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Le mot du Maire
Chers Plougrescantais, chers Visiteurs,

www.plougrescant.fr

Malgré une météo qui ne le dit pas, voici l'été.
Une période, pour beaucoup d'entre nous, qui permet de se
retrouver en famille ; car nombre de parents, d'enfants, d'amis, regagnent le « port d'attache » pour se ressourcer.
Pour d'autres, nombreux (notre commune triple sa population en cette période), il s'agit de découvrir ce coin de Bretagne, sauvage et naturel, synonyme de dépaysement et d'étonnement devant la
richesse de notre territoire.
A tous je souhaite donc d'excellents moments de joie et de détente, dans le cadre magnifique de notre presqu'île du Trégor, entre terre et mer.
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Pors Hir : la genèse
15 juin 2012 . Enfin notre nouveau parking est ouvert. Il s'inscrit dans l'aménagement global du site, répondant de manière raisonnée aux besoins de nos concitoyens et visiteurs. Ce qui devrait éviter
les situations anarchiques et dangereuses
connues par le passé et tout récemment,
pendant le week-end de la Pentecôte.
Petit rappel.
Ce dossier remonte à octobre 2000, suite à
un échange de terrains, où il était prévu,
la création, sur le front de mer, d'une extension du petit parking existant.
Déjà, à l'époque, le besoin de stationnement supplémentaire, aménagé et sécurisé, s'avérait nécessaire.
Malheureusement ce dossier n'a pas eu
l'agrément de l'Etat, le Préfet retirant son
« autorisation » le 16 novembre 2001.
Rappel : Pors-Hir, comme une bonne
partie de notre bord de mer, est en site
classé, nécessitant pour tout aménagement, une autorisation au plus haut niveau de l'Etat). Passons sur les évènements qui se sont déroulés entre début
2002 et juin 2006 (et qui ont déjà été évoqués dans notre lettre de septembre
2010) : recours, pétitions, études …
La création d'une aire de stationnement
peut être autorisée, en arrière du littoral,
avec une capacité suffisante pour accueillir la fréquentation. Il s'agit bien évidemment de la fréquentation maximum, en
été, car les équipements doivent être dimensionnés aux regard des besoins ; nous
avons, d’ailleurs, la même contrainte pour
notre station de traitement des eaux usées
qui doit pouvoir absorber les volumes
rejetés par les différentes populations accueillies dans le cadre des résidences secondaires, des gîtes, des chambres d'hô-

tes… Ce dossier, en général, préoccupe
moins la population, car sans doute moins
visible, mais non moins important car il
s'agit d'un problème sanitaire...
Donc, le 1er juin 2006, l’autorisation du ministère est donnée pour la reconstruction du
mur et la consolidation de la route avec un
programme d'aménagement du site. A partir
de là, validation en Conseil municipal, présentation aux associations et professionnels
et détermination d'un compromis entre souhaits, nécessités et exigences. Ce qui aboutit
au projet d'aménagement global, qui sera
validé, lui, le 3 juillet 2007, par le ministère
de l'Ecologie, de l'Aménagement et du Développement durable.
Enquête publique, suite à déclaration d'utilité
publique, demandes de subventions : toutes
ces démarches pour respecter les règles en
vigueur pour un dossier complexe, nous mènent à la moitié de l’année 2009.
La poursuite du dossier par notre équipe municipale se heurte à des complications non
évoquées lors du premier dossier, notamment
concernant l'urbanisme. Ce qui entraîne de
nouvelles études, une nouvelle enquête publique, de nouvelles remarques à prendre en
compte...

Toutes ces contraintes, liées à un environnement sensible, à des normes et des
lois contraignantes, ont entraîné un retard
considérable, des modifications de financements ainsi que réalisations.
Aujourd'hui .
Nous espérons, que cet aménagement
apportera aux utilisateurs, à tous les utilisateurs, un plus... Nous avons mené la
démarche avec cette volonté, et nous
allons poursuivre en tentant de revitaliser
la zone humide entre Alkek et le
« parking ». Des élèves de PommeritJaudy, dans le cadre de leur cursus universitaire, y travaillent actuellement en
collaboration avec le personnel de la
commune et le bassin versant... rendezvous à l'automne...
Ce projet est donc un projet global
d'aménagement, de préservation et de
mise en valeur de notre commune. Les
choix que les élus sont amenés à faire
doivent tenir compte des évolutions de
notre monde et donc de notre commune.
La fréquentation de notre territoire, les
nouveaux modes de vie et de déplacement des populations, l'évolution du tourisme, ressource économique en développement, imposent des aménagements. La
préservation de notre environnement et
de nos paysages, reconnus comme magnifiques, en imposent d'autres. Concilier
le tout est-il possible ? Nous espérons
que dans quelques années cela sera reconnu comme un bon compromis.

Urbanisme : les travaux


Descente de Grabesk (de Kernevez au
Roudour) rénovée en enrobé y compris le réseau pluvial.



Rénovation de la voie du Rolesse réalisée en bi-couche.



Réparation de la voirie en point à
temps en cours de réalisation par le
SIVAP.

Coût de ces travaux 50.000euros.
Par ailleurs, le service technique a réalisé de
nombreuses interventions :



Au camping : électricité, rénovation des
douches, peinture du préau, pose de deux
barbecues et création d’un espace jeux
pour les enfants.



A Pors Hir : pose de deux portiques, clôture, bardage sur les WC



Au Bourg : installation des jardinières et
plantations, aménagement de la serre.



Ces nombreux travaux, en régie, et les
conditions météorologiques ont engendré
un retard sur les opérations d’élagage.
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Interview : Marcel LE QUELLEC

