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Chiffrage des différentes options avec 
poursuite du travail des services sur le 
dossier : les travaux ne pourront pas 
commencer  avant l’année 2012.

Proposition des services techniques pour 
la mise en place d’une clôture mais avec 
un espace propreté qui resterait extérieur 
aux services techniques.

Derniers éléments :

•  50% de subvention ont été obtenus 
pour l’opération de fumigation. 

En accord avec la D.R.A.C. un  
programme général de remise en 
état   va être réalisé, il comprendra 
les travaux de conservation, de 
sécurisation contre les vols, de 
réparation sur la charpente, les 
dallages extérieurs et intérieurs et 
l’éclairage nécessaire à la mise en 
valeur des lieux.

Le Pont Min est situé sur le ruisseau 
du Lizildry, formant une frontière 
naturelle entre Plougrescant et  
Plouguiel.  Empruntant une ancienne 
voie gallo-romaine, il se situe sur un 
chemin de randonnée et aurait été 
construit au XVIème siècle, à la même 
période que le manoir de Lizildry, 
situé à proximité… 
Grâce à une coopération entre les 
deux communes, ce pont, formé 
de trois rangées de pierre en granit 
taillé, a été restauré en quelques 
jours : sa réfection a nécessité la pose 
de nouvelles dalles, les anciennes 
ayant été brisées par chute d’arbres 
lors de tempêtes. 
L’inauguration sur le site, a eu lieu le 
vendredi 11 juin 2010 et a été suivie 
d’un vin d’honneur à la mairie de 
Plouguiel.

A signaler : des problèmes d’alimentation 
électrique et une cohabitation parfois 
difficile entre les locataires de la salle et 
les commerçants du marché.

•  de répondre au mieux à l’intérêt de la 
commune,

•  d’améliorer le confort (pose de WC 
douche dans quelques bungalows),

•  de mettre en conformité l’électricité et 
l’assainissement,

• d’ appliquer les nouvelles normes et 
obligations (nouveau classement 
2012),

• d’optimiser l’entretien général, 
•  de rechercher une nouvelle formule de 

gestion.

Constitution d’un groupe de travail ayant pour objectif :

Prévision  de travaux au camping municipal de Beg Vilin

• Amélioration de la signalisation.
•  Modification de l’environnement (angle 

du cimetière) pour faciliter la circulation 
de tous.

•   Marquage au sol sur le parking de la 
mairie.

•  Amélioration parking, coté demeure de 
M. Guillaume André.

Bilan du traçage du bourg

•  Les travaux de réfection de la route de 
Crec’h Mélo. 

•  Pose de fourreaux de téléphone pour 
la télésurveillance de la pompe de 
relevage de Rojo Wenn.

•  Reprise des travaux d’aménagement 
du bourg pour fin octobre, début 
novembre.

•  Un défibrillateur est en place sur le mur 
de la mairie depuis quelques mois..

Voirie 2010

Bilan du Marché Estival

5ème tranche 
 d’assainissement.

Clôture autour des services
techniques.

La Chapelle

      Voiries, bâtiments,
                assainissement...

  Pont MinEdito
     du Maire

Vie communaleVie communale

Comité
Comité de rédaction et de lecture, comité 
consultatif :

Mme Prigent Marie-Thérèse, M. Magne 
Michel, M. Le Ker Alain, M. Perron Jean 
François., Mme Crapin Laetitia, Mme 
Piedallu Anne-Françoise, M. Tardy Bruno, 
Mme Mindu Jeannie, Mme Hervé Cécile, 
Mme Auzou Véronique, Mme Bonnefoy 
Françoise, M. Corre Jean-François,  
M. Meyniel Jean-Pierre

Plougrescantaises,Plougrescantais,

Déjà plus de six mois que notre précédent 
bulletin municipal est paru, et entre 
temps notre Commune a, un peu, changé 
de visage.
En effet la première tranche 
d’aménagement de l’axe de circulation 
dans le bourg a été inaugurée en juin. 
Cette réalisation semble convenir à la 
majorité des habitants, mais aussi à 
celle des visiteurs. L’arrivée dans notre 
village nous est rapportée comme plus 
accueillante. 
C’était l’un de nos objectifs ; nous 
allons maintenant poursuivre avec la 
deuxième tranche, dès cet automne. Il 
y aura, malheureusement encore, des 
désagréments en terme de circulation. 
Sachons garder patience…

Par ailleurs, un permis d’aménager 
est en cours d’instruction pour notre 
lotissement de Coat Halec, ce qui devrait 
permettre une réalisation courant 2011. 
De même, une demande de permis est 
en cours pour le site de Pors Hir.
 

Les travaux ont commencé pour restaurer 
une partie des vitraux de l’Eglise 
notamment autour du chœur. Pour la 
chapelle, l’opération de traitement 
des bois et boiseries  est  reportée au 
printemps prochain pour des raisons de 
température de l’air !... et nous avons 
engagé, avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) une 
étude pour quantifier les travaux de 
restauration nécessaire.

