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Chers Plougrescantais (es)

Comme de coutume en ce début d'année, je voudrais vous présenter,
7 notamment à ceux qui n'ont pu participer à la cérémonie du 13 janvier dernier, au nom de la Municipalité et du personnel communal, nos vœux les
plus sincères de joie, de bonheur et de bonne santé pour cette nouvelle année.
7
Nous avons une pensée toute particulière pour celles et ceux qui sont
dans la peine, qui souffrent ou subissent la maladie, pour qui la solitude est le
quotidien et ceux qui sont en proie à des difficultés sociales.
Je voudrais rappeler un fait marquant qui s'est déroulé pendant cette
manifestation :
La signature de notre engagement de jumelage avec la commune
d’ Etauliers en Haute-Gironde, en présence des représentants de la municipalité et du comité de jumelage qui avaient fait le déplacement. Cet acte est
l'aboutissement du travail accompli par quelques uns pendant plusieurs mois.
Il nous permet de développer des relations amicales avec de nouveaux terri8 toires.
C'est le début d'échanges que nous espérons riches et divers. Souhai8 tons à notre comité de jumelage longue vie et accompagnement par nombre
d'entre nous.
9
Bonne et heureuse année.
Bloavezh mat d'an hall.
9
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Histoire de la Chapelle
St Gonéry

Les nouvelles de Plougrescant

Nettoyage du littoral

Samedi 14 avril 2012
9h30 - place de la mairie
Vous ne savez pas quoi faire le samedi 14
avril ?
Une idée : venez nous rejoindre et ramasser les
déchets échoués sur le littoral de la commune.
Vous réaliserez une action utile pour votre environnement et passerez un moment convivial.
Apportez des gants.
Sacs poubelles fournis.
Durée : la matinée
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Bilan 2011

Aménagement du bourg :

La réalisation de la phase 2 des travaux de l’entrée du bourg a coûté 190 188€ dont 56 427€ de subventions.
Aménagement sécurisé devant la mairie:

Cette opération a été effectuée par les services techniques de la municipalité.
Travaux de voirie :

Travaux de point à temps : sur les zones de Pors Scaff, Lezojan, Kerdavid, Prat
Lédan, Ralevy, pour un coût de 52 004€.

La restauration de Pont Min : 3379€ moins la subvention de 565€ octroyée par la
Région.

Peintures au sol : 1850€ sur 3 sites : au bourg, près de l’accès au camping du gouffre et au Gouret.

Elagages, curage de fossés, busage, effacement de réseaux…
Décorations de Noël :

La réalisation des guirlandes est l’œuvre des services techniques qui ont également procédé à la pose des illuminations.
Aménagement de Pors Hir :

Il a démarré en Décembre 2011. Il comprend trois étapes : l’aménagement de l’aire
de stationnement, la sécurisation de la descente à Pors Hir et la mise en place de
toilettes.
Les bâtiments communaux :

Entretien, réfection, réparations : maison de Coat Hallec, verrière de la salle Michel
Le Saint, maison de la rue du 19 mars 1962… Pour la somme de 28 221€

Travaux à la garderie : 12 721€ + mobilier 4053€. Les subventions ont été à hauteur
de 3075€, soient 1908€ par la CAF et 1167€ par le Conseil Général.

Escalier intérieur de la mairie.
Eglise


Rénovation de 6 vitraux : 32 303€ répartis en 8 085€ de subventions dont 2 026€ par le Conseil Général.

Acquisition de matériels :

Epareuse : 13 000€

Véhicule utilitaire : 13 200€

Pose de panneaux d’information
Reconnaissance pour nos associations :

Avec une remise de diplômes et de médailles aux bénévoles et animateurs du football club Lizildry,
en partenariat avec la commune de Plouguiel.
Vie sociale :

Poursuite des actions : 1230 repas préparés et servis par le personnel communal
aux personnes de plus de 65 ans au cours de 39 mercredis.

Repas annuel des Anciens : 115 convives ont fortement apprécié le repas préparé
par les services de la commune.

Banque alimentaire : tous les 15 jours, les mardis.

Les élus, les membres du CCAS, accompagnés de bénévoles ont rendu visite aux
Aînés de la commune, hospitalisés ou en foyer logement, ainsi qu’à la doyenne et au
doyen, afin de leur remettre un colis de Noël.

Diverses activités : entre autres, les Maisons fleuries, le projet
« Concordia »(voir article, page 4), sortie Kayak, cours informatique…
Urbanisme :

33 demandes de permis de construire ont obtenu 16 accords + 6 en cours. Les autres ont été refusés.

88 demandes de travaux préalables ont obtenu 52 accords + 12 en cours. Refus pour les autres.

69 demandes de certificats d’urbanisme : 19 accords pour les C.U. opérationnels. Refus pour les autres.
Communication :

Publication de 3 lettres de la mairie et de 3 bulletins municipaux kélo.

27 912 visiteurs sur notre site internet.

Projets 2012
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Travaux au groupe scolaire : estimation HT : 244 600€

Résidence Saint Gonery :




Le cabinet d’architecture Urbalis travaille en lien avec le
SDAP (bâtiments de France)
Bon espoir de mettre en œuvre le projet en 2012.



