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      Voiries, bâtiments,
                assainissement...

Edito
     du Maire

Vie 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

En ce premier trimestre 2011 ou une par-
tie du monde essaie de se débarrasser 
de quelques dictateurs, la vie continue 
au quotidien pour les habitants de Plou-
grescant : la scolarisation des enfants, 
petits et grands, la recherche d’un travail, 
pour d’autres, l’augmentation du coût 
de la vie, le vieillissement, la maladie, la 
vie familiale, le boulot, les travaux sur la 
commune…Tous ces évènements accom-
pagnent la lente marche du temps…
En cette époque de préparation budgé-
taire, les réalisations à venir pour l’an-
née 2011-2012 se dessinent peu à peu. 
L’ampleur et l’urgence des travaux de 
réfection de la chapelle, monument his-
torique reconnu et répertorié à l’échelle 
nationale voire en Europe, imposent des 
arbitrages ; ce sera, par obligation pour 
la sauvegarde de notre patrimoine, l’une 
des priorités des années à venir. Avec 
les Plougrescantais et l’association des 
« Amis de la Chapelle », nous tenterons 
de collecter des fonds pour alléger la fac-
ture du financement communal. 

Le secteur de Pors Hir devrait voir le dé-
but des aménagements  à la fin du troi-
sième trimestre de cette année : nous 
devons nous y atteler si nous voulons 
conserver le bénéfice des aides et des 
subventions qui y sont associés.
Les bâtiments communaux et la voirie 
seront les autres éléments importants 
de ce budget avec en point d’orgue, la 
deuxième tranche de l’aménagement du 
bourg, actuellement en cours.
Au nom de l’ensemble de l’équipe muni-
cipale je souhaite pour les Plougrescan-
taises et les Plougrescantais une année 
2011 riche en belles surprises et pleine 
de projets, de petites et grandes joies.

Le maire : Roger Kerambrun
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Lors de vos déplacements à travers 
la Bretagne, portez votre attention 
sur la variété des clochers d’un vil-
lage à l’autre.
Vous aurez bientôt le plaisir de les 
observer avec une attention nou-
velle, et de les identifier .
On distingue en effet 7 types de clo-
chers différents :
• Les clochers de type « Kreisker » 
•  Les clochers à flèches de type 

Léonard 
• Les clochers à Dôme 
• Les clochers dits « Beaumanoir » 
• Les clochers baroques  
• Les clochers « mur » 
• Les cloches de type Lanternon 

Intéressons-nous aujourd’hui au 
clocher de type « Kreisker » du nom 
du plus célèbre d’entre eux , situé à 
Saint-Pol-de-Léon, clocher qui sus-
citait l’admiration de Vauban : « une 
merveille d’équilibre et d’audace » 
déclarait-il.
C’est d’ailleurs au défenseur du 
royaume que nous devons sa préser-
vation et restauration à une époque 
où il menaçait de s’effondrer... le 
clocher ne représentait-il pas pour 
la région... « une fabuleuse tour de 
guet » !
Le clocher de Saint Gonéry est  in-
classable de part son originalité.

Deuxième tranche de travaux sur l’entrée 
du bourg : l’enrobé qui sera répandu depuis 
le croisement de la route du 19 mars 1962 
jusqu’à la place Hent Quelen devrait être 
achevé pour le 15 mars 2011.

Pors Hir : le début des travaux est programmé 
pour la mi-septembre 2011 : les documents de 
consultation des entreprises sont en cours de 
consultation.
Ces débuts de travaux devraient englober :
•  la route du parking, à partir de la plage de 

Pors Hir
•  le parking « véhicules légers » en rétro-littoral
•  l’aménagement du parking de l’ancien hôtel 

et de la voie qui descend vers la plage ; une 
largeur de 3 mètres est prévue avec un ac-
cès piéton sécurisé.

Travaux

Quand l’élagage n’est pas assuré par le pro-
priétaire et que le danger lié aux branches ou 
au risque de chute d’arbre, il faut l’interven-
tion des pompiers...

Elagage

      Voiries, bâtiments,
                assainissement...

Les clochers
de BretagneEdito

     du Maire

Vie communale

La population répondant présent à l’invitation 
de la municipalité, a manifesté son attache-
ment à sa poste par un rassemblement à la 
place de la Mairie devant une banderole sur 
laquelle était inscrit le refus de la diminution 
des horaires d’ouverture.

Une lettre a été adressée au directeur de la 
Poste pour rappeler qu’il ne pouvait y avoir 
d’autres réductions d’horaires avant deux ans 
suivant la mise en place de nouvelles dispo-
sitions…

La Poste
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Vie communale

Bilan
Office de Tourisme 2010

Sur l’année 2010, l’Office de Tourisme* a 
enregistré plus de 22 000 demandes d’in-
formations, et a accueilli près de 40 000 
visiteurs, dans ses trois points d’accueil 
(Tréguier, Penvénan et Plougrescant). 
Sans surprise, 85 % de nos visiteurs res-
tent des français (dont 32% de Bretons, 
18% de Franciliens, 8% en provenance des 
Pays de la Loire et 7% de Normandie). La 
première clientèle étrangère est toujours 
Allemande, suivie de près par les Bri-
tanniques, à égalité avec les Belges. Les 
clientèles Italiennes, Néerlandaises et Es-
pagnoles viennent ensuite, et prennent de 
plus en plus d’ampleur au fil des ans. A ces 
visiteurs accueillis sur place, il convient 
d’ajouter plus de 43 000 connexions à 
notre site Internet, qui ne cesse d’évo-
luer et d’être consulté. D’ailleurs, il a été 
récemment agrémenté d’une traduction 
complète en anglais, mais aussi en espa-
gnol, pour une meilleure accessibilité.