Voilà pour quelques dossiers importants, 
mais vous trouverez dans les lettres de 
la Mairie d’autres informations sur les 
dossiers en cours et à venir.

Je vous souhaite une bonne fin d’année 
et vous dis à bientôt..

Le maire : Roger Kerambrun



les nouvelles de Plougrescant

  elo
Plougouskant mag
Les nouvelles de PlougrescantLes nouvelles de Plougrescant

4  Kelo Plougouskant

Vie communale Vie communale

L’Accueil de jour au
Centre Hospitalier
de Tréguier

L’accueil de jour du Centre hospitalier de 
Tréguier est une structure qui accueille 
des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées vivant 
à domicile, de 9 h à 17 h du lundi au vendredi, 
et peut accueillir une dizaine de personnes.

Pour la personne âgée, l’Accueil de jour 
permet de préserver son autonomie 
dans les gestes de la vie quotidienne 
et d’entretenir ses facultés cognitives. 
Pour les aidants, l’accueil de jour leur 
permet de prendre du recul et de s’occuper 
de soi, de s’octroyer des moments de répit. 
Une équipe pluri-professionnelle 
assure cet accueil : aide-soignant, aide 
médico-psychologique, psychologue, 
ergothérapeute, diététicienne, assistante de 
service social, médecin et cadre de santé,.  
Un projet individuel est élaboré pour 
maintenir un niveau d’autonomie compatible 
avec sa vie à domicile.
Différentes activités, adaptées aux capacités 
de chacun, sont proposées (activités de la vie 
quotidienne,  activités de motricité, activités 
de stimulation psycho-sensorielles, activités 
ludiques).
Le transport est organisé et financé par le 
Centre hospitalier de Tréguier.

Pour constituer une pré-inscription, vous 
pouvez contacter une Assistante Sociale 
Coordinatrice au  02 96 92 10 60 ou 02 96 92 
16 37.
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Du fait de ces chiffres à la hausse, l’éducation  
nationale après avoir supprimé une classe à la 
rentrée 2009/2010 a décidé de nommer pour 
cette année scolaire, un renfort en maternelle, 
afin de répartir les élèves sur 2 classes et non 
une seule. 

Il y a donc durant cette année scolaire 4 ensei-
gnantes en poste :  
•   en maternelle,  Madame Béatrice PALLIER  en 

charge des petites sections et Madame Valé-
rie JOLIOT directrice de l’école, des moyens-
grands ;

•   en primaire  Odile LEHMANN avec le cycle 2 
des  CP,  CE1 et  Emilie BLANCHETIER avec le 
cycle 3  des CE2, CM1 et  CM2.

Nos jeunes élèves de maternelle bénéficieront 
durant cette année d’une sensibilisation à l’étude 
du bord de mer avec la faune et  la flore (visite de 
l’Estran, de l’aquarium de Trégastel , création d’un 
aquarium en classe…), ainsi que les élèves de CP 
et  CE1  en partenariat avec Anne-Sophie MO-
REAU garde du littoral au  sein de la commune. 
D’autres projets sont aussi programmés pour 

les enfants en primaire comme un stage de  
canoë kayak pour les CE2, CM1, CM2,  des acti-
vités culturelles avec des sorties théâtre, de la 
danse bretonne, cirque, marionnettes, la décou-
verte de nos monuments (chapelle…) et comme 
plusieurs années déjà des séances de cinéma 
dans le cadre d’une éducation à l’image. 

Par ailleurs la bibliothèque, avec Céline  
ESTORGES accueille les enfants des 4 classes le 
jeudi tous les 15 jours. A cette occasion une lec-
ture à voix haute est proposée aux enfants de la 
maternelle et ils ont la possibilité d’emprunter 
un livre et de le ramener à la maison.… Bref plein 
d’activités toutes enrichissantes pour nos petits 
Plougrescantais.   
Ces différents projets peuvent voir le jour 
grâce évidemment à la volonté du personnel  
enseignant mais également par le soutien de l’as-
sociation des Amis de l’école et  de la commune 
(soutien financier, mise à disposition du person-
nel communal…).
 
Souhaitons à tous nos élèves une bonne année 
scolaire riche d’enseignements multiples.

Après une baisse sensible de nos effectifs l’année dernière, le nombre d’enfants inscrit sur 
l’année scolaire 2010/2011 est désormais de 84 élèves dont  43 enfants en maternelle et  
41 enfants  en primaire.