Rénovation et mise aux normes de la cantine
Aménagement de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Aménagement d’un accès sécurisé

Travaux dans les logements communaux :
Chapelle :



Le coût estimatif des travaux est évalué à 878 871€ ,
subventionnés à 75%. Ils devraient démarrer en avril 2012.
Ces travaux consistent en une restauration de la nef, en assainissement des murs et en installation et réfection de l’éclairage extérieur.

Entre autres, le presbytère.

Camping :


Poursuite des travaux de mise aux normes électriques.
Installation d’une nouvelle cloison dans les sanitaires
Projets : amélioration espace accueil, aménagement
de jeux, aire d’accueil des campings-cars…



Assainissement :


Extension du réseau collectif :

5ème tranche secteur de Pempont/Kerilis

30 branchements

Vidange des boues à la station d’épuration.

Mouillages :
Objectif : présentation en commission des sites au 1er
semestre 2012.

Lotissement de Coat Hallec :

Elections 2012 :

3 lots ont été vendus et la maison
rénovée a été louée.

Les élections présidentielles, les 22 avril et 06 mai
Elections législatives, les 10 et 17 juin .

Etat civil 2011
Liste des naissances :
Le 11 Août : Célia BURLOT (Fille)
Le 27 Août : Yaël JACQUES (Fille)
Liste des Mariages :
Le 9 juillet : Melle Caroline OVAERE &
M. Yann MABIRE
Le 15 Juillet : Melle Cécile RENDU &
M. Lionel SEBASTIEN
Le 6 Août : Melle Julie BROCHEN &
M. Antoine HAMEL
Le 13 Août : Melle Anaïs LE COADOU &
M. Patrick LAFFONT
Le 15 octobre : Melle Chantal LE BEAUDOUR &
M. François-Xavier LEONETTI
Le 24 octobre : Melle Virginie SALLENAVE &
M. Eric HAZE

Liste des décès
Le 08 février : Mme Denise Marie LE ROUX
Le 09 février : Mr René Yves LE CALVEZ
Le 16 février : Mme Hélène Francine LE CALVEZ
Le 17 février : Mme Jeanne Yvonne BOULARD
Le 27 février : Mr Charles Eugène Lucien LOAS
Le 09 mars : Mme Amandine Yvette URVOAS
Le 16 mars : Mme Valentine Marguerite Joséphine
PERRIEN
Le 17 mars : Mme Louise-Yvonne PROUD'HOM
Le 27 mars : Mme Francine DERRIEN
Le 05 mai : Mme Mauricette Marie-Françoise
LATOUCHE
Le 07 mai : Mme Simone Marie Suzanne
LE BOUGEANT
Le 12 mai : Mme Lucienne Eugénie MARJOU
Le 18 mai : M. Henri Joseph Marie LE ROY
Le 23 juin : M. Lionel Raymond Jehan AUBRY DE
MARAUMONT
Le 19 juillet : M. Eugène Alexandre QUERE
Le 23 juillet : Mme Hélène Rosalie Marie LE ROUX
Le 19 août : M. Jean-Louis NEVEU
Le 13 octobre : Mme Maryse Marie ROPERS
Le 22 novembre : Mme Marie Albertine Marcelle
CLOAREC
Le 1er décembre : M. Jacques DRONIOU
Le 10 décembre : Mme Yvonne RIOU
Le 24 décembre : M. Bernard Jean LE TUAL
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Jean Yves MINOUS, responsable des services techniques
Jean Yves Minous est né le 24 avril 1965 à Tréguier. Il est marié à Laurence et ils ont deux
enfants âgés respectivement de 19 et 22 ans.
Il effectue sa scolarité primaire puis une partie du secondaire à Tréguier : il obtient un BEP
espaces verts en 1982 à l’école de Merdrignac. Après un retour en cursus classique et une année de
première littéraire au lycée mixte de Tréguier, il quitte définitivement l’école pour s’essayer aux
milieux professionnels. Un contrat T.U.C. au CAT de Kernevec dans le secteur adultes handicapés,
lui confère un emploi de moniteur d’atelier de maraichage et espaces verts (entretien du CNET, du
radôme…)
Pendant 9 ans, Jean Yves se lance dans l’artisanat en créant sa propre entreprise de paysages à Plouguiel. Après ces neuf années en qualité de chef d’entreprise, il choisit de postuler sur un emploi de jardinier à la ville de Tréguier. Il y sera embauché en Octobre 1999 comme agent d’entretien chargé en particulier du
fleurissement. Cette nouvelle fonction lui permet de passer plusieurs concours durant 4 années, à la cadence d’un
concours par an : il devient contrôleur de travaux.
C’est en janvier 2010 qu’il arrive à Plougrescant, où il obtient le grade de technicien quelques mois plus
tard. Ses responsabilités sont :
- Gestion du personnel et organisation du travail aux services techniques (plannings, remplacements,
congés…)
- Assistant auprès du Maire et du Premier Adjoint sur toutes les parties
techniques du fonctionnement de la commune.
services techniques :
- Participation à l’élaboration du budget concerné.
Tel : 02.96.92.01.99
- Suivi des travaux en régie (effectués par la commune) et faits par des entrest.plougrescant@orange.fr
prises.
- Elaboration de projets et programmes de voirie.
- Suivi du matériel et de son utilisation
- Gestion du quotidien et des éventuels problèmes liés aux pannes, aux intempéries…