Activités Diverses
Bibliothèque, le lundi de 16h à 17h, le 
mercredi de 15h à 18h, le jeudi de 16h à 
17h, et le samedi de 10h30 à 12h.

Yoga,  le jeudi de 18 h à 19h15, salle de 
motricité de l’école – 65e / trimestre.
Contact Joëlle Savina 02 96 91 34 39.

Gym douce,  le lundi de 18h à 19h et le sa-
medi de 9h30 à 10h30, salle du Celtic 55e 
/ trimestre pour une séance par semaine, 
90e pour  deux séance. Contact Isabelle Le 
Moal 02 96 92 55 15 ou le 06 28 92 36 65.

Atelier créatif de l’association « Les Amis 
de l’école », tous les mardis après midi, 
salle des associations.

Le nettoyage des plages, aura lieu le 2 avril, 
rendez vous sur la place de la mairie à 9h.

Fréquentation 2010
de la Maison
du Littoral
Pour Avril 2010 avec les vacances de Pâques, 
la fréquentation de la Maison du littoral a 
été de 1166 visiteurs pour une durée totale 
d’ouverture de 50 heures. 
Pour l’été, du 14 juin jusqu’au 17 septembre, 
la fréquentation de la Maison du littoral a 
été de 13447 visiteurs pour une durée totale 
d’ouverture du site de 408 heures.
Enfin sur la période de la Toussaint, 161 
visiteurs ont été recensés sur 19 heures 
d’ouverture de la Maison du littoral.

1968

Cantine
Maternelle ........................................... 1.94 e
Primaire ..............................................2.34 e
1/2 tarif pour le deuxième enfant
et gratuité à partir du 3ème 

Repas personnel communal ................2.34 e
Repas adulte .......................................5.30 e
Repas hebdomadaire personnes âgées....5.30 e

Garderie
Fréquentation régulière .......................0.95 e
Fréquentation irrégulière .................... 1.40 e
Facturation minimum pour l’année
(minimum de référence de 5.00 e)

Repas annuel des Aînés
Repas conjoint accompagnant
(-de 68 ans) ....................................... 13.00 e
Repas accompagnant  .......................20.00 e

Livret de toponymie ......................8.00 e

Pin’s ...................................................2.50 e

Autocollant .......................................2.00 e
Vente à l’office de tourisme ................. 1.30 e

Cimetière
Concession 30 ans ............. 150.00 e simple 
.......................................... 300.00 e double
Concession 50 ans ............. 300.00 e  simple

Cavurnes
Concession 30 ans .......................... 100.00 e
Concession 50 ans ..........................200.00 e

Columbarium
Concession 15 ans ...........................300.00 e
Concession 30 ans ..........................600.00 e

Bulletin municipal 
Envoi pour l’année ............................ 12.00 e
Encart publicitaire .............................25.00 e

Maison du littoral
Conférences
(uniquement en Juillet et Août)
Adultes................................................5.00 e
12-18 ans .............................................3.00 e
-12 ans ...............................................Gratuit

Assainissement collectif (TTC)
Le m3 d’eau ..........................................1.15 e
Abonnement ..................................... 51.00 e
Taxe de raccordement (- de 6 mois) ...135.00 e
Taxe de raccordement (+ de 6 mois) . 250.00 e

Tarifs communaux 
     2011



Vie communale

Conteneurs
140 litres .............................................45,50 e
240 litres ................................................. 48 e

Composteurs
400 litres ................................................... 9 e
600 litres ..................................................10 e
800 litres  .............................................3,50 e

Les bureaux sont ouverts au public uniquement 
le matin de 8h30 à 12h30, du lundi au vendredi.
Le conteneur individuel homologué va devenir 
obligatoire.

Acquisition des containers :
SMICTOM  ZA de Kerfolic, 22220 Minihy-Tréguier
02 96 92  90 60

Permis de construire :
33 dépôts, 21 accords dont 3 construc-
tions de maisons neuves sur 29 traités*.

Déclarations préalables :
77 dépôts, 58 accords sur 71 traités*

Certificats d’urbanisme d’information : 
29

Certificats d’urbanisme opérationnels :
29 demandes, 12 CU positifs

* Les non-traités sont arrivés en fin d’année 
et sont en cours d’instruction.
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                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 écoliers.

Contact e-mail :
plougrescant22@orange.fr

Le fil rouge

Réponse fil rouge du «Kélo n°5» : photo de classe

1 : Martine LE ROy
2 : Rosalie JAFFRy
3 : Madeleine CHALONy
4 : Annick LOUARN
5 : Rosine KERAMBRUN
6 : Jeannette LE LOUARN 
7 : Marie-Thérèse RANNOU
8 : Marie-Françoise CLOAREC
9 : yvette LE MAzEAU
10 : Anne LE GALL 

11 : Michelle KERMAREC
12 : Lilianne LAGADEC
13 : Marie-Hélène L’ANTHOëN
14 : Marie-Claire CLECH
15 : Michelle RALLON
16 : Nicole KERRICHARD
17 : Martine LE BIANIC
18 : Brigitte KERAMBRUN
19 : Michelle SIMON
20 : Marylène CAPDEVERT Classe 1962-1963 / Classe de Mme Le Coublet

1 2 4 5 6 7

8 9

14

13121110

3

1968

15 16 17 18 19 20

Tarifs
SMICTOM 2011

Urbanisme
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Associations

Association des Amis de la
      Chapelle St Gonery

Compte-rendu d’activités du 
4ème trimestre 2010 
Tout d’abord merci aux nouveaux 

adhérents de ce trimestre. Pour tous, le 
Président et le Conseil d’administration 
adressent leurs vœux très chaleureux 
de santé, de bonheur, d’espérance et de 
tendresse chez vous et dans vos familles. 
Nous souhaitons ardemment que 2011 voie 
les travaux de notre chère chapelle avancer. 
En cette fin d’année, en tous cas, notre cause 
n’a pas subi la gelée !

