 
encaissés. Seul bémol : une 10ème place à la finale bassin 
futsall qui s’est déroulée à Pontrieux le 19 décembre 
2014. Une très belle équipe qui augure de bons résultats 
pour les prochains tournois. Jusqu’à fin mars, nos U11 
participeront à des matchs inter-bassins tous les samedis.

Les U13 de Bastien Richard et Antoine Martinez, malgré 
l’effectif limité en quantité ont eu une première partie de 
saison satisfaisante : 5 victoires et 2 défaites pour 44 buts 
marqués et 29 buts encaissés. A noter aussi la belle 3ème 

place lors de la finale bassin futsall du 19 décembre 2014 
à Pontrieux. Nos jeunes footballeurs ont de bons atouts 
pour bien terminer leur saison 2014-2015 et remporter 
sans aucun doute quelques tournois lors des prochaines 

rencontres qui débuteront fin mars.
Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 06 décembre 

2014 au stade de Rennes organisée par la Ligue de 
Bretagne de Football, notre club a été récompensé au 
«Challenge Qualité Foot» en se plaçant à la 4ème place 
(sur 100 clubs) du groupe D2. Ce challenge récompense 
les clubs amateurs selon différentes critères (nombre de 
licenciés, de dirigeants et d’encadrants, fair-play, etc…). 
Nos dirigeants invités sont rentrés de cette cérémonie 
avec des cadeaux pour le club.

FC Lizildry

Pensionnés de la Marine Marchande
Le Président, les membres du bureau présentent à tous 

leurs Meilleurs Voeux 2015 et une Bonne Santé.
Les adhérents sont invités à la réunion annuelle qui 

se tiendra le vendredi 6 janvier dans la salle du Celtic à 
Plougrescant. 

Le repas annuel, animé par l’orchestre «Reine de 
Musette», aura lieu le dimanche 29 mars à la salle Michel 
Le Saint. 

Pierre Hervé, le Président, rappelle que ses 
permanences se tiennent à la Mairie de Plougrescant de 
10 à 12 heures. Les prochaines dates sont : les mardis 10 
et 24 février, ainsi que le 24 mars.

Pour le contacter : 
tel : 02 96 92 53 53 
courriel : pierre.herveplougrescant@orange.fr
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C’est un savant gallois, Edward Lhuyd (1660-1709), 
qui eut l’intuition que le breton, le gallois, le gaélique 
d’Irlande, d’Écosse et de l’île de Man étaient apparentés. 
Après avoir parcouru l’Écosse, l’Irlande, la Cornouailles 
(*) britannique et l’île de Man, il a débarqué à Morlaix en 
1701. Pris pour un espion à Saint-Pol-de-Léon, on l’a 
emprisonné à Brest pendant 18 jours… On n’en était pas 
encore aux jumelages ! 

Les chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire, déjà semi-
sédentaires à partir de -12 000, deviennent agriculteurs à 
partir de -7000/-6000 le long des côtes atlantiques. Leurs 
descendants érigent les menhirs et les dolmens dès le 5e 
millénaire avant notre ère dans la Péninsule armoricaine. 
Depuis le XIXe siècle, on admettait conventionnellement 
que ces peuples du Néolithique avaient été dominés vers 
800-600 av. J.-C. par des guerriers conquérants venus du 
Nord ou de l’Est et porteurs d’une civilisation supérieure : les 
Celtes. On sait aujourd’hui que nos ancêtres descendent 
en grande partie d’Homo Sapiens, arrivé dans l’ouest de 
l’Europe vers -40 000, ce qui ne nous rajeunit pas ! Si les 
habitudes de vie ont évolué — nous n’allons plus guère 
chasser le mammouth à Castel Meur — le breton est fort 
probablement issu d’un continuum linguistique qui se 
parlait le long des côtes atlantiques, y compris dans les 
futures îles britanniques, qu’on pouvait atteindre à pied 
pendant l’ère glaciaire et jusqu’à -6000 av.J.-C : ce sont 
ces parlers que l’on rassemble sous l’étiquette commode 
de « celtique ». La fonte des glaces, en faisant remonter 
le niveau de la mer, a isolé la Grande Bretagne et l’Irlande. 
Les civilisations se sont développées de part et d’autre de 
la Manche pendant des millénaires, tout en maintenant 
des liens de voisinage, comme le montre la venue de 
Saint Gonéry à Plougrescant. 