Marcel est né le 20 mars 1952
à Val Delahaye dans le 76 (Seine Maritime). Son père, marin de commerce
décède à l’âge de 50 ans : Marcel, 6
ans, ses deux sœurs, aujourd’hui disparues et leur mère gagnent alors Rolessé
en Plougrescant où la grand-mère maternelle possède une maison. Marcel y
fréquente alors l’école primaire. Il termine le lycée par un CAP de menuisier
en bâtiment.
A l’âge de 17 ans, il s’engage
dans la Marine nationale où il prend
des cours de charpentier marine. Poursuivant sa formation, il étudie des
cours d’officier marinier à Cherbourg
en qualité de plastificateur d’embarcations et comme responsable de la sécurité (marin pompier sur les ponts d’envol.). Ainsi, de 1970 à 1972, il fait
campagne à Tahiti et participe aux es-

sais nucléaires à Mururoa. De 1972 à 1973, il
repart pour un an de mission en Afrique où, de
la base de Dakar, il effectue des missions sur
toute la façade ouest de l’Afrique, du territoire
marocain jusqu’en Afrique du sud. Cette période achevée, il revient en Bretagne pour un poste à Brest à la préfecture, chargé de la sécurité
du personnel autour des sous marins nucléaires. Après deux années de campagne à Djibouti, il quitte la Marine : s’ensuivent plusieurs
années ou alternent des périodes de chômage et
de petits boulots. Il est enfin appelé en qualité
de charpentier marine pour la construction de
la Recouvrance; à l’issue, il retrouve le chômage mais pour une très courte période : il est
embauché à la commune de Plougrescant, sous
la mandature de Michel Le Saint, en contrat à
durée déterminée, pour 6 mois, puis, pendant 5
ans, en emploi consolidé. Possédant le CACES, Marcel est autorisé à conduire les engins.
Dans sa partie « menuiserie », Marcel sait tout
faire ; à son actif, en plus de son travail, il a
fabriqué pour la commune, des tables, des placards, des jeux de plein air, des bureaux… Ce
qui poussera la mairie à investir dans du matériel de menuiserie : scies circulaires, sauteuses,
rabots, machines à bois (toupies…). Il possède
également la certification électricien et maitrise
la plomberie. Titularisé « agent d’entretien
qualifié » en 1998, il franchit les étapes et
passe avec succès le concours d’agent technique de 1ère classe à St Brieuc en 2007. Si vous

interrogez Marcel sur son parcours professionnel aux services techniques de la commune, cet homme discret et efficace vous
dira tout le plaisir qu’il a pris à y travailler.
La carrière de Marcel va s’achever par un
départ à la retraite bien mérité, le 1er Novembre 2012.
L’ennui ne risque pas de le gagner ;
plusieurs passe-temps viendront « meubler »
son temps libre : pêche, voile, bricolage,
lecture… Mais c’est surtout un projet de
voyage en Ecosse avec sa femme qui lui
tient à cœur : le père de son épouse était
« Johnny » et comme tous les « Johnnies »,
livrait des oignons à Inverness en Ecosse.
Enfin, il retrouvera un peu de travail en assurant le métier de Grand-père auprès de ses petits enfants, en Vendée.
Longue et heureuse retraite à Marcel et merci à lui pour son investissement
pour la commune…

Incivilités
Le bruit

Les bruits de
voisinage sont
liés au comportement de chacun de
nous, aux objets, appareils ou outils que
nous utilisons, ou aux animaux dont
nous avons la garde. Dès lors qu’ils sont
émis aux heures de repos, de façon répétée ou intense, les bruits peuvent porter
atteinte au droit et à la tranquillité de nos
voisins. Il est ainsi important que chacun
fasse appel sinon à son civisme du
moins à sa courtoisie, afin d’éviter des
conflits de voisinage inutiles.

Règles pratiques pour éviter les

Le feu

nuisances :

Il est interdit de brûler des déchets verts.
L’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental des Côtes d’Armor précise que « le brûlage à
l’air libre des ordures ménagères est interdit ».
En outre le décret n°2002-540 du 18 avril 2002
assimile les déchets verts des particuliers à des
déchets ménagers. Cette interdiction visée à
l’article 84 fait suite à la construction, dans la
plupart des communes depuis les années 2000,
de déchetteries dont une partie est dédiée aux
déchets verts. En conséquence, les particuliers
ont une interdiction permanente de brûler des
déchets verts dans leur jardin, aucune dérogation
ne peut être accordée pendant une période quelconque de l’année. Ils sont dans l’obligation
de les traiter via la déchetterie.

Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par les particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore : les tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent être effectués
que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
13h30 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h à
19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h00.
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Alêêê !
Cette fois, je vais tenir ma promesse et vous livrer le secret des salutations en breton. Le plus simple serait
pour vous d’apprendre la langue — je ne
parle pas de celle des livres, mais le breton local, mais je vous sens réticent…
Le breton traditionnel était une
langue purement orale de proximité.
Comme on était entre gens de connaissance, il était impensable de croiser quelqu’un sans le saluer. On faisait donc appel à ce qu’on appelle savamment la
« fonction phatique » du langage, qui
désigne le désir de rompre le silence à
tout prix, de « parler de la pluie et du
beau temps » comme le dit si justement
l’expression populaire.
Ce qui me paraît original à Plougrescant est l’énonciation de ces propos
sur une note chantée d’un ton monocorde. Le plus simple était d’appeler la personne croisée de cette façon par son prénom : Mariiie ! et on répondait en prononçant le prénom de l’interlocuteur sur
le même ton : Swaaa ! ‘François !’. J’ai
vu des étrangers à la commune accourir
vers celui qui les interpellait de la sorte
pour savoir ce qu’il leur voulait : ils ne
comprenaient pas pourquoi on les hélait
ainsi alors qu’on n’avait rien de particu-

lier à leur dire…
Il existait aussi un mot correspondant à salut ! qui était alêêê ! (aller où ?, se
demandait le touriste…). Mais il était rarement employé seul, il fallait le faire suivre
d’une remarque portant sur l’activité présente de l’interlocuteur : alêêê ! d’ar gêr !
‘on rentre ! (littéralement, ‘vers la maison’) ; ay ê poent tostaad d’ar gêr ! ‘il est
temps de se rapprocher de la maison ! ;
valé vèr ? ‘on se promène ?’ ; douz tôl ! ‘à
table !’ ; grayañ ! ‘vous grimpez la côte’ ;
diskrayañ ! ‘vous descendez la côte ! ; war
charé oh ? ‘vous êtes sur le charroi ?... ce
qui peut sembler redondant quand la personne mène son cheval traînant une charretée de foin… La réponse étant invariablement yaaa ! ‘oui !, toujours sur le même ton.
On pose aussi des questions dont
la réponse est évidente : ay was ? ‘te voilà ? ; dêbed ê koan ? ‘on a dîné ? ; fin ê n
déwez ? ‘la journée est finie ?. Si on rencontre des gens endimanchés : vond da
frikota vèr ? ‘on va au fricot ? ; à un groupe de gens qui bavardent : ahé mañ goz ?
‘c’est là qu’on parle ?’ ; à quelqu’un qui
travaille : poanial réz ? ‘tu t’actives ?’.