Concordia
Entre les 2 et 16 septembre, Carolina, Nori, Ivan, Ezgi,Gordian, Evelyn et quelques autres jeunes, généralement
étudiants, encadrés par Pierre et Yohann, tous bénévoles, ont séjourné dans notre camping.
La convention signée avec Concordia prévoyait la réhabilitation des lavoirs de Prat Min et de Crech Run, leur
séjour les mettait en immersion dans un pays qu’ils souhaitaient connaître. Les intempéries et des problèmes techniques
et logistiques (panne, participants malades) ont quelque peu entravé l’avancement des travaux.
Leur programme prévoyait également une découverte du pays : visite de la chapelle, des activités ostréicoles, du
conservatoire du littoral. Ils ont pu s’essayer à la fabrication des crêpes, découvrir la musique bretonne et ont été accueillis à l’école dans le cadre d’une découverte de la géographie du monde.
Des habitants de la commune les ont accompagnés dans les travaux et lors
de différentes activités, qu’ils soient remerciés pour leurs diverses actions: un séjour très apprécié par les stagiaires et les bénévoles de Plougrescant.
La participation financière de la commune s’est élevée à : 3346 euros
pour Concordia avec en plus l’utilisation d’un bungalow et des sanitaires du camping. La CC3R avait mis à la disposition du groupe un minibus de 8 places.
Une belle expérience qui pourrait être renouvelée au mois de juin dans les
mêmes conditions, l’objectif étant de valoriser notre patrimoine des lavoirs ou
autre et peut être de créer et valoriser un circuit des lavoirs.

Exposition des photos anciennes du site du Gouffre
La maison du littoral prépare pour cet été une exposition
de photos anciennes du site du Gouffre.
La garde animatrice a déjà trouvé quelques clichés, et recherche
d’autres vues pour enrichir le projet.
Si vous possédez des photos ou cartes postales montrant des vues
anciennes du site du Gouffre et si vous acceptez de les prêter le temps de
l’exposition, n’hésitez pas à contacter Anne-Sophie. Maison du littoral :
02 96 92 58 35 ou maison.littoral012@orange.fr
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Respectons le travail des agents communaux

Nos déchets
Toutes les résidences principales et secondaires doivent être équipées d’un container
aux normes.
Tarifs 2012- SMICTOM
- 140L : 46.00 euros
- 240L : 49.00 euros
Ne jeter que vos ordures ménagères
dans les containers situés derrière les
services techniques.
Les containers cartons sont réservés aux
cartons : Merci de les plier.

Le compostage constitue une méthode très efficace afin de réduire les déchets ménagers pour nombre d’entre nous qui possédons un coin de jardin, le composteur
(acquisition possible auprès du SMICTOM) peut être utilisé mais n’est nullement indispensable.
N° téléphone SMICTOM : 02 96 92 90 60

Tri sélectif
Un projet de tri sélectif est actuellement en préparation et sera mis en place courant 2012. Pour le
verre pas de changement les containers actuels resteront opérationnels. Il faudra séparer les déchets ménagers d’une part et les divers déchets recyclables d’autre part, chacun fera l’objet d’un ramassage séparé.
Les modalités pratiques de cette nouvelle organisation ne sont pas encore complètement définies.

Comité de jumelage
Il est créé au mois de Janvier 2011.
Les premiers contacts entre Plougrescant et
Etauliers s’établissent à la fin de l’année 2010.
Admiratifs de notre territoire lors de leur première venue au mois d’avril 2011, les Etaulois(es) sont
conquis(es) par notre accueil.
Une délégation de Plougrescant est ensuite invitée à Etauliers pour leur traditionnelle fête des Asperges,
au début du mois de Mai 2011. Cette festivité qui regroupe entre 5 et 10.000 visiteurs est l’occasion de casser 6000 œufs et de tailler 200 kg de têtes d’asperges
pour cuisiner une omelette géante : imaginez la taille de
la poêle !!! Il ne faut pas moins de 8 volontaires pour la
soulever et ça, à vide, bien sur !
Les démarches de ce rapprochement s’accélèrent ensuite : mise à l’étude d’une convention de jumelage et rédaction d’un protocole d’amitié.
Ces éléments soumis aux conseils municipaux
respectifs ont été signés lors de la cérémonie des vœux
des deux villages ou des délégations partageant élus et
membres des comités de jumelage étaient présents pour
cette occasion : le vendredi 13 Janvier 2012 pour Plougrescant et le samedi 21 Janvier 2012 pour Etauliers.
Plusieurs habitants se sont joints à l’élaboration
du jumelage : vont être maintenant mises en place des
actions et des projets de rapprochement sur les plans
scolaires, associatifs, culturels, commerciaux et touristiques…
En annexe, copie du protocole d’amitié entre les
deux communes.
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Notre école
Les travaux de réaménagement de la garderie ont été effectués, passage ouvert vers une ancienne
classe afin d’augmenter la surface de la garderie insuffisante. Désormais la garderie de l’école est en
conformité avec les règlementations, l’espace est attrayant pour les enfants et pour le personnel
(mobilier neuf et couleurs gaies ) .
« Les Amis de l’école » mettent en place une collecte permanente de papier journal pour la
revente à CELLAOUATE, une entreprise de MORLAIX qui les transforme en ouate de cellulose
( produit isolant écologique composé à 90% de papier journal).
Vous trouverez dans les différents commerces de Plougrescant (boulangerie, pharmacie, Proxi,
bureau de tabac/presse, boucherie, mairie, école) des cartons mis à votre disposition pour y déposer vos
journaux.
Merci de ne pas y mettre de publicités, magazines, papiers de bureau, etc..
Des cartons sont aussi déposés dans les classes de l’école afin de
sensibiliser les enfants à cette action écologique.
Les fonds récupérés serviront à financer une classe découverte à Braspart sur le thème « contes et légendes » du 6 au 11
février pour 44 enfants du primaire ainsi qu’une semaine poney en
fin d’année pour les maternelles.
Un financement supplémentaire sera apporté par une opération vente de pizzas en avril ; une opération vente de porte-clés
actuellement en cours et un repas dansant le 24 mars salle Michel
Le Saint (poulet colombo).