Réponse fil rouge du «Kélo n°4» : photo de classe

Classe 1932 - 1933

1 : Anne-marie REMOND - 1922
2 : ?
3 : Christiane Le GUILLOU - 1921
4 : Yvette GUILLERM - 1922
5 : Yvonne REMOND - 1922
6 : ? 
7 : Paulette Le PICART - 1923
8 : Noémie L’ANTHOEN - 1921
9 : Aurélie KERICHARD - 1921
10 : ? 
11 : Marceline REMOND - 1923
12 :Sophie Le BONIEC - 1924
13 : SEGUILLON
14 : Le BITOUX

15 : Albertine L’HORSET - 1923
16 : SEGUILLON
17 : Simone Le BAIL - 1923
18 : Eugénie KERAMBRUN - 1924
19 : SEGUILLON
20 : Thérèse GEFFROY - 1922
21 : Marie KERAMBRUN - 1922
22 : Suzanne Le TALLEC 1923
23 : Yvonne SOYER - 1921
24 : Hélène Le CALVEZ - 1923
25 : Louise JEGOU - 1922
26 : Yvonne Le MAZEAU - 1921
27 : Yvette Le BORGNE

                Avant nous, nos parents et grands-parents 
ont aussi «usé leur fond de culotte» sur les bancs de 
l’école. Aidez-nous à identifier ces écolières.

Contact e-mail :
plougrescant22@orange.fr

Le fil rouge

1 2 4 5 6 7 8 9

10 11

19

18
171615141312

3

début des années 1960
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A partir de septembre 2010 et jusqu’au 
mois d’avril 2011 le recensement agricole 
va avoir lieu. Il est effectué tous les 10 ans.
 
Cette collecte d’informations est conduite 
par le ministère de l’agriculture sur l’ensem-
ble du territoire national. Ce recensement 
permet de connaître le nombre d’hommes 
et de femmes, acteurs de l’agriculture 
d’aujourd’hui, de décrire les 
cultures, les superfi-
cies   cultivées, 
le cheptel, 

tout comme la diversification pratiquée 
dans les exploitations.
Les résultats de toutes ces données 
seront diffusées à partir du second
 semestre 2011.

  Infos Impôts
Vous souhaitez bénéficier de facilités liées au 
paiement de vos impôts par internet ?

Rendez-vous sur le site : 

impots.gouv.fr  

rubrique particuliers

Les agents du Service des Impôts des  
Particuliers (SIP) et des Trésoreries  dont vous 
dépendez sont également à votre disposition 
pour vous communiquer toute information 
utile.

Zoom sur
     Notre école

Recensement Agricole   

Conseil Municipal du 26 juillet dernier :
Mme Jacqueline Droniou est nommée conseillère 
déléguée à l’action sociale et aux solidarités. 
Elle secondera Anette Piedallu adjointe aux 
affaires sociales.

  Infos Élus
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Associations Associations

les Restaurants du coeur
      de Tréguier

Monument classé des XIIème  et XVIème   siècles, 
la chapelle St Gonery est une richesse de 
notre commune. Depuis sa réouverture le 
18 mai, plus de 600 personnes ont suivi, 
souvent avec beaucoup d’enthousiasme, 
la visite de 45 minutes, guidée les mardis 
et vendredis après-midi par Jean-Pierre 
Meyniel.

Pendant l’été 2009, ce chiffre avait été 
bien supérieur : cinq guides assuraient des 
visites chaque jour, matins et après-midis. 
Malheureusement, le plafond de cette 
chapelle, la partie la plus remarquable, 
est en très mauvais état et nécessite des 
travaux importants de restauration, aussitôt 
que possible. L’association des Amis de 
la chapelle St Gonery a été créée pour 

Olga Verme- Mignot a exposé ses gravures 
salle Louis Le Garlantézec à la mairie été  
2009.  

Au cours de cette exposition elle a rencontré 
différents artistes. De ces multiples 
rencontres est né un projet de création 
autour  des « Epaves de Beg Vilin ».

Autour de ce sujet les différents artistes 
résidents à Plougrescant ont réalisé 
plusieurs œuvres chacun selon sa technique 
-gravures, peintures, photos-.  Rolland Le 
Coadou a été sollicité par l’association 
CAEL pour raconter  l’histoire de certaines 
épaves lui appartenant, ainsi que la vie des 
marins. Cette vidéo a été réalisée et montée 
par Sophie Piat salariée de l’association 
Trégor Vidéo. 

Toutes les œuvres ont été exposées  du   
30 juillet au 15 août à la mairie. Lors du 
vernissage du 30 juillet Michel Magne et 
son collègue Alain ont assuré l’animation 

musicale. Le vendredi 6 août une lecture de 
textes d’auteurs  divers était assurée par  
l’association   « A voix nue ».

Neuf cent personnes environ se sont 
déplacées pour admirer les œuvres de Claude 
Baudin, Philippe Dessein,  Léna Laurichesse, 
Maëlenn, Marie Laure Manceaux, Xavier 
de Roquefeuil, Olga Verme-Mignot. Cette 
manifestation a été un réel succès. 

Une réflexion pour un nouveau projet est en 
cours.

rechercher des financements privés avec 
l’aide de la Fondation du Patrimoine. Elle est 
laïque et apolitique.

Plus les adhérents seront nombreux, plus 
le poids des demandes de crédits ou de 
dons sera important. A la fin du mois de 
septembre, la centaine d’adhérents a été 
atteinte. La cotisation  est de 10 euro pour 
celles et ceux qui souhaitent adhérer.