— sur la situation météorologique, toujours
comme une mélopée : glao ra ! ‘il pleut !’ ;
tommañ ra ! ‘ça chauffe !’ ; n’ê ke tomm ! ‘il
ne fait pas chaud !’ ; yin ê ! ‘il fait froid !’ ;
ay ê ‘n abardé ! ‘le soir tombe !’ ; téval ê !
‘il fait sombre !’ etc.
Au revoir est plus simple : kenavo !, qui est bien connu, signifie ‘jusqu’à ce
que ce soit’, c’est-à-dire jusqu’au moment
où nous nous reverrons ; on dit aussi ken wid
an deio ! ‘à un de ces jours !’ ; ken véaj all !
‘à une autre fois’ ; mais on pouvait aussi
utiliser d’autres mots : dêm ! ‘allons-y !;
poent ê diñ mond ! ‘il est temps que j’y ailles’, mais tout cela est moins structuré que
les salutations.
Quand je vous disais qu’il était
préférable d’apprendre la langue !
Jean LE DU

Les remarques portaient fréquemment — comme partout sous nos latitudes

Expositions
du 18/06/2012 au 29/07/2012 Exposition "20 lieux sous la mer" à la Maison du Katell Henry, photographe sous-marine vous propose un
Littoral/de 14:00 à 18:00
voyage sous les mers à la découverte des richesses de notre littoral. 02 96 92 58 35/Maison du Littoral/Gratuit
du 16/07/2012 au 22/07/2012 Exposition des Amis de la Chapelle St Gonery à
la salle d’honneur. Contact : 02 56 14 95
60/Association de Sauvegarde de la Chapelle St
Gonery/Libre participation.

6 artistes proposent par des techniques différentes, leur
vision de Plougrescant : photographie (Claude BAUDIN)
gravure (Philippe DESSEIN) ; peinture (Léna LAURICHESSE) ; techniques mixtes (MAËLENN) ; photographie (Xavier de ROQUEFEUIL) ; gravure (Olga VERME - MIGNOT) .

du 30/07/2012 au 14/09/2012 Exposition "Le Gouffre d'hier" à la Maison du Marc Rapilliard présente une quinzaine de photos et autre
supports sur le site du Gouffre, d'hier à aujourd'hui, et les
du 29/10/2012 au 02/11/2012 Littoral de 14:00 à 18:00de 14:00 à 17:00
transformations qu'a subies le site depuis toutes ces années. 02 96 92 58 35/Maison du Littoral/Gratuit
du 08/08/2012 au 15/08/2012 Exposition Peinture sur bois. A la salle

Anne Hello expose ses peintures sur bois (trompe l’œil,
« Le Celtic « de 10:00 à 12:30 et de 15:30 à 19:00 décors, peintures réalistes...)démonstration durant l’exposition. 06 20 52 56 78
www.relook-meuble.fr/Anne
Hello/Gratuit

du 27/07/2012 au 12/08/2012 Exposition "Regards sur Plougrescant" à la salle 6 artistes se mobilisent et proposent par des techniques
d'honneur. Contact : 02 96 92 54 42/Partenariat différentes, leur vision de Plougrescant : photographie
de CAEL/Gratuit.
(Claude BAUDIN) ; gravure (Philippe DESSEIN) ; peinture (Léna LAURICHESSE) ; techniques mixtes
(MAËLENN) ; photographie (Xavier de ROQUEFEUIL)
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Calendrier animations - juillet 2012
DATE

EVENEMENT

DESCRIPTIF

05/07/2012

Sortie ostréicole 05/07

Découverte des parcs à huîtres. Tarifs: 2.00€/pers ; gratuit -12 ans. 02 96 92 56
83, contact@tregor-cotedajoncs-tourisme.com

11/07/2012

Cirque Fricheteau

Sous un chapiteau de trois cents places, les spectateurs seront envoûtés par les
différentes prestations des artistes débordant de talent, qui ont enchaîné les numéros pour un show exceptionnel.

Derrière les services techniques

02 96 92 51 18/Mairie/Tarifs non communiqués
12/07/2012

Sortie nature : les plantes du littoral 12/07

Savoir reconnaître les plantes maritimes.

Maison du Littoral à 10:00

02 96 92 58 35, maison.littoral012@orange.fr/ Tarif de base : de 3,00€ à 5,00€

13/07/2012

Atelier Terra Maris 13/07 de 10:00 à 12:00 Claire Maerten vous propose une balade nature entre terre et mer./06 50 63 10
et de 13:30 à 15:30.
13 Atelier Terra Maris /Tarif de base : de 4,50€ à 8,50€

13/07/2012

Feu d'artifice et Bal à 23:00 à Beg Ar Vilin.

14/07/2012

Marionnettes "Théâtre Guignol de Lyon" à Spectacle pour petits et grands./02 96 92 51 18 /Mairie/Tarifs non communi17:00
qués

15/07/2012

Vide grenier de 08:00 à 18:00

17/07/2012

Conférence "Un français en Chine" à 20:00 Bernard Besrêt, moine cistercien, partage son temps entre Plougrescant et la Chine. Il viendra évoquer son expérience et faire partager son expérience du taoïsme.
02 96 92 54 42/CAEL/Gratuit.

17/07/2012

Sortie Nature : La laisse de mer 17/07. Mai- Qu'est-ce que la laisse de mer? Inscription obligatoire. 02 96 92 58
son du littoral de 10:00 à 12:00
35/maison.littoral012@orange.fr/Tarif de base : de 3,00€ à 5,00€

18/07/2012

Théâtre du Bon vieux temps à 20h.

Spectacle pour petits et grands sur les aventures de Guignol /02 99 80 24
27/Stéve KLISSING/Tarifs non communiqués.

19/07/2012

Rando du jeudi 19/07 de 09:30 à 12:00

Découverte mer et campagne avec les randonneurs locaux. Balade d'environ 2h.

19/07/2012

Sortie ostréicole 19/07 42 Hent Sant

Découverte des parcs à huîtres. Tarifs: 2.00€/pers ; gratuit -12 ans. 02 96 92 56
83, contact@tregor-cotedajoncs-tourisme.com

20/07/2012

Sortie Nature : Découverte de l'Estran Découvrir la vie de l'estran à marée basse. Réservation obligatoire. 02 96 92 58
20/07 Maison du littoral
35, maison.littoral012@orange.fr/ Tarif de base : de 3,00€ à 5,00€.