Détente
L’association NATURE ET CREATION
L’association CAEL propose des cours de yoga le dimanpropose :
che de 10h à 11h, salle de motricité de l’école -Adhésion
Du yoga le jeudi de 18h00 à 19h15, salle de
18€, 40€ les 8 séances. Contact Sylviane CAILLET
motricité de l’école- Adhésion 12€, 70€/
02.96.92.54.88 ou asso-cael@orange.fr
trimestre. Contact : Joëlle SAVINA
06.58.63.73.87.
De la gym douce le lundi de 18h à 19h et le samedi de 10h à
11h à la salle du Celtic - Adhésion 12€, 55€/trimestre.
Contact : Isabelle LE MOAL 02.96.92.55.15 ou
ATELIER TRAVAUX MANUELS le mardi à
06.28.92.36.65 (2 séances d’essai sont libres d’inscrip- 14h salle des associations de la Mairie.
tion).

Bibliothèque
Pour l’année 2011 sur 224 adhérents inscrits, parmi lesquels 28 nouveaux ; 143
ont emprunté au moins 1 livre. 1621 visiteurs ont emprunté 2239 livres adultes, 1013 livres jeunes, 142 DVD et 36 CD. La bibliothèque à acheté 145 livres et reçu 294 en dons.
Des animations ont eu lieu en partenariat avec CAEL (stage de BD)
Horaires :
et un spectacle de marionnettes aux vacances de la Toussaint.
lundi: 16h /17h
Acquisitions récentes de mangas, et divers essais « Indignez vous ! »
mercredi :15h /18h de Stéphane Hessel romans « La malédiction Hilliker » de James Ellroy,
jeudi: 16h /17h
« Léquation africaine » de Yasmina Khadra, « HHH » de Laurent Binet,
samedi:10h /12h
« Tuer le père » d’Amélie Nothomb, « Rue Darwin, le village de l’allemand »
de Sansal Boualem « Tout tout de suite » de Morgan Sportès.

Horaires :
Vacances scolaires
mercredi :15h /18h
samedi:10h /12h
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Amis de la chapelle St Gonery
L’année 2011 se termine doucement, les visiteurs se font plus rares bien que plusieurs guides restent
disponibles sur appels (Les n° de téléphone sont affichés sur la porte de la chapelle) généralement de 16h à 17
heures. Notre souscription de fonds se poursuit tant du côté de la fondation du Patrimoine que des adhésions.
Le stocks de cartes postales est renouvelé et dans les prochains jours, une brochure de 80 pages illustrées en noir et blanc et en couleurs sera disponible pour un prix de l’ordre de 10 euros.
Ce dernier ouvrage a demandé plus de temps que prévu car nous avons voulu réunir autant de renseignements que possible. Il s’agit d’un travail sur lequel 6 personnes ont beaucoup donné bénévolement de leur
temps, de leur énergie et parfois d’un talent rare. Beaucoup de livres ont été lus, des archives consultées, des
anciens interrogés, certains nous ont prêté des documents, des visiteurs érudits nous ont donné des avis pertinents. Il s’agit d’un travail d’équipe, il sera signé par l’association qui ne peut qu’adresser un grand merci
collectif. Ce document sera bientôt présenté au public. Il sera inévitablement complété périodiquement, car
l’histoire de St Gonery et celle de sa chapelle comporteront toujours beaucoup de zones d’incertitude.
Parallèlement à ces travaux et afin de bien remplir leurs journées d’hiver ! certains passionnés de Plougrescant
(principalement Michèle et Marc Ponsonnet) dressent un inventaire illustré et commenté de nombreuses richesses de notre village, en plus de la mer et des côtes : les fontaines, les lavoirs, les moulins, les pigeonniers, les croix et calvaires, les châteaux et
manoirs, les belles pierres et les maisons anciennes…N’hésitez pas à les aider si vous possédez des informations sur ces sujets.
Cette collecte fera l’objet, là encore, d’un opuscule précieux pour chacun, et particulièrement les randonneurs, qui mettra mieux en valeur, Plougrescant : cet opuscule « la chapelle de St Gonéry en Plougrescant » fera l’objet d’une présentation
officielle, le vendredi 17 février 2012 à 18h00 salle du conseil en Mairie. A cette occasion, 100 exemplaires à 10€ seront proposés. A l’issue, un apéro et des toasts sont prévus.
JP

La réforme territoriale quels changements ?