Le bureau de l’association est constitué 
comme suit :

Président : Jean-Pierre Meyniel, 40, hent 
Saint Gonery, 22820-Plougrescant.

Secrétaire : François Lesort, 17, hent Crec’h 
Gouéno, 22820-Plougrescant.

Trésorier : Jean-François Corre, 10, Hent Beg 
Vilin , 22820-Plougrescant.

La visite est gratuite, chacun se tient à votre 
disposition pour de plus amples détails.

Association des Amis de la
         Chapelle St Gonery

Exposition
     Épaves de Beg Vilin

Tout bénéficiaire de l’aide alimentaire doit 
pouvoir, s’il le désire, être écouté par les 
bénévoles et sentir qu’il est accompagné.

Hiver 85-86 : première année des Restaus du 
Cœur, 5000 bénévoles distribuent 8,5 millions 
de repas.

Hiver 2008-2009: 55000 bénévoles 
distribuent 80 millions de repas à 700 000 
bénéficiaires.

Les restos du coeur de Tréguier

Zone artisanale Kerfolic

22220 Minihy-Tréguier  tél: 02 96 92 45 47

Campagne 2009-2010 en quelques chiffres

Nombre de familles : 170

Nombre de personnes : 360

Nombre de bébés  : 3

Activités d’aide alimentaire :

•  Nombre de repas distribués 28500 ( 6 repas 
par semaine par personne)

•  Plus de 26 tonnes de denrées distribuées 
durant les 4 mois de la campagne (décembre 
à mars).

Activités diverses d’aide à la 
personne

•  Ecoute, compréhension des problèmes 
familiaux

•  Aide administrative ou professionnelle, 
conseils

•  Recherche de solutions avec les 
professionnels des secteurs concernés ou 
avec les associations spécialisées.

•   Vestiaire, meubles et électroménager   
gratuits (reçus des bénévoles et 
sympathisants)

•  Atelier de couture, Initiation à l’informati-
que

Tout au long de l’année, l’accueil et l’écoute 
sont assurés par des bénévoles disponibles et 
formés à cet effet.

L’organisation du centre
Un responsable nommé tous les ans 

avec une durée maximum de mandat de 5 ans 
( Pierre LE DREZEN actuel responsable sera 
remplacé le 25 novembre à TREGUIER ). Le 
centre compte 35 bénévoles.

Une semaine de la campagne 
d’hiver

Chargement des denrées non périssables 
à l’entrepôt départemental, acheminement 
sur Tréguier, déchargement, inventaire, 
stockage. Préparation, mise en rayon pour la 
distribution hebdomadaire. Une tournée des 
boulangers pour l’approvisionnement en pain 
et viennoiseries, tôt le matin.

Accueil des familles bénéficiaires à la 
cafétéria, service boissons/viennoiseries, 
écoute attentive, conseil, orientation vers les 
bénévoles de l’aide à la personne.

Distribution alimentaire avec choix sur une 
partie des produits. L’accueil des parents 
avec des bébés de la naissance à 18 mois : 
distribution de produits spécifiques, vestiaire 
enfants. Bibliothèque de prêt, vestiaire (don 
de vêtements). Suivi des situations familiales. 
Inscriptions exceptionnelles.

Aide à la personne : écoute et compréhension 
des problèmes familiaux, administratifs 
ou professionnels ; recherche de solutions 
par contact avec les professionnels des 
secteurs concernés ou avec des associations 
spécialisées. Suivi des personnes.

Les inscriptions se feront les 15, 16 et 17 
novembre, mais il est toujours possible de 
s’inscrire à partir de cette date.
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En faisant un don : par chèque à l’ordre des 
Restaurants du Cœur.

Envoyé à l’association départementale des 
Restos du Cœur des Côtes d’Armor (10 bis rue 
Berthollet 22000 SAINT BRIEUC) ou remis au 
responsable du centre de Tréguier présent sur le 
stand et qui le transmettra pour encaissement 
à l’association départementale. Dans les deux 
cas vous recevrez un reçu fiscal.

En nous rendant visite pour vous rendre compte 
et boire un café avec nous, et à l’occasion nous 
céder un vélo, un réfrigérateur, une gazinière, 
un lit pour bébé, des vêtements….

La campagne d’hiver 2010/2011 débutera le 
jeudi 2 décembre (distribution hebdomadaire 
le jeudi à partir de cette date)

      Comment aider
       les restos ?   Fête 2010

     de la musique
Un bilan très positif est à mettre au compte 
de la cinquantaine de bénévoles qui se sont 
investis pour cette deuxième fête de la 
musique sur le sol plougrescantais.