20/07/2012
et

Théâtre "Vive l'Amour" Salle des fêtes « Le Deux amies se retrouvent après sept ans de séparation. Lily, bigote et Josette,
Celtic » à 20:30
caissière-chef vient de rencontrer l'amour. Sous les traits de Roger, policier geignard et hypocondriaque. Pour rire et sourire! 02 96 92 55 80 /Asso "Trou de
mémoire"/Tarif de base : de 3,00€ à 6,00€.

21/07/2012

Soirée colorée et musicale avec bal populaire./02 96 92 51 18 / Club de foot /

Grande Baderie. Restauration sur place. 3 €/m linéaire. Gwen Le Bourdonnec :
02 96 92 04 30 /Les Amis de l'école/Gratuit

22/07/2012

Pardon de St Gonéry à 10:00

Office religieux dimanche matin à la Chapelle à 10h30. 02 96 92 30
51/Presbytère/Libre participation.

26/07/2012

Sortie Nature : Atelier Enfant : Naturaliste Les enfants seront mis en situation: à eux d'observer les plantes, les insectes,
en Herbe Maison du littoral / de 10:30 à ect…02 96 92 58 35, maison.littoral012@orange.fr/Tarif de base : de 3,00€ à 5€

du 24/07/2012 Stage de bande dessinée de 10:00 à 12:00 et En partenariat avec la Bibliothèque municipale de Plougrescant, Stage Bande
de 14:00 à 18:00
dessinée, animée par Christophe Lazé, illustrateur de bande dessinée. A partir de
au
10 ans. Matériel fourni. Places limitées. 02 96 92 54 42/Asso CAEL/Payant
25/07/2012

Théâtre du Bon vieux temps à 20:00

Spectacle pour petits et grands sur les aventures de Guignol. 02 99 80 24

26/07/2012

Sortie Nature : Les Insectes et autres petites Atelier Enfant. Sortie pour le jeune public de 6 à 12 ans. Découvrir les petits anibêtes de 14:30 à 16:30
maux qui vivent sous nos pieds. Réservation obligatoire.. 02 96 92 58 35, mai-
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Calendrier animations - août 2012
DATE

EVENEMENT

du 01/08/2012 Stage de gravure. Salle polyvalente
au 02/08/2012

DESCRIPTIF
Philippe Dessein pour vous initier au stage de gravure. 02 96 92 54
48/CAEL/Payant : 50€

02/08/2012

Sortie Nature à 10:00

Pour s'initier à la géologie. Origine, évolution, histoire. 2.96.92.58.35,
maison.littoral012@orange.fr, Tarif de base: de 3.00€ à 5.00€

02/08/2012

Sortie ostréicole 02/08 42 Hent Sant Gonery à Découverte des parcs à huîtres. Tarifs: 2.00€/pers ; gratuit -12ans
14:30
02.96.92.56.83, contact@tregor-cotedajoncs-tourisme.com

03/08/2012

Sortie Nature : Découverte de l'Estran 03/08 Découvrir la vie de l'estran à marée basse. Durée : 2 h environ 02 96
Maison du littoral
92 58 35/ maison.littoral012@orange.fr/Payant : Ad : 5.00€ ; Ado (1218 ans) : 3.00 € ; gratuit - 12 ans

07/08/2012

Sortie nature : les plantes du littoral 07/08. Mai- Savoir reconnaître les plantes maritimes. 02 96 92
son du Littoral à 10:00
35/maison.littoral012@orange.fr/Tarif de base : de 3,00€ à 5,00€

09/08/2012

Sortie Nocturne : "Spécial Chauve-souris" Site du Les demoiselles de la nuit commencent leur ballet. 02 96 92 56 83,
Gouffre de 20:30 à 22:30
maison.littoral012@orange.fr/Tarif de base : de 3,00€ à 5,00€

14/08/2012

Sortie Nature : La laisse de mer 14/08. 02 96 92 Qu'est-ce que la laisse de mer? Inscription obligatoire./Maison du
58 35, maison.littoral012@orange.fr
littoral de 10:00 à 12:00/Tarif de base : de 3,00€ à 5,00€

16/08/2012

Conférence "Eloge du voyage ".Salle du Celtic à Aliette Armel dirige le secteur sciences et société au ministère de l’en20:00
seignement supérieur et de la recherche. Elle est aussi romancière,
critique littéraire au Magazine Littéraire. Elle présentera sa vision du
voyage dans la littérature. 02 96 92 51 18/Bibliothèque &
CAEL/Gratuit

16/08/2012

Sortie Nature : Les Insectes et autres petites bêtes Atelier Enfant. La balade sera ponctuée d'activités ludiques/02 96 92
de 14:30 à 16:30
58 35/maison.littoral012@orange.fr/Tarif de base : de 3,00€ à 5,00€

17/08/2012

Sortie Nature : Découverte de l'Estran Maison Découvrir la vie de l'estran à marée basse. Durée : 2 h environ. Réserdu littoral
vation obligatoire. 2 96 92 58 35/ maison.littoral012@orange.fr/Tarif
de base : de 3,00€ à 5,00€

58

17/08/2012 et Théâtre "Vive l'Amour" à 20:30 salle « Le Celtic » Deux amies se retrouvent après sept ans de séparation. Lily, bigote,
18/08/2012
Josette, caissière-chef vient de rencontrer l'amour. Sous les traits de
Roger, policier geignard et hypocondriaque. Pour rire et sourire! 02 96
92 55 80/Asso "Trou de mémoire"/Tarif de base : de 3,00€ à 6,00€
du 18/08/2012 Stage d'écriture /Maison familiale
au 25/08/2012

Création : l'atelier du matin est un espace commun pour libérer l'imagination, planter les décors, créer les personnages, jouer avec les mots.
Stage ouvert à tous : 8 personnes maxi. 06 30 54 45
11/www.natachasels.com /Natacha SELS/Payant

20/08/2012

Sortie Nature : Découverte de l'Estran. Maison Découvrir la vie de l'estran à marée basse. Durée : 2 h environ. Réserdu littoral
vation obligatoire. 02 96 92 58 35, maison.littoral012@orange.fr/Tarif
de base : de 3,00€ à 5,00€

20/08/2012

Sortie ostréicole . 42 Hent Sant Gonery à 14:30

23/08/2012

Sortie Nature : Un peu de Géologie à 10:00 Mai- Le site du Gouffre est un lieu intéressant pour s'initier à la géologie.
son du littoral.
Origine, évolution, histoire.
02 96 92 58 35/ maison.littoral012@orange.fr/Tarif de base : de 3,00€ à 5,00€

Découverte des parcs à huîtres. Tarifs: 2.00€/pers ; gratuit -12ans.02
96 92 56 83, contact@tregor-cotedajoncs-tourisme.com
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La chapelle primitive de Saint Gonéry
Un livre de Pierre et de verre
LA CHAPELLE PRIMITIVE ARCHITECTURE EXTERIEURE
(GENERALITES)

manteau de cheminée).