Au cours du 18° siècle, on a considéré que ces langues 
étant proches, les gens qui les parlaient étaient un seul et 
même peuple, les Celtes, qui sont mis aujourd’hui à toutes 
les sauces : musique celtique, cercles celtiques, festival 

interceltique de Lorient, 
Héritage des Celtes etc. La 
langue cornique est sortie 
de l’usage depuis 150 ans. 
Le gallois, encore très parlé, 
partage avec le breton son 
vocabulaire de base : glaw 
‘pluie’ (cornique glaw, br. 
glao), tan ‘feu’, gwad ‘sang’ 
etc. Mais seuls les Johnnies 
de Roscoff sont capables de 
comprendre et de parler le 
gallois qu’ils ont appris sur 
place pour mieux vendre 
leurs oignons. Les langues 
gaéliques sont des parentes 
vraiment éloignées. Il faut avoir étudié longtemps pour 
admettre qu’au breton penn ‘tête’, cornique et gallois pen, 
correspond le gaélique d’Irlande ceann ; même chose 
pour le chiffre 4, qui est en breton pewar, en cornique 
peswar, en gallois pedwar mais en irlandais ceathair 
; et il faut vraiment creuser pour prouver qu’au breton 
gleb ‘mouillé, humide’, cornique gleb et gallois glwyb 
correspond exactement le gaélique fliuch…

Il n’y a pas de races humaines, donc pas de race 
celtique, il y a une variété de pays ayant une parenté 
linguistique lointaine. L’idéologie panceltique — et la 
Brittany Ferries — ont eu cependant l’avantage de créer 
des liens d’amitié entre des populations voisines qui 
s’ignoraient. Par exemple entre gens d’an Spidéal et de 
Plougrescant.

(*) Il ne s’agit pas d’une faute mais d’une curiosité 
orthographique!

Pour contact, questions, critiques adressez-vous à :
jeanledu@gmail.com

Langues celtiques…

Légende de la photo précédente (1956-57?) :
1er rang : Annie Ralon, Maryvonne Kerichard, M-Françoise 
Garel, Yvonne L’anthoën, 
Annick Le Louarn, M-Françoise Cloarec, 
Pierrette Le Bail, Yvette Le Mazeau, Rosine Kerambrun
2ème rang : Anne Kerleau, Jeannine Le Coadou, Christiane 
Brûlard, M-Paule Le Roy, 
M-Françoise Rannou, Danielle Cloarec, 
M-Françoise Jaffry, Georgina de Coëtlogon, 
Henriette Richard, Nicole Le Quellec
3ème rang : Annick Le Mazeau, Martine Le Roy, 
Rosalie Jaffry, M-Françoise Le Calvez, 
Rolande Rannou,  Geneviève ( ?) Le Louarn, 
M-Thérèse Kerichard, Maryse Janvier, 
M-Noëlle L’Anthoën, M-Françoise L’Escouarc’h  

Jean Le Dû
linguiste, 
auteur du double 
dictionnaire 
français-breton 
sur le breton de 
Plougrescant.



Enquête proposée par le Comité Communal d’Action Sociale (CCAS)
En France, trop de personnes sont peu ou pas du tout couvertes pour la prise en charge complémentaire de leurs soins 

et hésitent à se soigner correctement.
Pourtant il est possible de négocier des contrats collectifs avantageux si un nombre significatif de personnes sont 

intéressées. Cela s’est déjà fait dans certaines communes comme, à Caumont/Durance (Vaucluse) par exemple.
Pour connaître la situation des Plougrescantais, le CCAS vous propose de répondre au questionnaire suivant. Selon le 

nombre de réponses positives, les étapes suivantes seront : négociation avec les mutuelles, information de la population 
au vu des résultats, décision collective. 

QUESTIONNAIRE ( Entourez les bonnes réponses )

• Avez-vous déjà une couverture santé complémentaire (mutuelle)?

OUI                                  NON

• Si oui, avez-vous :

une mutuelle santé individuelle                                                                               OUI                                  NON

une mutuelle santé par votre employeur                                                                 OUI                                  NON

la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)                                OUI                                  NON

l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS)                                       OUI                                  NON

• Si non, pourquoi?

• Si le CCAS négocie des contrats avantageux avec des mutuelles, seriez-vous intéressé(e)?

OUI                                  NON

• Composition de votre foyer :

Âges Situation :
(étudiant, salarié, retraité...)

Nombre d’adultes : -
-
-
-

-
-
-
-

Nombre d’enfants : -
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

• Facultatif : Si vous souhaitez que nous puissions vous recontacter, veuillez indiquer vos coordonnées :

NOM :                                                            PRÉNOM :

Adresse :

Merci de déposer ce questionnaire, sous enveloppe, en mairie ou de le renvoyer, au plus tard le 31 mars 2015, à :

Madame le Maire, Présidente du CCAS de Plougrescant

Mairie 22820 PLOUGRESCANT
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