
Récompenses

Palmarès des maisons fleuries

Jardins + 1.000 m² : 1. Michèle Le Calvez ; 2. Alain 
Libouban ; 3. Rosalie Le Gall. 
Michel Amus, Yvette Lawrence, Christiane Le Coadou et Marie-
Françoise Poulen ont aussi été distingués.
Jardins - 1.000 m² : 1. Nicole Quesnel ; 2. Nadia Allain ; 3. 
Christian Frebourg. 
Talus : 1. Isabelle Quesnel et François Le Beaudour, ex aequo. 
Mention spéciale Jardin enfant : 1. Laura Harscoat.

Une médaile à Brigitte Rannou

Félicitations à Brigitte Rannou qui a reçu la médaille d’argent 
2015 de l’académie des Arts et Lettres de Paris.

Infirmière

Mme Ivane Guyomard s’installe en tant qu’infirmière libérale 
sur la commune à partir du 4 janvier 2016. Elle interviendra 
à domicile et sur rendez-vous, dans un premier temps au 
cabinet médical de Docteur Flahaut, puis au pôle santé, place 
de la Mairie, quand les travaux seront achevés. 

Elle sera joignable au : 06.88.28.07.68 

Repas des Aînés

Dimanche 18 octobre, 
à la salle des fêtes, 
une centaine de 
Plougrescantais, invités 
par la Municipalité et 
le Centre communal 
d’action sociale 
(CCAS),  ont partagé 
le repas des anciens 
préparé et servi par 
le restaurant Penn ar Feunteun. Le maire, après avoir rendu 
hommage aux anciens de la commune décédés dans l’année, 
a félicité les doyens de la salle, Jacqueline Pinaton, 90 ans, et 
Yves Rémond, 88 ans. 
Mme Piedallu a eu une pensée pour la doyenne, Marie Brizault, 
98 ans, et le doyen, le père Dupré-Latour, 100 ans, qui ne 
pouvaient pas être présents ce dimanche.

Novembre 2015

Cérémonie du 11 
Novembre

Mercredi 11 novembre, les 
élus et les représentants des 
associations d’Anciens Com-
battants, entourés d’une foule 
importante, ont com mémoré 
l’Armistice du 11 novembre 
1918. Les élèves de CE2-
CM1-CM2 de la classe de M. 

Chavanon ont participé activement à cette cérémonie en 
présentant oralement leur travail de recherche sur la stèle 
du monument aux morts. Pour cela, ils se sont rendus aux 
Archives départementales de Saint-Brieuc dans le cadre du 
dispositif pédagogique « Retour aux sources … des archives ». 
Ils y ont déniché la trace, en 1922, de l’appa rition de cette 
stèle, sculptée par le Guingampais Pierre Léon.

Travaux Réalisés

Pour 2015, nous avons engagé une première phase de travaux 
consacrée à la rénovation de quelques voies communales. 
Certaines n’ont pu être réalisées dans leur  totalité, certains 
secteurs devant être soumis au renouvellement des conduites 
d’eau au cours l’année 2016. 
Travaux exécutés au cours du mois de novembre 2015: 
Rue Garden post, rue skol, rue toul al Louarn et une petite 
surface Pempont - hent Pors-hir,
du hangar des Services Techniques au n° 1 Hent Quelen,
de la D8 - Poul Marc’h à l’intersection Hent Popigne,
du rond-point du Roudour à l’intersection Kerloquin - Hent 
Pors-Scaff,
rue Raluzet.
L’installation des illuminations de fin d’année sera réalisée les 
3 et 4 décembre, le démontage les 18 et 19 janvier 2016.

PLU 
La réunion publique prévue le 4 décembre est reportée à une 
date ultérieure.

La commune partage la douleur de celles et de ceux qui ont été frappés par les attentats à Paris.

Bénévolat auprès des personnes âgées

Depuis 7 ans, une équipe de volontaires dynamiques 
accompagne à domicile des personnes âgées souffrant de 
solitude. 
Ce volontariat repose sur une notion d’apports réciproques. 
Ces «visites de courtoisie» permettent de maintenir des liens 
sociaux, d’échanger autour de centres d’intérêt communs et 
de partager des moments agréables (marche, discussion, 
jeux de société, sorties ...). 
L’équipe de bénévoles est encadrée par les professionels du 
CLIC*. Ils se réunissent une fois par mois pour faire le point. 
Ces temps d’échange permettent à chacun de mieux vivre 
son engagement. 
Si vous vous sentez seul ou connaissez une personne qui 
souffre de solitude, n’hésitez pas à contacter le CLIC de 
Paimpol-Tréguier (cantons Tréguier, La Roche Derrien, 
Lézardrieux et Paimpol) au 02.96.20.87.20.
*CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination. 



Les aventures de Victor

En marge du Marché aux livres, organisé par l’association 
Cael, le 25 octobre, de jeunes auteurs ont été particulièrement 
mis à l’honneur : les écoliers du cycle 3.