LA CHAPELLE du latin CAPPA ou MANTEAU ainsi nommée depuis le VII ème siècle
était le lieu ou l’on conservait la chape (ou
manteau), que portait ST Martin de Tours

de plomb
* la flèche polygonale fut érigée en 1612,
recouverte de plaques de plomb, elle s’appuie
sur la base penchée vers l’est, elle fut donc
volontairement inclinée vers l’ouest pour
assurer la stabilité de l’ensemble.
* la base de la flèche porte cette inscription
« 1612 : / MORICE : GUEN : / GOVERNEUR : FET : / PAR : ME : P : G : »
* La chapelle primitive de style roman
érigée en moellons de granit vers le XII ème
siècle, et dédiée à Saint Gonéry chef spirituel
de Plougrescant, fut construite à l’emplacement d’un oratoire. Elle est constituée de
deux parties l’une s’appuie sur une tour massive la seconde est flanquée de contreforts et
d’une porte centrale côté ouest, dont la voûte
cintrée en forme de berceau, est inspirée de
l’architecture romaine antique.
Au cours du XV ème siècle elle fut agrandie
dans le style gothique flamboyant pour devenir une église paroissiale.
* Une porte centrale en plein cintre, s’inscrit dans l’épais mur ouest. Sur le vantail
sculpté est gravée cette inscription
« VÉNÉRABLE ET DIXCRET MESSIRE LOYS DU MOULIN RECTEUR DE
CESTE PAROISSE
ET HONORABLE ERVOAN LE MANCHEC GOUVERNEUR DE CEANS
LANTREE ONT FAICT FAIRE LAN
1634 »
* La tour romane
semi circulaire dont
la datation probable
remonte au XII ème
siècle, est dotée d’un
escalier à vis, et s’appuie sur l’élévation sud
de la chapelle elle abrite l’oratoire.
* La charpente construite en bois et remplacée en 1956, est
recouverte de plaques

gravée sur une plaque de cuivre
* les gargouilles, fantaisie d’artistes, issues
du bestiaire médiéval, sont en saillie sur le
socle du clocher. Ces créatures imaginaires
sont autant décoratives que fonctionnelles,
elles participent à la protection de l’ouvrage
contre les infiltrations, en rejetant les eaux
pluviales .
* L’enclos abritait autrefois un ossuaire et
un cimetière, dont les murs de clôture sont
toujours visibles Il est le point de ralliement
d'une procession conduisant chaque année
les fidèles sur l'Île Loaven, ou repose Eliboubane la mère de St Gonéry.
* la chaire à prêcher datée du XV ème
siècle destinée au prêtre les jours de fête,
présente une tribune érigée sur un plan octogonal, qui s’élève sur un placitre, au sud de
l’enclos, à l’ombre des frondaisons.
* la croix de la chaire à prêcher est située à
l’extrémité d’un fût cylindrique, telle une
branche. Ce fût semble symboliser l’arbre de
vie, garni d’écots ce pourrait être aussi une
allégorie aux bubons de la peste, un fléau
redouté qui sévissait au moyen âge, il est
prolongé au sommet par une croix terminale
sculptée de scènes évoquant la passion, et où
l’on identifie des personnages bibliques.
* Les corbelets sculptés sur les pierres
d’angles surplombant trois pans de mur de la
chapelle, sont de mystérieux personnages
statufiés dans le granit, silencieux. Ce sont les
gardiens de l’enclos paroissial. UN CORBELET, ou CONSOLE, en architecture, une
pièce de bois ou de pierre saillante, ornée
d’un motif sculpté ou non, qui est encastrée
perpendiculairement dans un mur soutenant
une autre pièce. (ex : poutre, ou faux-

* l’échalier de
l’enclos paroissial Il s'agit d'une
dalle de pierre,
formant un escalier rudimentaire
flanqué de trois
marches. Jadis, il
servait d'obstacle aux animaux; il permet aux visiteurs de franchir le mur
placé à l’entrée de l’enclos surélevé.
* le calvaire et ses trois croix monolithes surplombe l’échalier, situé à
l’entrée sud de l’enclos, il est daté de
1595 - ces croix représentent le
Christ entouré du bon et du mauvais larron. Le registre inférieur de la
croix centrale est gravée d'un calice
et d'une inscription lisible sur la face
antérieure « D : THO PASCAOU P
1595 »
* un if tricentenaire se dresse majestueux à proximité de la chapelle. Symbole d’immortalité de par son feuillage
vert et persistant c’est l’arbre funéraire
issu de la mythologie de la Grèce antique. Vers le v° siècle, il sera associé
aux croyances et rites celtiques païens
dans le monde druidique. Au cours de
la christianisation, il sera repris par
l’église dans les cimetières comme
symbole d’éternité.
* l’auvent recouvert d’ardoises abrite
une porte latérale sud en bois, dont le
registre décoratif supérieur sculpté est
datée du XVI ème siècle. Il met en
scène St Yves à droite, portant le sac
des dossiers à plaider, à l’origine de
l’expression : «l’affaire est dans le
sac », St Gonéry au centre tenant un
livre à la main et une crosse de l’autre,
et St Tugdual évêque de Tréguier.
Cette porte surmontée d’une voûte en
croisée d’ogives, nous invite à franchir
le seuil de la chapelle.
Brigitte RANNOU
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Coat Hallec: parcelles restantes

Lotissement de Coat Hallec :
3 lots ont été vendus

Utilisation de la Servitude de Passage des Piétons le long
Les propriétés littorales de la commune ont été
grevées d’une servitude destinée au passage exclusif des piétons. On constate que le cheminement
est fréquemment emprunté par des cyclistes et des
cavaliers, voire des engins motorisés de type quad
ou moto cross. Ces usages ont un effet désastreux
sur la bonne tenue de la frange littorale par nature
fragile. L’accès est réservé à la libre circulation
des piétions (Article L.160-6 du code de L’Urbanisme).

Les contrevenants sont passibles
d’une amende de 135euros
(contravention de 4ème classe-Art. R.16033,2ème alinéa du Code de l’Urbanisme)
pouvant être portée à 750euros en cas de
récidive.