Le Parlement a
adopté le16
décembre 2010 le
projet de loi de
réforme des
collectivités
territoriales visant à
renouveler
l'architecture
institutionnelle
locale.
Dans ses aspects
pratiques tant au
niveau communal
que régional ou
départemental, quels
changements pour
nous électeurs?

Au niveau communal: (projet de loi organique non encore débattu). Élection en 2014 :
Dispositions actuelles:

Elections par scrutin de liste pour les communes de plus de 3 500 habitants.
Dispositions futures:

Abaissement du seuil du scrutin de liste : passage de 3 500 habitants à 500 habitants

Elections des délégués communautaires par fléchage .(ce sera le cas à Plougrescant)
Conséquence:

Cette extension du scrutin de liste à de plus petites communes impliquera pour celles-ci
l’obligation d’appliquer le principe de parité homme/femme, et la fin du panachage. (ce sera le cas à
Plougrescant)
Au niveau Communauté de Communes: (prévues par la loi du 16 décembre 2010). Election en 2014:
Dispositions actuelles:

Les délégués communautaires sont élus par les conseils municipaux.
Dispositions à venir :

Les délégués communautaires sont élus au suffrage universel direct pour les communes ayant un
scrutin de liste, par identification (fléchage) sur la liste municipale .(ce sera le cas pour Plougrescant).

Pour les autres communes, les conseils municipaux désignent les délégués.
Conséquences:

Suppression des Communautés de communes de -5000hbts par fusion (CC3R et CCPR) et obligation aux communes isolées d’intégrer une Communauté de Communes.(Perros-Guirec, Bréhat).

Disparition des syndicats intercommunaux et redéfinition des compétences Communes/
Communautés de Communes.
Au niveau Départemental et Régional, (prévues par la loi du 16 décembre 2010). Election en 2014:
Dispositions actuelles:

Les conseillers généraux (52 en Côtes d’Armor) sont élus pour 6 ans au scrutin majoritaire uninominal à deux tours avec un seuil à 10 %. Le renouvellement se fait tous les 3 ans par moitié.

Les conseillers régionaux (83 au Conseil Régional de Bretagne) sont élus pour 6 ans à la proportionnelle à 2 tours avec prime de 25 % des sièges à la liste arrivée en tête. le seuil du second tour
est de 10 %.
Dispositions à venir :

Les conseillers territoriaux seront élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour six ans.
Pour les Côtes d’Armor nous passons de 52 conseillers généraux à 27 conseillers territoriaux sur un total
de 142 pour l’ensemble de la Bretagne.
Conséquence:

Fusion de la représentativité départementale et régionale. Réforme de la fiscalité territoriale et
des compétences liées aux différentes assemblées.

Kelo Plougouskant

Page 8
22 sur vins
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En venant de Penvénan, en direction de la commune de Plougrescant, on découvre, en bordure, sur le côté
droit de la route, un panneau de couleur « bordeaux » : 22/VINS …
Ce panneau se situe à l’entrée d’un chemin : en continuant sur 250 mètres, vous aboutissez à un ancien
corps de ferme rénové. L’ensemble abrite alors l’habitation principale, la cave et un gîte pouvant accueillir 6 personnes.
Karine CHAUVIN et son mari Yvon sont les propriétaires du lieu. Karine, qui gère la cave à vins, est née le 29 septembre
1977 à Dinan. Après l’obtention d’ un Baccalauréat Economique et social en 1995 ainsi qu’ un BTS Tourisme en 1997, elle est embauchée à la compagnie maritime de la Brittany Ferries le 11 mai 1999, date de son 1 er embarquement sur la ligne Caen/Porsmouth.
Elle occupe alors différentes fonctions à bord des navires en passant du poste d’hôtesse information, responsable du restaurant et
responsable de la boutique «alcools ». Son mari étant également navigant à la Brittany, à la naissance de leur fils Jules, en 2008, elle
décide de se reconvertir : elle obtient brillamment un BTS assistante de gestion en 2010. Elle réembarque alors à la Brittany ferries,
mais cette fois à mi-temps. Souhaitant compléter son temps de travail tout en mettant en pratique ses connaissances et compétences
commerciales, elle a l’idée de se lancer dans une activité englobant les marchés et le domicile ; elle repère très vite un élément manquant lors de ses promenades sur les marchés hebdomadaires : un étal de vins. Quant à l’idée du commerce à domicile, c’est façon
« Tupperware » qu’elle l’envisage.
Dès le mois d’octobre, elle se rend à Bordeaux, sélectionne sa gamme et revient avec le précieux chargement ; elle fait de
même avec les vins de Loire puis se rend en Champagne. Dans une seconde étape, elle investit dans l’achat d’un camion et de matériel
forain pour assurer sa présence sur les marchés. En mars elle assure une formation Œnologie et obtient le diplôme West. ( Wines and
Spirits Education Trust )
Après inscription au registre du commerce et une fois l’aménagement de la cave effectué, elle démarre sa nouvelle profession
courant Mars 2011 : Première expérience : sous la pluie, au marché de Tréguier : Ce que l’on appelle un « baptême » ! Peu à peu elle
occupe les marchés de Plougrescant et des villes proches : Penvénan, Pontrieux, La Roche Derrien, Buguélès ; elle organise aussi ses
premiers ateliers-dégustations à domicile à la fois chez les particuliers mais aussi chez certains commerçants et dans certaines entreprises.
Dans sa cave, ouverte tous les jours de 09h30 à 19h30, on découvre toutes les gammes de vins et de champagnes, des articles de
cave (Tire-bouchons, Ice-bags, rafraîchisseurs…) des paniers garnis et des coffrets cadeaux .Le stockage est idéal
dans ce local bien isolé ou la température est constante. La livraison peut être assurée pour toute commande.
Les vins proposés : Toutes les appellations du Bordelais (Bordeaux supérieur, Graves, St Emilion, Puisseguin St
Tél : 02.96.92.56.10
Emilion, Lalande de Pomerol, Pomerol, St Estèphe, Haut Médoc…) , de la vallée de la Loire (Anjou, Saumur
Champigny
Portable mobile :
06.62.88.28.33
, crémants de Loire…), centre Loire (Quincy, Menetou-salon, SancerAdresse électronique : re…), du Sud-est ( Ventoux…), les Bourgognes (Chablis, Pouilly-Fuissé,
chez22survins@yahoo.fr St Véran, Mercurey, Côtes de nuits, Irancy, Chitry…), les Champagnes (deux producteurs récoltants manipulant : Brut tradition, rosé, grande
Site :
réserve, millésimé). Des vins de qualité, mettant en avant de petites appelwww.22survins.com
lations à des prix très intéressants.
Les projets : reprendre des cours de formation plus poussés sur
l’œnologie : dégustation à l’aveugle…Rénover une dépendance afin de
proposer aux clients une cave avec un espace « boutique des vins et champagnes », un espace « cadeaux » et enfin un endroit chaleureux pour la dégustation !