Évaluation des travaux et recherche 
de fonds.
Comme prévu la mairie a lancé un appel 
d’offres vers des Bureaux d’études spécialisés  
pour effectuer un diagnostic et une évaluation 
des travaux à réaliser. Le cabinet 2BDM 
(M. Batard) de Paris a été retenu fin novembre 
et s’apprête à fournir ses conclusions. Dès le 
chiffrage connu (dans moins d’un mois) un 
dossier de  convention entre la commune et la 
Fondation du Patrimoine, sera signé.
Nous pourrons alors procéder à une 
souscription publique, et en particulier nous 
tourner vers des entreprises et des particuliers 
qui apporteraient une aide substantielle, 
tout en bénéficiant de déductions fiscales. La 
Fondation du Patrimoine est aussi pour les 
donateurs un gage de sérieux de notre projet, 
de plus cette organisation pourra lui apporter 
une contribution financière.
Nous devons garder à l’esprit que le coût des 
travaux va s’élever à plus de 500 000 euros, 
même si les aides publiques en couvriront une 
bonne partie, le solde sera important.
Nous avons eu plusieurs entretiens avec 
Monsieur le Maire qui nous tient informés 
de la progression de ses démarches, nous 
assistons aux Conseils Municipaux et nous 
sommes convaincus  que chacun est motivé. 
La réalisation du projet prendra probablement 
plusieurs années, mais nous avons la conviction 
qu’elle aboutira. Le but de notre Association est 
d’apporter le maximum de fonds pour ne pas 
enlever à la commune ses capacités à financer 
ses autres programmes.

Pour cela nous devons être nombreux, et 
c’est par notre nombre que nous aurons du 
poids auprès des donateurs et des officiels. 
Et pour paraphraser une excellente citation 
de Monsieur le Maire pour les vœux de cette 
année « Ne nous demandons pas ce que la 
commune peut faire pour nous, mais ce que 
nous pouvons faire pour notre commune ».
Certains se posent sans doute la question 
de l’utilité de ces travaux pour Plougrescant, 
qui possède par ailleurs une Eglise qui n’est 
remplie que pour les dimanches d’été, et 
pour quelques mariages et obsèques. Alors 
faut-il la raser ? La laisser doucement tomber 
en ruines ? Il suffirait d’une cinquantaine 
d’années ! Nos ancêtres nous ont légué 
un élément patrimonial que de nombreux 
visiteurs viennent de loin pour l’admirer : notre 
chapelle est un atout  pour la commune. Outre 
les messes et les visites, elle pourra accueillir 
après sa restauration des manifestations 
culturelles diverses (compatibles avec sa 
destination d’origine) qui attirent un public 
varié contribuant à la dynamique du bourg.
Même pendant la guerre la commune a fait le 
nécessaire pour l’entretenir.
En principe les premiers travaux (enfumage 
pour l’extermination des insectes xylo-
phages) devraient commencer vers la fin mai 
2011. A l’issue de cette opération l’accès de 
la chapelle sera impossible pour au moins un 
mois. Les autres travaux reprendront proba-
blement en septembre 
La mairie ayant à sélectionner avec la DRAC, 
les entreprises intervenantes  et devant at-
tendre les accords de subvention, il est clair 
que pendant cette période le calendrier des 
visites de la chapelle sera bouleversé.

Organisation et travaux de 
l’association
Actuellement, nous travaillons à la préparation 
des manifestations culturelles de l’été.
•  Un concert de chansons populaires avec un 

auteur compositeur interprète breton.
•  Une semaine d’exposition de peintures et 

vielles photos. 
•  Un concert de musique classique.

Par ailleurs les visites continuent les mardi 
et vendredi de 14h à 16h30. Ces visites 
durent une heure, elles sont guidées 
par Jean Pierre Meyniel, qui ne cesse 
d’améliorer ses connaissances sur le sujet 
en recueillant des informations auprès 
des anciens Plougrescantais, des services 
d’archives, de livres, d’universitaires… 
Tous les renseignements ou anecdotes 
que vous pourriez  connaître sur le sujet, 
l’intéressent. Ces visites sont gratuites, un 
tronc est simplement à la disposition de 
ceux qui veulent aider à notre œuvre, ce 
tronc est ouvert en présence de plusieurs 
personnes. N’hésitez pas à inviter vos amis.
Des guides locaux seront formés pour augmenter 
les temps de visite pendant les vacances.
La mairie possède plusieurs centaines 
d’opuscules qui sont limités dans leurs 
explications. Ils seront complétés par un 
additif dactylographié en plusieurs langues et 
vendus à la chapelle, au Syndicat d’initiatives 
et (pourquoi pas) au bureau de tabac.
Enfin une petite brochure sera mise au point 
pour être distribuée aux offices du tourisme, 
hôteliers, chambres d’hôtes.
Toutes ces activités ne constituent qu’un 
complément dans notre recherche de fonds, 
mais elles contribuent à faire connaître notre 
chapelle et, donc, notre village.
Une Assemblée Générale Ordinaire est prévue 
autour du 14 juillet 2011, tous les adhérents à 
jour de leur cotisation y sont chaleureusement 
conviés, et en particuliers les plougrescantais 
« d’origine » qui ne sont aujourd’hui qu’une 
quinzaine.
Enfin, notre association est ouverte à toutes 
les suggestions, questions et critiques.
Nous rappelons que le Conseil d’Administration 
est constitué comme suit :
Président : Jean Pierre MEyNIEL, 40, Hent Saint 
Gonéry à Plougrescant (Tel. : 02 56 14 95 60)
Secrétaire : François LESORT, 12, Crec’h 
Gouéno, Hent Castell Meur à Plougrescant
Trésorier : Jean François CORRE, 10, Hent Beg 
Vilin à Plougrescant