Fil rouge - Ecole Jeanne d’Arc 1969/1970
1

Gilles Le BOURDONNEC

2

Marie-Françoise Le KER

3

Françoise ANDRE

4

Nelly Le THOMAS

5

Chantal BIANNIC

6

Odile GUEZOU

7

Martine REMOND

8

Jean-Yvon RICHARD

9

Odile Le PATEZOUR

10

Jacques STRICOT

11

Michèle BOULARD

12

Corine MICHEL

13

Gildas Le BOURDONNEC

14

Danielle Le KER

15

Thérèse PEZZOLA

16

Marie-Madeleine CLOAREC

17

Marie-Yvonne ANDRE

A

Mère Joseph - directrice

B

Mademoiselle Le DU
institutrice

18

Marie-Chantal GOARIN

19

Marie-Françoise LEDUN

20

Viviane KERICHARD

21

Marie-Chantal ARHANT

22

Annette BOULARD

23

Catherine L’ANTHOEN

24

Nicole RIVOALLAN

25

Françoise BRIAND

26

Michelle SEGUILLON

27

Marie-Françoise LE BOURDONNEC

28

Christiane MINDU

29

Anne-Marie Le BOUGEANT

30

Françoise BOULARD
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Jean Yves et Danielle MINDU

Danielle et Jean Yves MINDU
possèdent
l’exploitation
« Légumes bio » de Prat Glas, située
près du carrefour des 4 vents, à l’entrée
de Plougrescant.
Né le 9 Novembre 1960, Jean
Yves effectuera sa scolarité jusqu’à
l’obtention d’un BEP agricole au CFA
de Pommerit -Jaudy. Ensuite, en qualité d’aide familial, il travaille à la ferme
de ses parents. Il acquiert un peu d’autonomie en 1982, date à laquelle il travaille à son compte, une partie de la
terre familiale.
Il prendra la tête de l’exploitation dans sa totalité (25 ha) à partir de
1990. En 1998, Jean Yves se marie
avec Danielle. De cette union naissent
3 enfants : Marylise, 13 ans aujourd’hui, Erwann, 11 ans et Fanny, âgée de
6 ans et demi.
Après plusieurs années d’agri-

culture classique, une prise de conscience sur
l’impact
des
produits
chimiques
(phytosanitaires) utilisés, sur l’obligation de
produire toujours plus et de procéder à sa destruction en cas de surproduction, les pousse à
se renseigner pour pratiquer une agriculture
différente, plus respectueuse de l’homme et de
son environnement. Ils questionnent alors la
coopérative de Bro Dreger à Croas Brabant en
Camlez ainsi que la Chambre d’Agriculture :
3 années de conversion seront nécessaires à
cette transformation : un état des lieux est
assuré par un organisme certificateur, qui se
poursuivra tous les ans : présence de talus, de
haies, séparation de parcelles, prélèvements,
échantillonnages terre et plants ; des conseils
sont également dispensés par l’organisme
Qualité-France, qui les a agréés (Il existe un
autre organisme certificateur qui s’appelle
Ecocert). Danielle et Jean-Yves bénéficient
également du soutien du GAB (groupement
des agriculteurs biologiques) des Côtes d’Armor : réunions, formations, conseils pour la
commercialisation des produits…. La conversion signifie également : l’arrêt total et définitif des produits chimiques, l’utilisation d’engrais et produits conventionnels, la mise en
terre de plants et semences bio…
Etre certifié Bio, c’est aussi moins
utiliser les machines et travailler plus avec la
binette…

Cultures de plein air : Danielle et
Jean-Yves produisent des choux-fleurs, des
artichauts, des brocolis, des cocos, des carottes, des céréales (essentiellement du blé)…
Cultures sous tunnel : tomates (toutes variétés, anciennes (cœur de bœuf…) comme nouvelles (tomates ananas…), concombres, poivrons, aubergines…
Les produits sont livrés à Plouha à Pro Natura.
Une vente directe est faite aussi sur
place, à leur magasin : cultures de maraîchage,
de plein air et sous serre : brocolis, choux,
salades, haricots verts, petits pois, échalotes,
courges, potimarrons, fenouil, cocos, courgettes (plusieurs sortes), navets, betteraves rouges, carottes, herbes aromatiques diverses…
Cette vente a lieu l’été, de juin à septembre :
du lundi au samedi (excepté le mercredi), de
10h à 12h30 et de 17h à 19 heures. Hors saison, c’est ouvert les mardis, jeudis et vendredis…
Leurs projets : agrandir l’exploitation par notamment la construction d’un second tunnel et la réfection du magasin d’accueil. N’hésitez pas à faire un tour chez ce
couple fort sympathique.
Contacts et coordonnées : Les Légumes Bio
de Prat Glas - Danielle et Jean-Yves MINDU - 02.96.92.02.42/ 06.43.11.99.08

Fil rouge - 1956
Aidez nous à identifier ces
écoliers.
Contact : plougrescant22@orange.fr. /Accueil mairie 02.96.92.51.18

Page

10

Kelo Plougouskant

Été 2012

Amis de la Chapelle Saint Gonéry
Notre association comporte aujourd'hui
295 adhérents à jour de leur cotisation (dernier
règlement reçu après le 1er Juillet 2011). Nous
dépasserons largement les 320 avant l'Assemblée
Générale, après des relances et de nouvelles adhésions.
Nous avons à ce jour en banque quelques 13 000 Euros par les visites guidées de la
chapelle, qui bien que gratuites, nous valent des
dons parfois généreux En même temps nous vendons notre brochure (250 à ce jour) et des cartes
postales. En fait, le montant ci dessus a peu progressé depuis quelques mois, car nous avons
acheté 2000 cartes postales et fait imprimer 600
brochures (près de 4 000 Euros). Mais les visites
ont bien repris lors des dernières vacances (850
personnes en Mai 2012).
Par ailleurs, les dons directs à la Fondation du Patrimoine ont atteint aussi 13 000 Euros.
Leur rythme a sensiblement ralenti depuis l'hiver.
Nous pensons les voir repartir avec les beaux
jours, notre action auprès des entreprises, des
banques et des grandes surfaces locales (assez
décevantes à ce jour) et les particuliers, ainsi que
notre participation à plusieurs concours (Le Pèlerin, Total, Banque Populaires...) Nous pensons
toujours atteindre à la fin de l'été l'objectif de 25
000 Euros que nous avions fixé en Juillet 2011
avec la Fondation du Patrimoine, lors de la signature de la convention. Nous pourrons alors bénéficier d'un abondement de cette dernière. Nous faisons encore appel à chacun pour apporter, lui
même ou ses amis, un don défiscalisé.
Il faut enfin noter que la Fondation Pierre Deles-