Bons groupes de musique, restauration et 
boissons sur place et météo adéquate…

Pour la prochaine édition, en juin 2011, les 
animations seront programmées un peu 
plus tard dans l’après-midi et l’idée d’un 
groupe « phare » a été retenue…

Le 8 juillet, un pot de l’amitié, servi sur la 
place de la Mairie, venait parachever la fête 
en  invitant toutes celles et tous ceux qui y 
avaient contribué…  

Depuis janvier 2009, le CCAS de la commune de 
Plougrescant a passé convention avec la Banque 
Alimentaire intervenant sur le département des 
Côtes d’Armor, dont le siège est à Lannion.

Plusieurs familles ou personnes peuvent donc 
désormais  bénéficier d’une aide  alimentaire 
régulière, tous les 15 jours, directement sur la 
commune, et sur toute l’année. Une cinquantaine 
de Plougrescantais en sont destinataires. Les 
distributions se font par une équipe de bénévoles 
avec l’aide du personnel communal (service 
technique pour la partie transport des marchandises 
et administrative pour la partie gestion).  La banque 
alimentaire est aussi un temps d’échange et de 
convivialité autour d’un café. Un projet de cours 
de cuisine à destination de ses bénéficiaires est à 
l’étude : démarrage prévu à la fin de l’année 2010.

Selon situation, inscription en mairie :

La banque alimentaire peut aussi intervenir en 
complément des Restaurants du Cœur dont la 
distribution a lieu sur Tréguier. 
Elle est réservée aux personnes à faibles revenus 
sur justificatifs. Inscription possible en mairie, 
selon la situation financière : 02 96 92 51 18. 

Banque   
  Alimentaire

L’aide alimentaire est le moyen le plus immédiat pour tisser des liens avec des personnes 
qu’on ne connaît pas. Et tisser des liens est une première victoire sur l’exclusion.
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Bilan estival de
  OT Plougrescant
Le bilan estival 2010 est globalement en légère baisse par rapport à 2009, même si 
septembre a connu une affluence plus importante cette année. Le Point d’accueil 
de Plougrescant a enregistré 4500 visiteurs cette année contre plus de 6000 l’an 
dernier.

Les nouvelles de Plougrescant
Associations Associations

Le club des retraités de Plougrescant a pour but 
de réunir, dans la bonne humeur, les retraités de la 
commune et sympathisants.

Les rencontres ont lieu en principe les jeudis ; 
elles consistent, soit en une randonnée dans un 
village des environs (une fois sur deux), soit en des 
jeux de société, de boules, ou en courte balade 
sur Plougrescant, suivi(e)s d’un goûter à la salle 
polyvalente…
Des voyages et des repas festifs sont par ailleurs 
organisés : ce club est donc un élément intéressant 
pour améliorer la vie sociale des retraités. Il comporte 
actuellement 138 cotisants. 
La municipalité apporte son aide en fournissant la 
salle ainsi qu’une subvention. 
Pour l’année à venir, il est prévu au cours du mois 
d’octobre, une sortie au lac de Guerlédan puis un 
voyage plus lointain en fin d’exercice 2010/2011. 
Par ailleurs, le repas du club aura lieu le 7 novembre 
2010…

Le conseil d’administration est constitué comme 
suit : 
- Président : Louis Le Bourdonnec
- 1er Vice-Président : François Le Gratiet
- 2ème Vice-président : Marie-Thérèse Le Souder
- Trésorier : Jean-Jacques Cleren
- Trésorière-adjointe :  Martine Le Souder
- Secrétaire : Denise Le Gall
- Secrétaire-adjointe : Huguette L’Anthoine
 
N’hésitez pas à nous contacter …

Les étrangers aussi étaient moins nombreux 
cet été sur la commune. Malgré tout, la clientèle 
allemande reste indétrônable, suivie par les Belges 
et une forte progression d’Italiens et d’Espagnols.
La clientèle française reste traditionnelle avec une 
bonne fréquentation des vacanciers bretons, des 
pays de Loire et de l’Ile de France. De plus en plus 
de Français originaires du Sud rejoignent nos côtes 
pour la qualité de vie : littoral préservé et sauvage, 
moins de monde et climat plus agréable.
Parmi les loisirs les plus sollicités : les balades 
et promenades sur les sentiers de randonnées, 
les possibilités de balades en vélo, la découverte 
nature, les visites de sites culturels (chapelle, 
monuments, visites d’entreprise…), les sorties en 
mer et les animations locales.

YOGA le jeudi de 18h à 19h15 salle de 
motricité de l’école – 65 euros par trimestre.  
Contact Joëlle Savina 02 96 91 34 39

GYM DOUCE  le lundi de 18h à 19h et le samedi 
de 9h30 à 10h30 salle du Celtic 55euros pour une 
séance par semaine, 90 euros pour deux 
séances par semaine. 
Contact Isabelle Le Moal 
02 96 92 55 15 ou le 06 28 92 36 65.

Pour ces deux activités les deux premières 
séances sont gratuites.