Nous  avons adjoint au trésorier une personne 
maîtrisant bien Excel.
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Saviez-vous que ces deux pôles de l’Eurasie, 
la Bretagne à l’ouest et la province chinoise de 
Shandong à l’est , entretiennent depuis 23 ans 
des liens  économiques culturels et sportifs ?
Saviez-vous encore  que les Chinois  s’intéressent 
de plus en plus à l’ouest de l’Europe et qu’ils 
envisagent de faire de la Bretagne une base 
avancée dans la préparation des JO de 2012  qui 
auront lieu à Londres ?
Le pôle France-canoë-kayak de Cesson aurait été 
choisi !
Les Chinois s’intéressent à nos compétences en 
matière de voile, canoë-Kayak, cyclisme. Ils sont 
séduits par nos paysages : 4 photographes bretons 
les exposent avec succès au coeur de la ville 
antique de Pingyao. Des aquarellistes et peintres 
Chinois s’emploient à promouvoir nos sites .
Dans un autre registre, l’expérience de la 
Bretagne dans la gestion intégrée des zones 
côtières retient toute l’attention  de son 
partenaire chinois !
Shanghaï consomme des huîtres importées de 
Carantec !

Grâce à un protocole de coopération 
économique, nombre d’entreprises bretonnes 
sont implantées dans la province de Shandong : 
filières laitières, alimentation animale , salaison, 
nautisme... Rennes, Brest, Quimper, Lorient, 
Saint-Brieuc sont jumelées avec des villes 
chinoises. La 6ème bilingue anglo-chinois de 
Rennes est prise d’assaut.
Pour une grande proportion de la jeune génération 
apprendre le Chinois devient une nécessité.
Devons-nous rester sourds à ces bouleverse-
ments issus de la mondialisation ou bien dresser 
l’oreille et mettre le pied dans la porte ? 

Le Trégor a des cartes à jouer...
Encore faut-il y croire !

Bretagne - Chine  
  l’echange des extrêmes

Les Chauves-souris sont toujours 
menacées d’extinction.
La naissance d’un unique petit par an 
et un faible taux de survie la première 
année, sont les facteurs qui limitent la 
reconstitution de leurs populations après 
un siècle de déclin.

Les plus communes et les plus connues 
sont les petites pipistrelles qui se logent 
derrière nos volets ou entre les ardoises et 
l’isolation. D’autres espèces, suspendues 
aux poutres des combles et des greniers 
(en été) et au plafond des caves (en hiver), 
méritent une attention toute particulière : 
ce sont les rhinolophes et les murins.

En  date du 3 décembre 2008 la commune 
a signé une convention avec le « Groupe 
Mammalogique Breton », trois sites héber-
geant des chauves-souris ont été recensés 
à Plougrescant.

Si vous connaissez un lieu occupé par des 
chauves-souris, contactez le :

06 38 83 66 82 (Mr Farcy)
ou : 06 83 05 09 92 (Mr Le Houedec)

Respect de la quiétude des animaux et de 
la confidentialité des lieux.

Programme du premier semestre 
2011 de l’Université du Temps Libre 
du Pays de Tréguier
Thème de l’année : « l’Autre et l’Ailleurs »
Jeudi 24 mars 2011 :
La Lithuanie.
J. Balciuniene, SE Madame l’Ambassadeur 
de Lithuanie en France.

Jeudi 31 mars 2011 :
Changer la prison pour l’assumer.
J.J. Urvoas, Député du Finistère.

Jeudi 21 avril 2011 : 
L’autre Europe ? La foisonnante création 
artistique de l’Europe centrale entre les 
deux guerres.
S. de Puineuf, Historienne de l’Art.

Jeudi 19 mai 2011 :
La vie dans le désert
J. Daguzan, Professeur honoraire de 
l’Université de Rennes.

Jeudi 9 juin 2011 :
Les migrations économiques en Europe
Mr Holvoet, Professeur à l’Université de Brest.

Toutes ces conférences ont lieu au théâtre 
de l’Arche à Tréguier à 14h30

Renseignements et inscriptions :
02 96 92 51 79 ou 02 96 92 82 19.

Les 8, 9 et 10 avril 2011, une délégation 
d’Etauliers (33-Gironde) sera en visite 
à Plougrescant. Cette délégation sera 
hébergée chez l’habitant pour une 
première rencontre qui leur permettra 
de découvrir notre commune et ses 
environs. Les associations et l’ensemble 
des Plougrescantais(es) sont invités à les 
rencontrer lors de leur venue sur le sol de 
Plougrescant.