Fil rouge
1967/1968 - CE1/CE2 Classe de Guy DELAHAYE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Didier MORVAN
Jean-Claude CORRE
Yvon Le BOUGEANT
Gérard MORVAN
Serge Le BAIL
François URVOY
Pascal Le COADOU
Jean-Marc Le SAINT
Yves-Marie Le GALL
Bernard HENRY
Jean-Claude BARNABAS
Gildas L’ANTHOENE
Patrick Le CALVEZ
Alain Le KER
Christian Le COADOU
Philippe PRIGENT
Daniel Le MUZIC
Yvon L’ANTHOEN
Marc Le COADOU
Georges KERICHARD
Yves Le COADOU
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Bonjour !
Voilà un mot tout simple que l’on emploie quotidiennement —à moins d’être un ours mal léché…
Demandez donc aux anciens comment on dit bonjour en breton… ils seront bien embarrassés !
Quelques-uns, soit qu’ils aient rencontré des gens qui savent le « vrai breton », soit qu’ils aient vu ce mot écrit à
l’entrée du Leroy-Merlin de Saint-Brieuc, vous répondront « demat ! ». Très simple, imparable ! Mais ce n’est
pas la bonne réponse. On imagine en effet naïvement qu’à chaque mot d’une langue correspont un mot équivalent dans l’autre langue. Il suffirait de passer de la colonne « français » à la colonne « breton » du dictionnaire et le tour serait
joué… Des malins demande parfois aux bretonnants, avec un sourire sarcastique, comment on dit « énergie nucléaire » en
breton… À cela, mon maître François Falc’hun rétorquait : et comment dites-vous « ramasser du crottin de cheval » en français ? Et il faisait remarquer en souriant que le breton avait un seul verbe kohkezeta là où le français devait avoir recours à
une périphrase !
C’est que les langues ne sont pas des nomenclatures. On oppose en français grand à petit, jeune à vieux, mais quel est
l’opposé de profond ? Cherchez bien… Eh non, il n’y a pas de mot, on en est réduit à dire « peu profond ». En breton, en revanche, on a un mot baz : don eo an dour ‘l’eau est profonde’ / baz eo an dour ‘l’eau n’est pas profonde’. En anglais aussi
existe l’opposition deep ‘profond’ / shallow ‘peu profond’. Est-ce à dire que le breton et l’anglais seraient supérieurs au français ? Ce serait évidemment absurde : ce n’est pas pareil, c’est tout... Ce qui fait l’intérêt des langues, c’est justement qu’elles
ne découpent pas le monde de la même façon.
Imaginez un beau jour de mai, quand les arbres verts se détachent sur le ciel bleu. Ces deux couleurs sont bien distinctes pour un francophone : les bretonnants, pour leur part, les désignent par un seul mot, glaz : glaz eo ar gweñ (les arbres) / glaz eo an oabl (le ciel). Les ardoises aussi sont glaz (on les nomme mein glaz ‘des pierres bleues ou vertes’ : comment nommer cette couleur en français ?) ; une jument pommelée est aussi glaz (eur gazeg hlaz), et eur vrumenn hlaz est une
brume très froide. Si on rit jaune en français, en breton on rit glaz (hwèrzin glaz). Sommes-nous atteints d’une variété particulière de daltonisme ? J’en doute : mais en changeant de langue, on chausse de nouvelles lunettes. Les marins de commerce,
grands spécialistes, ne mélangent pas les pots de peinture verte et bleue en repeignant leurs volets ! Dans ce cas, ils utilisent
en parlant breton les mots français vert et bleu, et le tour est joué.
C’est ça, être à cheval entre deux cultures : on voit le monde de deux façons selon la langue qu’on parle, mais on s’adapte quand le besoin s’en fait sentir. Une culture matérielle peut être plus ou moins développée, mais aucune langue n’est
supérieure à une autre. En parler deux permet de prendre de la distance par rapport aux évidences et, qui sait, de voir le monde en relief…
Mais je dois m’arrêter, et vous devrez attendre le prochain numéro pour apprendre à dire bonjour en breton !
Jean Le Dû