ATELIER CREATIF de l’Association « Les Amis de 
l’école » tous les mardis après-midi salle des 
associations

Bilan animations
    2010
• la fête de la musique, organisée par le Comité 
d’Animations et ses 40 bénévoles, en juin a 
rassemblé environ 900 personnes. Les visiteurs d’un 
jour ont pu découvrir une programmation musicale 
très variée telle que « Avis de Grand Frais » (chants 
de marin) ou encore « Ecoute comme ça sent bon » 
(rock) et l’école de musique du Pays de Tréguier.

• l’incontournable feu d’artifice de Plougrescant 
était tiré cette année sur le plan d’eau de Beg Vilin 
et suivi par plusieurs centaines d’autochtones et de 
vacanciers.

• l’amicale laïque proposait en juillet son vide-
grenier dans la rue St Gonery. Cumulée avec le 
désormais traditionnel marché du dimanche matin, 
le public était au rendez-vous pour chiner, acheter ou 
vendre une multitude d’objets courants ou insolites.

• l’association CAEL (Culture Arts Et Loisirs) en 
partenariat avec la bibliothèque a proposé un stage 
de Bande Dessinée, animé par Tatiana Daumas,  
pour les jeunes et les ados. Pendant deux jours, 
ils ont appris à structurer une histoire, et à la 
reproduire sur papier, avant d’exposer les planches 
à la bibliothèque. 300 BD adultes et enfants ont été 
disponibles pendant tout l’été. Une exposition sur 
«la naissance d’une BD» animait ces deux journées. 
Les trames réalisées par les stagiaires peuvent 
toujours être découvertes à la bibliothèque où elles 
sont affichées.
Le premier Marché aux Livres du 12 septembre 
dernier a satisfait plus de 140 visiteurs adultes et 
enfants et la douzaine d’exposants. Une animation 
à renouveler…

• l’exposition « Epaves de Beg Vilin » initiée par 
Olga Vermes et cinq autres artistes plougrescantais 
a rassemblé 950 personnes sur la première quinzaine 
d’août, interpelant ainsi le public sur un élément du 

patrimoine maritime peu connu sur la commune : Le 
Cimetière marin.

• la troupe de théâtre jouait une pièce d’Alain 
Ravolet « La Maison Folle ». Plus de 400 personnes 
ont franchi les portes du Celtic pour découvrir les 
aventures de deux femmes, pensionnaires d’une 

maison un peu spéciale, Denise et Suzanne 
soudain confrontées avec un nouveau 
directeur… à moins qu’il ne s’agisse d’un 
dangereux maniaque violeur étrangleur 
évadé de la maison d’en face…

• La traditionnelle Kermesse de la Fnaca 
s’est déroulée le 15 août autour de la salle 
polyvalente : au programme : loterie, 
concours de boules (25 doublettes), salon 
de thé ont attiré plus de 300 personnes 
durant la journée.

• L’office de Tourisme du Trégor 
Côte d’Ajoncs proposait des sorties 
ostréicoles (240 personnes) et des 
sorties algues. Cette dernière a attiré 
75 personnes au cours de 4 sorties, 

programmées en avril, juillet, août et septembre.  
Les deux animateurs ont transmis leur savoir et ont 
proposé à chaque fois des ateliers culinaires à base 
de nori, dulse, laminaire, laitue de mer, haricots. Un 
vrai régal pour le palet !!!

Un grand merci donc à toutes les associations 
et leurs bénévoles qui se sont mobilisés cet été 
encore pour dynamiser la commune et proposer un 
programme d’animations riche et varié !

Classement 2010 des
    maisons
 fleuries

Catégorie plus de 1000 m2

 
 • 1er : CHRISTIANE LE COADOU
 • 2ème : MICHELLE CALVEZ
 • 3ème : POULEN MARIE FRANCOISE

Catégorie moins de 1000 m2

 • 1er : VIVIANE HUET
 • 2ème : ISABELLE QUESNEL

Jardinets
 
 • 1er : COLETTE L’ANTHOEN
 • 2ème : SIMONE URVOY
 • 3ème : MARIE-JOSEPHE NICOLE

Talus
 • 1er : NADIA ALLAIN
 • 2ème : VALÉRIE RUZIC

Le club des
        retraités
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Le tissu associatif local plougrescantais s’est encore démené en 2010 pour proposer de 
nombreuses animations :

L’association 
    Nature & créations
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Gros plan Gros plan

Calendrier 2010/2011
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FC Lizildry
Fabien MADEHORS est plaquiste et peintre en 
bâtiment : il est installé à Plougrescant depuis 
le mois d’avril 2010.

Agé de 33 ans, marié et père de 5 enfants, 
il a été formé à la profession dès 1998, chez 
son beau-frère qui tenait une entreprise de 
bâtiment à Limoges. Suite à la fermeture de 
cette entreprise, il est licencié économique : 
il décide alors de se lancer à son compte et 
travaille sur la région de Limoges jusqu’au 
début des années 2010… En vacances en 
Bretagne avec sa famille et trouvant la région 
superbe, il décide de s’installer dans les Côtes 
d’Armor : après un changement de numéro 
SIRET et une inscription au greffe du tribunal 
de commerce de St Brieuc, l’entreprise est 
délocalisée à Plougrescant. 