Nous sommes également invités à notre 
tour sur la commune d’Etauliers les 30 avril 
et 1er mai à l’occasion de leur fête annuelle 
des Asperges qui réunit près de 10 000 
personnes : des emplacements nous y 
seront réservés pour nous permettre de 
faire connaitre des spécialités de notre 
région (produits de l’agriculture, de la 
pêche, cidres, crêpes…)  

      Comité de jumelage
       Plougrescant/

Etauliers
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Missions d’un CCAS
Le CCAS s’inscrit dans un cadre légal avec 
l’Article L.123-5 du code de l’action sociale et 
des familles :

Le centre communal d’action sociale anime 
une action générale de prévention et de 
développement social de la commune, en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées. 
Il peut intervenir sous forme de prestations 
remboursables ou non remboursables. Il 
participe à l’instruction des demandes dans 
les conditions fixées par voies réglementaire. 

En outre, c’est la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 
qui officialise et définit la vocation de l’action 
sociale et médico-sociale. Celle-ci « tend à 
promouvoir l’autonomie et la protection des 
personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la 
citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en 
corriger les effets ». 
A ce titre elle concerne directement les CCAS.

Recensement des personnes
dites fragiles
Afin de mieux connaître les habitants de 
notre commune (personnes âgées, personnes 
rencontrant un handicap…) qui nécessiteraient 
une aide spécifique dans des situations 
d’intempéries (neige par exemple…) ou de 
canicule, une opération de recensement  se 
mettra en place durant cette année. Celle-ci 
se fera sur la base du volontariat. Seules les 
personnes désireuses seront enregistrées sur 
cette liste communale.

Nouvelles permanences sociales
sur la commune
2 travailleurs sociaux du Conseil général 
interviennent sur Plougrescant depuis janvier 
2011.

Permanences en mairie :
•  pour les noms de famille allant de la lettre 

A à K, Madame ETROIT les premiers mardis 
après-midi de chaque mois.

•  pour les noms de famille allant de la lettre 
L à z, Monsieur LE GALLOU les troisièmes 
mardis après-midi de chaque mois.

Les rendez-vous sont à prendre auprès 
de la Circonscription de la Solidarité 
Départementale du Trégor Rural au :
02 96 46 67 20

Repas sénior
Depuis la rentrée scolaire 2008, un repas 
convivial est proposé aux séniors de 65 ans et 
plus, à la cantine de l’école ; Ces repas sont 
servis par le personnel communal. Durant 
l’année 2010, 1223 repas ont été distribués 
pour 39 mercredis ; pour une moyenne de 30 
personnes à chaque repas, 62 personnes, au 
total ont ainsi pu bénéficier de ces moments 
de convivialité.

Rappel

Cette aide s’adresse aux personnes ou 
familles relevant des minimas sociaux (RSA, 
AAH, …) ou rencontrant momentanément une 
situation financière difficile (surendettement 
par exemple) ou ne disposant que de très 
faibles ressources (petites retraites par 
exemple).

Chaque année au printemps et à l’approche 
de l’hiver, des opérations de collecte nationale 
sont organisées par la banque alimentaire. 
Notre commune y participe avec ses bénévoles 

en collectant des marchandises  dans les 
grandes surfaces de Tréguier. Si des personnes 
sont intéressées pour s’y joindre elles peuvent 
se faire connaître auprès de la mairie.

Cours de cuisine

Une fois par mois un cours de cuisine, géré 
par des bénévoles, est désormais proposé 
aux bénéficiaires de la banque alimentaire. 
La première séance  a démarré le 15 février 
dernier. Il s’agit d’un temps convivial 
permettant d’utiliser au mieux les produits 
délivrés par la banque alimentaire.

23 familles sont actuellement bénéficiaires de cette aide, soit 53 personnes. Le CCAS a passé 
convention avec la banque alimentaire depuis janvier 2009, et  gère  la distribution auprès 
des Plougrescantais inscrits, grâce à des bénévoles et du personnel communal.
L’ensemble des 25 distributions (les mardis après-midis, tous les quinze jours) étalées sur 
l’année, ont permis de dispenser 489 colis pour plus d’une tonne de denrées.

Banque alimentaire
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Rendez-vous
    2011
Mars
Le 06 mars
Repas annuel des Pensionnés de la marine 
marchande, repas dansant animé par 
Bertrand Jouanny.
A la salle Polyvalente à partir de 12h00,
à PLOUGRESCANT.
Contact : A.P.M.M.P 02 96 92 53 53
Le 08 mars
Un carnaval est organisé par le Comité 
d’animation le mardi 8 mars, jour du Mardi 
gras. A partir de 14h, défilé dans le bourg 
puis en point d’orgue, un feu pour « brûler 
Mallargé » sera allumé à proximité des allées 
de boules, derrière la salle polyvalente. 
à PLOUGRESCANT.
Informations, réservations :
comité d’Animation 02 96 92 52 14
Le 17 mars
Club, les anciens se retrouvent et en profitent 
pour jouer aux cartes, aux boules ou discuter. 
Après-midi ponctué par un goûter.
A la salle Polyvalente à partir de 14h00,
à PLOUGRESCANT.
Contact : Le Bourdonnec Louis
Le 31 mars
Club, les anciens se retrouvent et en profitent 
pour jouer aux cartes, aux boules ou discuter. 
Après-midi ponctué par un goûter.
A la salle Polyvalente à partir de 14h00,
à PLOUGRESCANT.
Contact : Le Bourdonnec Louis