Fil rouge

Pendant bien longtemps les parents de Plougrescant avaient le choix de scolariser leurs enfants dans l’une des
deux écoles du village. Qui sont ces jeunes élèves qui fréquentaient les bancs de l’Ecole Sainte Jeanne d’Arc à la fin des
années 60 ? plougrescant22@orange.fr
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Kelo Plougouskant
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Associations

CAEL
Hervé STERNIS
21, hent Kergrec’h
PLOUGRESCANT
02.96.92.54.42

Marine Marchande
Pierre HERVE
9, toul ar groas,
hent Gouermel
PLOUGRESCANT
02.96.92.53.53

A.P.A.P
Michel LE GUEN
Moulin d’Arréré
PLOUGUIEL
02.96.92.03.27

Mutuelle coups durs
Hervé ALLAIN
Kerdano
MINIHY TREGUIER
02.96.92.45.67

Société de chasse
Robert LE LEDAN
8, rue Ile Marquer
PENVENAN
02.96.92.63.59

M.E.R /F.A.P.E.L
Muriel FIANACCA
6, kercadiou,
hent pors hir
PLOUGRESCANT
02.96.92.55.57

Club des Retraités
Marie Thérèse LE SOUDER
23, rue du 19 mars 1962
PLOUGRESCANT
02.96.92.03.80

Pêcheurs Plaisanciers
Gouffre/Gouermel
Guy NOUVEL

FC Lizildry
Gil HAMON
Pen Feunteun
PLOUGRESCANT
Pascal OFFRET
2, impasse Garec Gwen
PLOUGUIEL
06.61.11.42.43

Amis de la Chapelle
Jean pierre MEYNIEL
40, Hent sant Gonery
PLOUGRESCANT

Comité d’animation
Aimée DUVAL
02.96.92.57.52
Dominique CARPENTIER
08.79.17.94.48
Patricia LE COADOU
06.86.52.40.27

Plume Ciella et Cie
Fabienne L’ALLAIN
12, Kerautret
PLOUGUIEL
06.22.91.63.24

F.N.A.C.A
Joseph BROUDER
6, hent Lezernan
PLOUGRESCANT
02.96.92.65.35

Amis de l’école
Gwénaëlle LE BOURDONNEC
6, Pempont
hent Pors Hir
PLOUGRESCANT
02.96.92.04.30

Comité de jumelage
Marie Thérèse PRIGENT
18 le Roudour,
hent le Roudour
PLOUGRESCANT
02.96.92.53.81

Trou de mémoire
Sylviane LE PICHOURON

3 , hent Dall
park Lannec
PLOUGRESCANT
02.96.92.55.80

FC Lizildry
En partenariat avec les « Recycleurs de l’Ouest », les bénévoles du FC Lizildry récupèrent, lors d’opérations ponctuelles, diverses ferrailles ; le dernier ramassage leur a ainsi permis de récolter environ 2000 € qui serviront
à l’achat de matériels et d’équipements sportifs.
Si vous souhaitez vous débarrasser de vos ferrailles : Tél. 02.96.92.54.44.
L’équipe A du FC Lizildry évolue cette saison en championnat de 2ème Division et occupe à mi-parcours une
belle 4ème place à seulement 3 points du leader.
Si le but avoué en début de saison était le maintien, la situation actuelle peut laisser espérer une
meilleure issue.
L’équipe B, quant à elle, effectue un superbe championnat de 4ème division ; elle se situe en seconde position au classement et peut également viser la montée en division supérieure.
Les matches retours à domicile se joueront au stade André Janin de Plougrescant.

Entrée gratuite.
Lizildry
A

Matchs
Retours

Penvénan

1-1

FCL

29 janvier

FCL

-

Pleubian

05 février

Plouézec

-

FCL

26 février

Trédarzec

04 mars

FCL
Lézardrieux

-

FCL

18 mars

FCL

-

Ploubalzanec

25 mars

La Roche

-

FCL

01 avril

FCL

-

Trélévern

15 avril

Coatreven

-

FCL

22 avril

Tréguier

-

FCL

06 mai

FCL

-

Plourivo

18 mai

Calendrier des associations
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Date

Lieu

Association

Fête

21 février 2012

Départ place de la Mairie

Comité d’animation

Carnaval

3 et 4 mars 2012

Salle Polyvalente

Marine Marchande

13 mars 2012

CC3R

Atelier Scrabooking

CAEL

Stage vitrail

20, 21 avril 2012

CAEL

Conférence

Mai ou juin 2012

CAEL

Doris de la Mer

16, 17,18 avril 2012

Salle des fêtes (Celtic)

10 juin 2012

Salle Polyvalente

FNAC

Repas dansant

16 juin 2012

Salle Polyvalente

FCLizildry

Repas

21 juin 2012

Place de la Mairie

Comité d’animation

Fête de la Musique

Début juillet 2012

Salle des fêtes (Celtic)

CAEL

Conférence Henri LHOTE

8 juillet 2012

Stade

FCLizildry

Tournoi de foot.