Voici son métier : 

•  Il pose des plaques de plâtre : « placo », mise 
en place d’isolation thermique et phonique, 
pose de bandes inter-plaques…

•  Il est peintre : propose de l’impression 
jusqu’à la peinture intérieure et extérieure ; 
décapage, pose de papiers de verre, de 
papiers peints... pas de revêtements de 
sols…

•   Il pose des plafonds suspendus : ces derniers 
peuvent être composés de plaques de placo 
ou bien de dalles (60x60, 120x90)… ; les 

plafonds en dalles sont plutôt mis dans 
un cadre de travail : bureaux, magasins…
Des luminaires peuvent y être encastrés, 
permettant un éclairage adapté.

Sa femme, qui assure la rédaction des devis 
et rédige les factures de son mari aimerait 
trouver du travail dans le commerce ou dans 
la bureautique : elle détient un diplôme de 
vendeuse.

Leur projet est d’abord de se faire connaître 
pour augmenter la clientèle.
Leurs enfants font tous du foot-ball et eux-
mêmes souhaitent devenir membres du club 
de hand-ball de Tréguier.

Bienvenue et meilleurs vœux de réussite 
dans leur projet… 

Ses coordonnées
 

SARL  Fabien MADEHORS
Plaques de plâtres – Bandes

Plafonds suspendus

22820-Plougrescant
Devis gratuits

02.96.92.02.93 et 06.84.26.06.29

Depuis deux ans maintenant, la commune 
propose aux seniors âgés de 65 ans et plus, la 
possibilité de partager un repas, moyennant la 
somme de cinq euros, à la cantine de l’école. Ce 
repas est préparé par David Le Calvez et servi 
par Corinne Le Pichouron, tous deux employés 
communaux.

Nous entamons donc la troisième année de 
ce service offert à nos anciens. Ce temps de 
convivialité reste apprécié et attendu. Une 
moyenne de 35 personnes y participent 
régulièrement.

Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez vous 
inscrire auprès de la Mairie pour le premier repas, 

puis directement au restaurant 
scolaire.

  Repas des seniors
les mercredis

Suite à des demandes exprimées par des 
habitants de la commune, et en partenariat 
avec la CC3R, des sessions  d’informatique 
ont pu se mettre en place sur notre commune, 
dans la salle du conseil municipal, durant 
cette année. 

Deux groupes de 7 personnes ont participé 
aux premiers cours, sur la base de 8 
séances, pour chaque  niveau (débutant et 
perfectionnement) d’avril à juin.   
Une nouvelle session vient de démarrer début 
octobre jusqu’à décembre, pour permettre 
à ceux et celles qui n’avaient pu participer 
durant le printemps, d’en bénéficier. Le coût 
de ces sessions est de 32,80 euros
Si  d’autres demandes nous sont formulées 
pour poursuivre cette démarche de sensibili-
sation à l’informatique, nous solliciterons de 
nouveau la CC3R pour de nouvelles sessions 
à mettre en œuvre.

 Cours   d’informatique

La pensée du jour ...
« Vivre ensemble,  harmonieusement 
avec la nature et  ses habitants
donne  une pleine  satisfaction intérieure
créatrice de joie réelle. »

Pierre Rabhi

Née en 2008 de la fusion de l’US Plouguiel et 
de l’AS Plougrescant, l’équipe première du 
Football-Club du Lizildry entame  une nouvelle 
saison en Division 3 de District.

Vu la qualité de son recrutement, le FCL 
peut, avec un effectif ainsi enrichi, y jouer les 
premiers rôles.

Les matchs allers à domicile se dérouleront 
au stade municipal de Plouguiel, les matches 
retours au stade André Janin de Plougrescant, 
les Réservistes y joueront 9 de leurs matches 
en lever de rideau

Venez nombreux encourager les « Rouge et 
noir » : l’entrée au stade est gratuite.

 
Une pensée pour Jean-Yves Le Roi, dit 
« Cassius » décédé à la fin du mois de mars 
2010, à l’âge de 54 ans… Ancien président 
de l’AS Plougrescant, il a été le fondateur de 
l’Entente du Lizildry, lors de la fusion avec 
l’US Plouguiel. Président d’honneur, il aura 
toujours été fidèle au football, son sport de 
prédilection…Sa constance et son dévouement 
lui avait valu l’octroi d’une décoration pour 
son action au sein du football local…

Interview de
  Fabien Madehors
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Le naufrage de la Marie-Thérèse
      le 20 Août 1901(1)

Une imprudence de jeunes gens

La famille Le Bras était allée passer la journée chez 
des amis, Mme Huin et ses fils, qui habitent Port-
Béni en Pleubian. Après souper, ils décidèrent 
de rentrer à Tréguier. Les fils Huin proposèrent 
de les y conduire dans un canot qu’ils avaient 
loué pour la saison. Ils allèrent trouver Pierre 
Le Briand, marin retraité et lui dirent d’armer le 
bateau. Celui-ci fit remarquer que ce retour par 
bateau, étant donné le vent, l’heure tardive et 
la marée, n’était guère prudent, ils insistèrent 
et Le Briand céda en disant : « si nous buvons la 
goutte ça ne sera pas ma faute ! ».
C’est donc sur la Marie-Thérèse, un vieux bateau 
jaugeant à peine deux tonneaux, que prirent 
place dix sept personnes.