Avril
Le 07 avril
Club, les anciens se retrouvent et en profitent 
pour jouer aux cartes, aux boules ou discuter. 
Après-midi ponctué par un goûter.
A la salle Polyvalente à partir de 14h00,
à PLOUGRESCANT.
Contact : Le Bourdonnec Louis
Le 18 avril
Sortie ostréicole, visite des parcs à huîtres, 
productions, outils de travail, techniques de 
reproduction, commercialisation. Dégustation 
à l’issue de la visite.
RDV devant le PA à 11h00, à PLOUGRESCANT.
Informations, réservations : OT 02 96 92 56 83
tarifs : 3,00 € / pers ; gratuit - 12 ans ; prévoir 
des chaussures adaptées.
Le 21 avril
Club, les anciens se retrouvent et en profitent 
pour jouer aux cartes, aux boules ou discuter. 
Après-midi ponctué par un goûter.
A la salle Polyvalente à partir de 14h00,
à PLOUGRESCANT.
Contact : Le Bourdonnec Louis
Le 24 avril
Chasse à l’œuf, le camping municipal se transforme 
en vaste terrain où il faut retrouver plusieurs 
dizaines d’œufs numérotés donnant droit à un lot.
Au Camping Municipal à partir de 14h00,
à PLOUGRESCANT.
Informations, réservations : Comité 
d’animation 02 96 92 52 14, tarifs - 2,00 € / pers.

Le 25 avril
Petit Pardon de St Gonery, office religieux 
dans la chapelle portant le nom du Saint.
A la Chapelle à 10h30,
à PLOUGRESCANT.
Informations, réservations :
Presbytère 02 96 92 30 51

Mai
Le 05 mai
Club, les anciens se retrouvent et en profitent 
pour jouer aux cartes, aux boules ou discuter. 
Après-midi ponctué par un goûter.
A la salle Polyvalente à partir de 14h00,
à PLOUGRESCANT.
Contact : Le Bourdonnec Louis
Le 14 mai
Les Doris de la baie.
Parking de Beg Vilin, à PLOUGRESCANT.
Informations, réservations : CAEL 02 96 92 54 42
Le 19 mai
Club, les anciens se retrouvent et en profitent 
pour jouer aux cartes, aux boules ou discuter. 
Après-midi ponctué par un goûter.
A la salle Polyvalente à partir de 14h00,
à PLOUGRESCANT.
Contact : Le Bourdonnec Louis

Juin
Le 14 juin
Sortie ostréicole, visite des parcs à huîtres, 
productions,  outils de travail, techniques de 
reproduction, commercialisation. Dégustation 
à l’issue de la visite.
RDV devant le PA à 10h00, à PLOUGRESCANT.
Informations, réservations : OT 02 96 92 56 83
tarifs : 2,00 € / pers ; gratuit - 12 ans ; prévoir 
des chaussures adaptées.
Le 19 juin
Journée Patrimoine de Pays patrimoine 
caché, découvrir le patrimoine ancien, son 
histoire, son rôle dans la vie d’autrefois…
à PLOUGRESCANT.
Informations, réservations : CAEL - 02 96 92 54 42
Le 21 juin
Fête de la Musique.
Sur la place de la Mairie à partir de xxh,
à PLOUGRESCANT.
Informations, réservations :
Comité d’animation 02 96 92 52 14, Gratuit.

Juillet
Le 01 juillet
Sortie ostréicole, visite des parcs à huîtres, 
productions,  outils de travail, techniques de 
reproduction, commercialisation. Dégustation 
à l’issue de la visite.
RDV devant le PA à 11h00, à PLOUGRESCANT.
Informations, réservations : OT 02 96 92 56 83
tarifs : 2,00 € / pers ; gratuit - 12 ans ; prévoir 
des chaussures adaptées.
Le 03 juillet
Tournoi de Foot, le club propose à toutes 
les équipes de s’affronter lors de petits 
matchs, dans une ambiance festive et 
conviviale.
Au stade de Foot, à 
PLOUGRESCANT.
Contact : club 
de foot

Le 13 juillet
Feu d’artifice et bal, soirée colorée et 
musicale avec bal populaire.
RDV à Beg ar Vilin à partit de 19h00, à 
PLOUGRESCANT.
Du 13 au 20 juillet
Exposition Peintures et photos.
Dans la salle d’honneur de la mairie,
à PLOUGRESCANT.
Informations, réservations : Les Amis de la 
Chapelle.
Le 17 juillet
Vide Grenier, le bourg se transforme en 
grande braderie et chacun déballe sur son 
stand.  Restauration sur place.
Rue St Gonery de 8h à 18h, à PLOUGRESCANT.
Informations, réservations : Les Amis de l’École 
06 21 78 14 51, tarifs : 3 € / m
Le 18 juillet
Sortie ostréicole, visite des parcs à huîtres, 
productions,  outils de travail, techniques de 
reproduction, commercialisation. Dégustation 
à l’issue de la visite.
RDV devant le PA à 10h00, à PLOUGRESCANT.
Informations, réservations : OT 02 96 92 56 83
tarifs : 2,00 € / pers ; gratuit - 12 ans ; prévoir 
des chaussures adaptées.
Du 19 au 21 juillet
Stage de BD, en partenariat avec la 
Bibliothèque municipale de Plougrescant, 
Stage Bande dessinée, animée par Tatiana 
DOMAS, illustratrice de bande dessinée. 
Ce stage est destiné à toutes les personnes 
intéressées par le dessin, à partir de 10 ans. 
Expositioni sur Hergé à la bibliothèque et mise 
à disposition d’environ 300 bandes dessinées.
A la Salle polyvalente de 10h à 12h et de 14h à 
17h,

 
à PLOUGRESCANT.