tre remettra à la commune, à partir du
début des travaux, la somme de 60 000
Euros pour la restauration des peintures
de la voûte lambrissé. Il s'agit d'un legs
annuel dont notre chapelle sera la première bénéficiaire (Monsieur Delestre,
grand admirateur des chapelles du Trégor, est décédé en 2010) sur choix de
l'ARSSAT (Association pour la recherche et la sauvegarde de sites archéologiques du Trégor), dont je suis membre
(comme d'autres adhérents), depuis 3 ans
et promoteur de la cause.
Pour cet été, nous prévoyons
une exposition-vente à la mairie du 16 au
24 Juillet. De nombreux artistes amateurs
ou professionnels, nous ont donné plus
de 80 œuvres, nous les en remercions
chaleureusement. Le produit des ventes
reviendra entièrement à la restauration de
la chapelle. Nous espérons que cette manifestation sera une source appréciable de
recettes, mais elle exige une organisation
minutieuse et donc une douzaine de personnes pour aider les 5 membres du bureau (car les visites de la chapelle continueront). Nous lançons un appel pressant
à nos adhérents et amis pour qu'ils nous
accordent quelques heures, il n'est pas
nécessaire de posséder de grands diplômes, seule la bonne volonté compte. Une
réunion aura lieu la semaine précédente,
pour que chacun trouve sa place. Merci
de vous faire connaître avant la fin Juin.

Conformément à nos statuts,
nous souhaitons réunir, en plus du bureau
actuel, un conseil d'administration de 12
à 15 personnes. L'avis de ce conseil sera
sollicité tous les trimestres et chaque fois
que nécessaire. Les participants nous
aideront dans les prises de décisions, et
nous permettront par la suite d'organiser
plus facilement nos manifestations, comme l'exposition -vente. Les volontaires
devraient se signaler avant la mi Juillet.
Le début des travaux de la chapelle, programmé initialement au mois de Mai, est
reporté en Septembre. Les visites devraient pouvoir se poursuivre cet été.
Heures d'ouverture de la chapelle :
 Actuellement : Du Lundi au
Samedi : 16h à 17h30, Le Dimanche : 10h à 11h30.
 A partir du 1er Juillet : Du Lundi au Samedi de 17h à 18h 30, les
Mardi, Vendredi, et Dimanche : de
10h à 11h15
Réservation des groupes par téléphone
aux n° : 0256149560, 0296925929 ou
0296920336.
Merci encore de votre contribution en
temps ou en argent, vous participez ainsi
a la dynamique de notre belle association.
JP Meyniel

Renouée du Japon

« Ne surtout pas
mettre les renouées
au compost »

Peut-être l’avez-vous
déjà remarquée sur le bord des
routes voire même chez vous :
grande (elle peut atteindre plus
de 2m), aux feuilles ovales
triangulaires, à la tige creuse.
Les tiges aériennes apparaissent dès avril jusqu’en novembre et ses fleurs, sortes de
grappes étalées, en septembreoctobre.
Sachez que cette
plante est considérée comme
une plante invasive : elle se
développe très facilement et
très rapidement au détriment
des plantes locales et surtout
elle est quasiment impossible
à éradiquer. Il faut absolument l’empêcher de s’étendre
si l’on ne veut pas la voir envahir. Pour cela des techniques
existent, différentes selon la

surface occupée et l’environnement. Elles nécessitent des précautions car elle a l’inconvénient de pouvoir se régénérer à
partir seulement d’un minuscule morceau de tige !
La commune de Plougrescant sollicite votre participation : si vous avez repéré
cette plante sur le territoire
communal merci de nous avertir. Vos informations permettront de tenir à jour la carte de
localisation de cette espèce et
d’intervenir le plus rapidement
possible afin d’éviter son expansion.
Pour toute information
complémentaire, ou aide technique pour son enlèvement
contactez la mairie de Plougrescant (02.96.92.51.18).

Comment intervenir :
- coupez les tiges, de
préférence avec un outil tel une
faux pour avoir une coupe nette,
évitez la débroussailleuse qui
déchiquette et disperse.
- laissez sécher sur place
les tiges
- mettez les dans des
sacs poubelles qui devront être
mis aux ordures ménagères afin
d’être brûlés. Ne surtout pas
mettre les renouées au compost,
ce qui serait le meilleur moyen
pour disperser la plante !
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Service des cartes grises
Le service carte
grise de la souspréfecture de Lannion a fermé ses
portes. Celui de St
Brieuc est toujours
ouvert. Une agence
privée, pour une « démarche carte
grise de proximité » s’est ouverte
à Lannion : habilitée par la Préfec-

ture et agréée par le Trésor Public,
elle s’appelle Cartaplac et siège au
2, Bd Louis Guilloux ; son téléphone / Fax : 02.96.13.11.11. Mail :
lannion@cartaplac.com . Site :
www.cartaplac.com . Horaires
d’ouverture : du Lundi au Vendredi : 9h à 12h – 13h à 17h et le Samedi : 9h à 12h. Le service étant
privé, il faut rajouter la somme de
23,90€ aux frais nécessaires à l’obtention de la carte grise.

Yoga
Sylviane Caillet et l’association CAEL
proposent des cours de yoga en juillet et
août le mercredi de 18hà19h et le dimanche
de 10h à11h salle de motricité de l’école –
renseignement s 02 96 92 54 88 tarif 5euros
la séance – on peut se présenter 10 mm
avant la séance.

Benne à déchets verts
Dépose du caisson

reprise du caisson

29/06/2012

06/07/2012

13/07/2012

20/07/2012

20/07/2012

27/07/2012

27/07/2012

03/08/2012

10/08/2012

17/08/2012

17/08/2012

24/08/2012

24/08/2012

31/08/2012

07/09/2012

14/09/2012

14/09/2012

21/09/2012

21/09/2012

28/09/2012

05/10/2012

12/10/2012

12/10/2012

19/10/2012

19/10/2012

26/10/2012
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Stage de Qi-Gong
Le Qi-gong est un
ensemble de mouvements
lents, fluides et doux qui associe le ciel et la terre et procure
apaisement et sérénité à celui
qui pratique, ainsi qu’une
belle souplesse des articulations.

de Qi Gong de Beidahe
(Chine) enseignante
à
Bruxelles. Tarifs : 40euros
pour les Plougrescantais, 50
euros pour les extérieurs (la
recette sera reversée à
« l’association des amis de
l’école ».