Fatale fausse manœuvre

La première partie du voyage s’accomplit sans 
incident. Poussé par un vent favorable, le bateau 
filait, remontant l’estuaire du Jaudy, quand, tout 
à coup, vers vingt heures trente, en face de la 
baie de l’Enfer, en Plougrescant, à la hauteur de 
la balise blanche, qui se trouve non loin de l’île 
Loaven, survint une brusque saute de vent. La 
voile changea de côté. Au lieu de larguer l’écoute 
Pierre Le Briand essaya de virer vent arrière. Tous 
les promeneurs furent projetés du même côté ; 
cette surcharge, jointe à la manœuvre de Pierre 
Le Briand fit chavirer le bateau. 
Ils se retrouvèrent tous à l’eau. Quelques- 
uns essayèrent de se cramponner à la quille 
du canot mais, sous le poids celui-ci coula  
à pic, au fond du chenal.

Affreuse lutte contre la mort

Les naufragés essayèrent de lutter contre vents, 
marée montante, mer forte et courant violent. Ils 
appelèrent au secours, mais il faisait nuit noire et 
personne ne pouvait les secourir.
Mr Léon Marillier parvint à saisir un aviron pen-
dant que les fils Huin, à la nage, gagnaient, l’un 
une bouée, les deux autres l’île Loaven. 
Mr Marillier voyant une forme humaine auprès 
de lui, parvint à la saisir et à l’entrainer : c’était 
Mlle Jeanne Le Bras. Après avoir lutté pendant 
plus d’une heure, épuisé, il fut jeté sur un rocher 
couvert de goëmon et Jeanne Le Bras, un peu 
plus bas, sur la rive.
Pendant ce temps, l’un des fils Huin, accroché à la 
bouée sur laquelle il s’était réfugié, était parvenu 
à saisir Mme Guyomarc’h, qui elle-même tenait 
son enfant dans les bras ; l’autre fils Huin, après 
avoir gagné l’île Loaven, ne craignait pas de se 
remettre à l’eau pour atterrir à Beg ar Vilin, en 
Plougrescant, et aller chercher du secours. Les 
forces vinrent à manquer au premier, il dit à Mme 
Guyomarc’h de se soutenir un instant sur le bord 
de la bouée, pendant qu’il se défaisait de ses 
vêtements. 
Il réussit à ôter son paletot et sa chemise, et à 
s’attacher, par ce moyen, à la bouée. Mais hélas, 
épuisée, Mme Guyomarch n’avait pu résister 
plus longtemps et disparut ainsi que son enfant.
Ce n’est que vers trois heures du matin que des 
cueilleuses de goëmon entendirent des appels 
et trouvèrent Léon Marillier. Elles donnèrent 
l’alarme et ne tardèrent pas à rencontrer les 
douaniers qui, accompagnés du fils Huin, se 
mirent à la recherche des naufragés et purent 
recueillir Léon Marillier, Henri et Robert Huin.

Les victimes

Dès cette journée du mercredi, les premiers 
cadavres furent retrouvés et transportés à 
Tréguier. La mer rejeta les autres corps sur les 
rivages de Pleubian, Kerbors et Plougrescant 
durant une dizaine de jours.

Anatole Le Braz, nouvellement nommé Maître de 
Conférences à la faculté de Lettres de Rennes, 
arriva à Tréguier le lendemain du drame et y 
apprit la tragique disparition de huit membres 
de sa famille : 
Nicolas Le Bras (76 ans) son père Philomène 
Le Roux (56 ans) sa belle-mère Jeanne (17 
ans), Mathilde (19 ans), Anne-Marie (29 ans) et 
Joséphine (37 ans)  ses sœurs Joseph (32 ans) 
et Guy-Yves (4 ans) Guyomarc’h, ses beau-frère 
et neveu.
Les autres disparus sont :
Suzanne Postel épouse Huin (46 ans) et son 
beau-frère Charles-François Duchesne (61 ans)
Pierre Le Briand (62 ans) marin retraité
Amélie Guillard (30 ans) et Charlotte Guénaire 
(17 ans) domestiques

Léon Marillier, après plusieurs semaines 
d’agonie, inconsolable de la mort de son épouse, 
décèdera en octobre.
Les membres de la famille Le Bras sont enterrés 
au vieux cimetière de Tréguier.

(1) récit basé sur divers articles de presse relatant le 
naufrage