Informations, réservations : CAEL 02 96 
92 54 42, tarifs : 20.00 € pour les 2 jours 
(matériel fourni), places limitées.
Le 21 juillet
Rando du Jeudi à Plougrescant, observez les 
richesses du Trégor-Côte d’ajoncs. Participez 
à une randonnée encadrée à la découverte 
de la côte sauvage ou du petit patrimoine de 
l’intérieur.
RDV sur le Parking de la mairie à 9h30,
à PLOUGRESCANT.
Informations, réservations : OT 02 96 92 81 09 
Durée : environ 2h gratuit
Le 26 juillet
Sur les pas de Nina d’Asty,
Conférence à la salle Michel Le Saint, à 
PLOUGRESCANT.
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Gros plan

Félicitations

Etat Civil

Gil Hamon, Alain Le Bastard et yvon Marellec, membres du 
FC Lizildry, ont reçu une Lettre de félicitations avec citation 
au bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative, de la Ministre de la jeunesse et des sports. Leur 
dévouement dans le monde du football auprès de nos jeunes 
est ainsi justement récompensé…

Le 24 janvier 2011, une cérémonie organisée par les 
municipalités de Plougrescant et de Plouguiel a retracé le 
parcours de sportifs et les missions d’encadrement de nos 
récipiendaires bénévoles. Un pot de l’amitié a été servi à 
l’issue de cet hommage.

Décès 2010
Prénoms Nom Date décès

Jacqueline LE BESCOND 03 janv. 2010

Claudine CRETOIS-MOLLOT 06 janv. 2010

Guylaine RICHARD 12 janv. 2010

Renée RALON 13 janv. 2010

Edouard SIMON 16 fév. 2010

Marie BOUGEANT 28 fév. 2010

Louise RANNOU 08 mars 2010

Jacques LOPEz 15 mars 2010

François DAGORN 22 mars 2010

Jean yves LE ROI 29 mars 2010

Marcel VAUDE 12 mai 2010

Joël LE PATEzOUR 28 mai 2010

Cédric PICOIS 30 mai 2010

Charles LE BONIEC 04 juin 2010

Marie Paule POULLIN 05 juil. 2010

Albertine L’ANTHOëN 09 juil. 2010

Louis KERAMBRUN 28 août 2010

Pierre LOUARN 24 sept. 2010

Marie HUONNIC 23 oct. 2010

yvonne LE COURTES 28 oct. 2010

Albine SINIGAGLIA 13 nov. 2010

NAISSANCES 2010 
Prénoms Noms Parents Date

Malone LE HENAFF François LE HENAFF et Ludivine LE COADOU 31 janv. 2010

Egann HARDELAIN David HARDELAIN et Céline BOSQUET 17 mars 2010

Baptiste ROPARS Laurent ROPARS et Stéphanie SINEAU 9 avril 2010

Loay OLLIVIER Jean-Christophe OLLIVIER et Véronique FLIH 16 mai 2010

Mayeul SEGUILLON Renaud SEGUILLON et Marie HERTOUT 17 oct. 2010

Kerian LE COADOU Emmanuel LE COADOU et Vanessa MARCETEAU 3 nov. 2010

Gabriel MIyEKE-NEGRO Jean-Marc NEGRO et Francinelle MIyEKE NTEMBE 4 nov. 2010

Brieuc PERRIN Jacques PERRIN et Christelle LE PAPE 24 nov. 2010

Malo MATHIE Raphaël MATHIE et Ségolène VALLET 25 déc. 2010

MARIAGES 2010
Epoux Epouse Date

François LELIEVRE Marina LAHAyE 03 juil. 2010

Hervé PRIGENT Rolande GAOUyAT 21 août 2010

Fabien REFEUILLE Laetitia COMESSE 27 août 2010

Jean-Michel REMINIAC Anny BERTIN 04 sept. 2010

Jason SPECK Bénédicte FORCEVILLE 29 déc. 2010
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Nathalie et Sébastien POIX sont les nouveaux 
gestionnaires de la supérette « Proxi » de 
notre commune. Ils viennent ainsi remplacer 
Véronique et François Floury.

Nathalie et Sébastien sont originaires du Nord 
de la France, de la région de Lille et de Roubaix. 
Ils sont parents de 2 petites filles, Léa et Emma, 
9 ans et 5 ans et scolarisées à Plougrescant 
respectivement en CM1 et Moyenne section. 
Léa est inscrite au club de football féminin et 
fait du théâtre ; Emma fait de la danse classique 
à Tréguier. Les parents aiment bien faire de la 
marche ; le père compte s’inscrire au foot en 
vétéran et continuer les entrainements aux 
sports de combat où il totalise de nombreuses 
années de pratique (karaté).

Nathalie POIX a exercé la profession de 
préparatrice en pharmacie de 1995 à 2009. 
Sébastien POIX, lui, a exercé les professions 
salariées de plombier, de manutentionnaire 
puis à son compte, le métier de boulanger 
industriel.

Leur est venue l’idée de travailler ensemble 
et à leur compte : ils se sont alors mis à la 

recherche d’un magasin de vente et notamment 
d’alimentation type supérette ou supermarché 
de proximité.

Après deux tentatives infructueuses, l’une 
dans le département de la Creuse et l’autre à 
Goudelin dans les Côtes d’Armor, soit parce que 
déconseillé par la chambre des commerces, soit 
parce que ne possédant pas l’apport financier 
suffisant (30%), ils prennent contact l’été 2010 
avec Véronique et François Floury. Une deuxième 
entrevue en Automne 2010 pour remplir les 
formulaires et obtenir l’accord bancaire et les 
voilà devenus gérants du magasin « Proxi » de 
notre commune.