En déliant les tensions physiques, le qi-gong
crée un bien-être psychique
(destiné à tous les âges). Stage tous les matins du 30/7 au
3/8 salle du CELTIC de 9 h à
12h avec Françoise Meyer
diplômée du Centre National

Jeux en réseau
Les 3 premiers jeudis du
mois d’Août, de 10h à 12h, des jeux
en réseau seront proposés aux jeunes
de la commune à partir de 10 ans,
La communauté de com- dans la salle polyvalente de Plougrescant.
munes des trois rivières
Pour s’inscrire : prendre contact avec
réalise une enquête de besoins sur le Anne Sophie SAUDRAIS, animatrice de la comportage des repas à domicile et le munauté de communes des trois rivières au :
transfert à la demande, auprès de la 06.07.61.09.02.
population de son territoire. Dans un
premier temps, cette étude s’adresse
plus particulièrement aux personnes
Le club de Kayak de La Roche Derrien
ayant 60 ans et plus. Pour finaliser
cette enquête, un questionnaire a été propose deux sorties Kayak pour les jeunes de
élaboré : il se trouve à disposition en Plougrescant, le jeudi 12 juillet à 13h30 et le 20
août à 9h30 au départ de la base Jacques DroMairie.
niou à Beg Vilin.

Enquête

Sortie kayak de mer

Bibliothèque

Les conditions : à partir de 11/12 ans,
En juillet et août la biblio- savoir nager 25 m et s’immerger et une autorisathèque sera ouverte le mer- tion parentale - tarif 1euro.
credi de 15h à 18h et le Inscription et formulaire d’autorisation en mairie (groupe
samedi de 10h30 à 12h.
limité à 12 personnes).

5ème édition des « Jardins Secrets »
07 octobre 2012 au Manoir de Kergrec’h
Une trentaine d’exposants seront présents : pépiniéristes producteurs, jardiniers spécialisés, paysagistes créateurs, professionnels des plantes aromatiques et médicinales, vanniers, concepteurs de mobilier de jardin, outilleurs,
libraires… renseignent les visiteurs dans un cadre remarquable.
Des animations sont proposées au public tout au long de la journée.
Renseignements à l’Office de Tourisme : 02 96 92 56 83 ou www.tregor-cotedajoncs-tourisme.com

Commerçants

LE GONERY

PROXI

Auberge de

Sarl MEHEU

Bar-tabac-Presse
M et Mme Spitzer

Alimentation générale,

PEN AR FEUNTEUN

Boulangerie. Pâtisserie

dépôt de pains

Bar. Plats à emporter

Alimentation générale.

Pâtisserie sur commande

Restaurant.

Salon de thé

Livraison à domicile

M et Mme Le Felt

Fax/Photocopie

M et Mme Poix

10, Pen Feunteun

47, hent St Gonery

22820- PLOUGRESCANT

38, hent St-Gonery
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.51.09

22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.53.28

02.96.92.51.02

Bar LE GAVROCHE

LE GOUERMEL

Jeu de boules.

Brasserie. Crêperie.

CREPERIE

Sortie en mer sur la

Mme Gilles Denise

Marie-Georgette.

2, Gouermel

3, Keraudren hent Pors-Hir

22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.55.26

43, hent Sant Gonery
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.51.19

22820- PLOUGRESCANT

LES KORRIGANS
Vue sur mer
3, hent Run Ar Foen

LE COADOU Pascal
Menuiserie ext. Bois, Alu, PVC.
Parquets, lambris, cloisons sèches. Neuf et rénovation. Divers
Travaux.

3, hent Parc Garden

22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.51.76

22820- PLOUGRESCANT

TURUBAN Stéphane

Sarl NICOLAS

LE GOAS HABITAT

Peinture. Décoration.
Isolation.
Revêtements sols.
6, Pempont hent Pors-Hir.
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.04.30
06.11.97.39.01

Constructions

Petits chantiers

6, hent Landreger

Neufs et réhabilitations

22820- PLOUGRESCANT

7, hent Kerogan

09.77.78.02.02

22820-PLOUGRESCANT

02.96.92.50.48

02.96.92.01.46

02.96.92.09.15

02.96.92.51.36

02.96.92.58.83

TANCREDE
Electricité-plomberie
4, hent Kerbleustic
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.58.03
06.37.35.76.91

DOMLGS@wanadoo.fr

KERBIDO Services

ALLAIN Didier

Sarl SEGUILLON

Maintien à domicile
Accompagnement à
l’extérieur, du lundi au
samedi de 8h à 19h
16, Cité Kerbido
22820- PLOUGRESCANT

Idées vertes, création

TV. Hi-Fi. Electroménager

d’espaces verts.

Z.A. de Kerfolic

11bis Keraudren

22220-MINIHY-TREGUIER

hent Pors-Hir

02.96.92.42.22

06.17.94.33.85

22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.00.72

KERAMBRUN Hubert

22 sur vins

Vivier du Pêcheur

Vente de vins

2, Nisquit hent le Varlen

1, Le Squillio
hent Pen Feunteun
22 820 PLOUGRESCANT

22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.01.49

LE VARLEN
Camping 3 étoiles
Location studios
Bungalows toilés
Caravanes mobiles homes
ouvert du 1/04 au 15/11.
4, Pors-Hir
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.52.15
info@levarlen.com

Laurence INSTITUT

Danielle et Jean-Yves
MINDU
Les Légumes Bio de Prat
Glas
22820 PLOUGRESCANT
02.96.92.02.42
06.43.11.99.08

LE GOFF Valérie
Salon de coiffure
Ouverture :

hent Beg Vilin
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.57.79

du mardi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 17h

6bis Quelen hent An Ivern

02 96 92 56 10
06 62 88 28 33

22820- PLOUGRESCANT

chez22survins@yahoo.fr

02.96.92.53.84

CAMPING DU GOUFFRE

CAMPING MUNICIPAL

Maison du littoral

130 places. 700m de la mer.
Location mobiles

de Beg Ar Vilin

Expositions et animations
Nature

homes-caravanes
5, hent Crec’h Kermorvan
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.02.95

2 étoiles
100 emplacements
11 bungalows
22820- PLOUGRESCANT
Réservation et renseignements :
02.96.92.51.18
02.96.92.56.15

Site du gouffre
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.58.35
Maison.littoral012@orange.fr