13et 14 juillet 2012

Beg Vilin/parking école

FCLizildry

Feu d’artifice et bal(13)/
concours de boules (14)

15 juillet 2012

Bourg de Plougrescant

Les Amis de l’école

Vide grenier

Les Amis de la Chapelle

AG

19 juillet 2012 (20h00)
29 ou 30 juillet 2012

Salle polyvalente

CAEL

Stage BD

5 août 2012

Derrière la salle polyvalente

FC Lizildry

Concours de boules

Fin septembre/début octobre
2012

Salle Polyvalente

FNACA

Goûter d’amitié/concours de
boules

6 octobre 2012

Salle Polyvalente

Fin octobre

Salle Polyvalente

Comité d’animation

Halloween

4 novembre 2012

Salle Polyvalente

CAEL

Marché aux livres

18 novembre 2012

Salle Polyvalente

Les Amis de l’école

Range ta chambre

25 novembre 2012

Salle Polyvalente

Club des Anciens

Repas annuel des anciens

1er week end de décembre
2012

Salle Polyvalente

Solidarité Madagascar

Hommage à Jacques DRONIOU
Né le 1er septembre 1949 à Tréguier, Jacques a été de ces hommes si rares
qui s’investissent totalement auprès et pour les autres. Homme de gauche, militant
des droits de l’homme, bénévole dans de nombreuses associations, râleur impénitent, excellent cuisinier, il était fabriqué de ce tissu vivant qui régénère et donne du
sens à la vie, à la vie collective.
Dans ce monde toujours plus égoïste où l’on ne vante plus que les mots
« réussite », « argent », « individualisme », ce monde du « chacun pour soi », Jacques a toujours su conserver les valeurs de l’altruisme, de la générosité et rester le
défenseur des « laissés pour compte ».
Jacques nous a quitté le 1er décembre 2011.
Jacques, tu étais un indien dans la ville : bonne route dans les prairies éternelles !

Téléthon

Commerçants

LE GONERY

PROXI

Bar-tabac-Presse

Alimentation générale,
dépôt de pains
Pâtisserie sur commande
Livraison à domicile
M et Mme Poix
47, hent St Gonery
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.53.28
Fax : 02.96.92.50.67

M et Mme Spitzer
43, hent Sant Gonery
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.51.19

Bar LE GAVROCHE

LE GOUERMEL

Jeu de boules.
Sortie en mer sur la
Marie-Georgette.

Brasserie. Crêperie.
Mme Gilles Denise
2, Gouermel
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.55.26

3, Keraudren hent Pors-Hir
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.09.15
02.96.92.58.83

Auberge de

PEN AR FEUNTEUN
Bar. Plats à emporter
Restaurant.
M et Mme Le Felt
10, Pen Feunteun
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.51.02

CREPERIE
LES KORRIGANS
Vue sur mer
3, hent Run Ar Foen
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.51.76

Sarl MEHEU
Boulangerie. Pâtisserie
Alimentation générale.
Salon de thé
Fax/Photocopie

38, hent St-Gonery
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.51.09

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

3, hent Parc Garden
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.51.36

TANCREDE

TURUBAN Stéphane

Sarl NICOLAS

LE GOAS HABITAT

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

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

Constructions
6, hent Landreger
22820- PLOUGRESCANT
09.77.78.02.02
02.96.92.50.48

Petits chantiers
Neufs et réhabilitations
7, hent Kerogan
22820-PLOUGRESCANT
02.96.92.01.46
DOMLGS@wanadoo.fr

Erwan informatique

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
06.17.94.33.85

Idées vertes, création
d’espaces verts.
11bis Keraudren
hent Pors-Hir
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.00.72

TV. Hi-Fi. Electroménager

Z.A. de Kerfolic
22220-MINIHY-TREGUIER
02.96.92.42.22

Vente dépannage à domicile,
Réparation, formation, accès
internet, photocopie, fax, boutique en ligne

23, hent St Gonery
22820- PLOUGRESCANT

02.96.92.09.11
06.13.16.21.05
www.erwan-informatique.com

KERAMBRUN Hubert

22 sur vins

Laurence INSTITUT

LE GOFF Valérie

Vivier du Pêcheur
2, Nisquit hent le Varlen
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.01.49

Vente de vins
1, Le Squillio
hent Pen Feunteun
22 820 PLOUGRESCANT
02 96 92 56 10
06 62 88 28 33

hent Beg Vilin
22820- PLOUGRESCANT
09.73.84.90.54

Salon de coiffure
Ouverture :
6bis Quelen hent An Ivern
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.53.84

chez22survins@yahoo.fr

LE VARLEN

CAMPING DU GOUFFRE

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

130 places. 700m de la mer.
Location mobiles
homes-caravanes
5, hent Crec’h Kermorvan
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.02.95

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

CAMPING MUNICIPAL

de Beg Ar Vilin
2 étoiles
100 emplacements
11 bungalows
22820- PLOUGRESCANT
Réservation et renseignements :
02.96.92.51.18
02.96.92.56.15
www.plougrescant.fr

Maison du littoral
Expositions et animations
Nature
Site du gouffre
22820- PLOUGRESCANT
02.96.92.58.35
Maison.littoral012@orange.fr