Bienvenue à Plougrescant et bonne chance 
dans leur nouvelle entreprise.

Les projets : 
tout d’abord connaître la population de 
Plougrescant et fidéliser la clientèle.

Les atouts : 
livraison de gaz à domicile et possibilité de 
livraison de marchandises sur commande.

Contact
02 96 92 53 28 

poixnath@yahoo.fr 

  Primée aux ETATS-UNIS
photographie de rochers à Plougrescant

La terre est vieille mais elle n’est pas folle
An douar zo kozh med n’eo ket zod
La  terre est trop vielle pour qu’on se moque d’elle
Re gozh an douar evit ober goap anezi

Le proverbe du jour...

Interview de  Nathalie et Sébastien POIX, 
nouveaux gérants du magasin Proxi

Photographie de « rochers à Plougrescant 
à marée basse », prise en 2009 par le 
photographe américain David Howell et qui a 
obtenu le premier prix de la « meilleure des 
vues » à la fête d’été d’art et de musique, de 
la ville de Bend dans l’état de l’Orégon. Ce 
festival avait réuni plus de 150 artistes.

M. Howell a voyagé à travers plusieurs 
pays du monde dont la France, la Suisse, 
l’Espagne (Andalousie), le Maroc, l’Italie 
(Milan, Dolomites). Il louera une maison à une 
famille bretonne avec laquelle sa femme et lui 
échangeront beaucoup. Pour lui, voyager est 
une « intense expérience d’apprentissage ou 

malgré des différences 
d’histoire et de culture, il 
y a de grandes similarités 
dans les valeurs des 
personnes rencontrées : 
malgré la barrière du 
langage, il y a beaucoup 
en commun… ».
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Le Monument aux Morts
“N’oubliez jamais les enfants de Plougrescant morts pour la France” 

26 février 1916
Le torpillage du « Provence II » 

Construit en 1905 aux Chantiers de Penhoët 
à Saint-Nazaire « La Provence » est, à sa 
mise en service, le plus grand et le plus 
rapide paquebot français.   Réquisitionné en 
août 1914 « La Provence » est transformée 
en croiseur auxiliaire et prend le nom 
de « Provence II », il est affecté en mer 
Méditerranée aux transports de matériel et 
de troupes à destination du front d’Orient. 
Le 23 février 1916, sous le commandement 
du Capitaine de Frégate Vesco, il quitte 
Toulon pour Salonique en Grèce, avec à 
son bord 2000 militaires des 3ème Régiment 
d’Infanterie Coloniale et 372ème Régiment 
d’Infanterie destinés au renfort des troupes 
combattant en Macédoine, et environ 400 
hommes d’équipage.  Le 26 février vers 15 
heures, alors qu’il se trouve au large du 
Cap de Matapan, « Provence II » est touché 
sur tribord par une torpille tirée par le sous-
marin allemand U-35, commandé par Lothar 
von Arnault de la Périère. Le commandant 
donne l’ordre d’évacuer le navire, mais 
les canots de sauvetage sont en nombre 

insuffisant et tous les 
hommes du bord ne 
peuvent y embarquer. 
« Provence II » coule 
en 17 minutes, faisant 
environ un millier 
de disparus dont le 
commandant Vesco, 
qui conformément au 
code d’honneur de la marine, se laissera 
engloutir avec son navire.
Le navire fut cité à l’ordre de l’armée : « Le 
croiseur auxiliaire Provence II torpillé le 26 
février 1916 en méditerranée, a disparu avec 
une partie de son équipage qui a fait preuve 
jusqu’au dernier moment, du plus grand 
courage et du plus grand sang froid. »

Trois Plougrescantais, Matelots-Chauffeurs à 
bord, sont au nombre des victimes :
Guillaume Stévénnou (24 ans), Hippolyte 
Urvoas (32 ans) et son frère Adrien (30 ans).
Deux autres natifs de Plougrescant ont 
également disparu lors du naufrage :
Jean-Marie Ollivier (47 ans) Second-Maître 
Mécanicien, figure sur le Monument aux Morts 
de Tréguier et Joseph Guyomard (23 ans) 
Matelot-Chauffeur sur celui du Havre.

« N’oubliez jamais, les enfants de 
Plougrescant morts pour la France » : telle 
est l’inscription figurant en lettres d’or sur le 
Monument aux Morts, mais le temps passe et 
efface de nos mémoires le souvenir de leur 
sacrifice. Nous ne sommes pas parvenus 
à identifier certains d’entre eux (P. Briand, 
y. Cloarec, G. Droupeet, B. Le Biannic, 
P.M. Le Guillou, G. Morvan, y.M. Negaret, 
F. Rivoallan), si vous le pouvez, contactez la 
Mairie.

Edifié pour rendre hommage aux Plougrescantais morts pour la 
France au cours de la première guerre mondiale, le Monument 
aux Morts de Plougrescant fut inauguré le 15 août 1922 par 
Yves Le Trocquer, Ministre des Travaux Publics, en présence, 
entre autres, de Gustave de Kerguézec, Sénateur et président 
du Conseil Général des Côtes du Nord et d’Yves-Marie Rémond, 
Maire de Plougrescant.  

Aux 76 morts de la Grande Guerre vinrent s’ajouter, à la suite 
des conflits du XXème siècle, 33 autres noms à la funeste liste 
énumérée chaque année lors de la cérémonie du 11 novembre 
par un représentant des anciens combattants de la commune. 

Voici le tragique destin de trois d’entre eux...