Sous la houlette de leur maître, Sébastien Chavanon, et 
épaulés par l’écrivaine, Aliette Armel, ils ont produit, au 
cours de l’année scolaire 2014-2015, un livre intitulé : Les 
Aventures de Victor, illustré par Maëllenn. « Quel plaisir 
pour un maire de pouvoir encourager de telles initiatives 
car la créativité est source d’épanouissement ! », s’est 
enthousiasmée  Anne-Françoise Piédallu, en présence de 
la conseillère départementale, Isabelle Nicolas, et de la 
présidente de Cael, Sylviane Caillet

Bilan Ophtabus

L’association Ophtabus  
était à Plougrescant les 
9, 10 et 11 octobre.

Plus de 250 personnes 
ont pu se faire 
examiner pendant ces 
trois jours. « C’est une 
affluence au-dessus 
de la moyenne. Nous 
avons même dû refuser 
du monde », indique 
Sonia Kubryk, présidente de l’association. Grâce au bus, 
l’examen, simple et rapide, permet de photographier le fond 
de l’oeil (sans dilatation) et de mesurer la tension oculaire. 
Le diagnostic est immédiat. Le praticien commente les 
résultats et conseille ensuite le patient. Durant le week-end, 
plusieurs urgences oculaires ont été détectées, notamment 
une occlusion veineuse sérieuse qui a nécessité une prise en 
charge médicale. 

Transport à la demande

Après 2 mois de fonctionnement, le 
bilan est positif avec 111 inscrits, 
50 déplacements pour 22 usagers. 
Nous rappelons que ce service est 
à la disposition de toutes les per-
sonnes  de plus de 12 ans ayant des 
problèmes de mobilité. 
L’inscription est obligatoire.
Le règlement intérieur et la fiche  
d’inscription peuvent être retirés 
dans les mairies, au siège de la 
Communauté de communes ou sur 
le site : www.haut-tregor.com.

Elections régionales

Les 6 et 13 décembre prochains, sont organisées les élections 
en vue du renouvellement des conseils régionaux, assemblées 
délibérantes des régions. Les bureaux de vote de la mairie et 
de la cantine seront ouverts de 8h00 à 18h00.
Pour voter, vous devrez impérativement vous présenter 
au bureau de vote indiqué sur votre carte d’électeur muni 
d’une pièce d’identité portant vos coordonnées et une photo 
(carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte de 
combattant, carte vitale, carte d’invalidité, etc…).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez voter par 
procuration.
Plus de renseignements sur le site du Service Public : www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

Nécrologie

La Municipalité déplore la disparition de François Le  Graciet. 
Conseiller municipal de 1989 à 1995, puis maire adjoint aux 
côtés de Michel Le Saint lors du mandat suivant, François Le 
Graciet, porte drapeaux pendant plus de 20 ans et ancien 
membre du centre communal d’action sociale (CCAS), est 
décédé à l’âge de 85 ans, le 31 octobre 2015. La Municipalité 
salue son engagement au service de la cause publique et 
adresse ses sincères condoléances à sa famille et à tous ses 
proches.

Agenda Décembre Janvier

Le 02 décembre : atelier confection thème «Noël» à la salle 
Michel Le Saint à partir de 14h00, organisé par la municipalité.
Le 04 décembre : TELETHON à la Salle Michel Le Saint à 
partir de 14h00, organisé par le Comité d’Animation.
Les 06 et 13 décembre : ELECTIONS REGIONALES.
Le 09 décembre : repas de Noël des plus de 65 ans  à la 
cantine municipale.
Le 16 janvier : Vœux de la municipalité à la salle Michel Le 
Saint.

Tri sélectif

Le ramassage des bacs gris prévu les vendredis 25  décembre 
et 1 janvier se fera  les jeudis 24 et 31 décembre. 

Danses bretonnes au Celtic

Le Comité de jumelage souhaite effectuer une démonstration 
de danses traditionnelles à Etauliers, ville jumelle, lors du 
voyage programmé au printemps prochain. Il a mis en place 
un cours de danses bretonnes le lundi soir (hors vacances 
scolaires) de 20h à 21h30 dans la salle du Celtic.
Ouvert à tous, tarif: 20 € + 5 € d’ahésion au club.

Bouchons de l’espoir

L’association Bouchons d’Espoir 22 créée en 2002, a son re-
lais sur la commune avec Michel Leduc, qui va s’attacher à 
mettre en place les modalités de la collecte.

L’association aide les enfants et les jeunes adultes 
handicapés (jusqu’à 35 ans), surtout à l’occasion de travaux 
d’aménagement dans les maisons ou sur des véhicules. 
Depuis 2002, 82 900 € ont été distribué sur 103 dossiers 
d’aide.
L’association, qui compte 160 bénévoles, collecte tout type 
de bouchons : les bouchons de couleur, de lait, de jus de fruit, 
de boissons divers, mais aussi les bouchons de produits mé-
nagers, en silicone ou ceux en liège, et même les couvercles 
de pot de pâte à tartiner par exemple. Un tri est effectué et 
les bouchons sont dirigés vers des recycleurs qui les  trans-
forment en petites billes de couleur pour des meubles de jar-
din ou des tableaux de bord de voitures. Les bouchons de 
liège servent à l’isolation des habitations.
Un conteneur existe déjà à la boulangerie Méheu, d’autres 
suivront prochainement dans les commerces, ainsi que 
l’école et la mairie.
Contact : http://lesbouchonsdespoir22.over-blog.com.


