Kelo Plougouskant
Les nouvelles de Plougrescant

Bulletin n°01-2013

Edito
Mairie de PLOUGRESCANT
tel : 02.96.92.51.18
Fax : 02.96.59.26
Mail : accueilmairie@plougrescant.fr

Chers Plougrescantais,
Le budget de notre commune a été voté le vendredi 16
Mars 2013; vous en trouverez
quelques éléments dans ce bulletin.
Il intègre les 2 chantiers importants que nous portons actuellement : la Chapelle St-Gonery et la
cantine municipale. Pour ces 2 dossiers la situation des immeubles était
telle que nous nous devions d’ intervenir. Cela implique que par ailleurs
nous réajustions nos engagements :

horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 09h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
Mardi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Fermé le samedi
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bâtiments communaux, voirie... Il
nous faut aussi retarder la poursuite
de l’aménagement de l’axe central du bourg, à notre grand regret.
Le projet de logement pour personnes âgées est bien engagé et
nous espérons un début de travaux pour la fin de cette année.
Je vous souhaite une bonne lecture
sous des jours moins humides et
plus ensoleillés que ceux que nous
avons connus ces derniers mois.
Roger KERAMBRUN
Maire
Roger KERAMBRUN - Maire de PLOUGRESCANT
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Urbanisme 2012

Etat civil 2012

 30 Permis de construire
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• 21 Décès (dont 4 sur la
commune)
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• Dans l’intimité
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de la Chapelle
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• Chronique de
Jean LE DU
• Environnement

• La chapelle

• 5 Naissances

18 accordés

•

7 refusés

•

5 en instruction

 62 déclarations de
travaux

(Bienvenue à Mathilde, 		
Aël, Alexis, Hector et Louis)

•

44 accordées

• 8 Mariages

•

11 refusées

• 1 Noce de Diamant

•

7 en instruction

• 2 Noces d’Or

 83 Certificats d’urbanisme :
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 59 d’information
 24 opérationnels
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•

7 accordés

•

13 refusés

•

4 en instruction

Travaux 2013
•

•

•

•

•

Rue du 19 mars : les réseaux
ont été vérifiés, un nettoyage
et des réparations sont prévus . Le technicien pour l’assistance technique départementale a été contacté
et rédige le dossier (appel
d’offres etc…). Les travaux
sont programmés pour fin
2013 et se termineront début 2014.
La chapelle St Gonéry : Des
plans de consolidation de
la charpente complète vont
être fournis. La pose d’une
poutre en lamellé-collé pour
une consolidation par le haut
et le nettoyage de la voûte
sont programmés. A l’intérieur, les joints de maçonnerie ont été nettoyés avant
de recevoir un enduit à la
chaux ; les peintures seront
ensuite restaurées.

Déchets
•

•

•

Le Camping : pose d’une clôture avec une barrière automatique, réaménagement et
peintures dans le local d’accueil, pose de jeux ((babyfoot extérieur).
Ecole : Mise en service d’un
accés sécurisé. Après les démolitions réalisées, les travaux vont s’enchaîner sur la
reconstruction de la cantine
qui sera disponible en septembre 2013. Les objectifs
de ces travaux, sont l’agrandissement de la cuisine et sa
mise aux normes, la rénovation des sols, plafonds et
murs de la partie restauration
et la création de sanitaires à
l’extrémité. Dans les classes il
est prévu un diagnostic énergie et humidité afin de cibler
les travaux à réaliser.
Services Techniques : la clôture grillagée sera posée
avant l’été. Une nouvelle
bâche a été posée sur la
serre .

•

Résidence St Gonéry : l’enquête publique est toujours consultable. Le permis
d’aménager est en cours
d’instruction auprès des
services de l’état, la DDTM
de Lannion et les ABF de St
Brieuc , les travaux commenceraient fin 2013.
Station d’épuration : le traitement des boues va commencer début avril (coût
15 000 euros). Les travaux
réalisés par l’entreprise
SAUR – VALBE consistent à
éliminer la totalité des 40 T
de boues présentes dans les
deux bassins de décantation.
Mouillage : Suite au Grenelle de l’environnement un
décret d’août 2012 impose
pour tout dossier de création
de ZMEL (zone de mouillage
et d’équipements légers)
d’interroger la DREAL sur
la nécessité de réaliser une
étude d’impacts supplémentaires (demande d’étude au
cas par cas). Cette demande
a été faite en janvier 2013,
nous sommes en attente de
la réponse. Le dossier de demande de concession auprès
de la préfecture est à ce jour
finalisé.

Finances
Budgets 2013 commune de
Plougrescant.
Camping
Le budget s’établit à 101 700€ en
fonctionnement,
et 41 208,59€ en investissements,
avec des travaux de clôture notamment représentant 50% de cette
somme.
Assainissement
Le budget s’élève à 79 128€ en
fonctionnement ,
et 71 861,00€ en investissements,
avec essentiellement des travaux
de curage des boues de la lagune.

Budget général
Fonctionnement :
Dépenses : 1 467 171€
Recettes : 1 467 171€
(dont 679 079€ de contributions
directes et 459 000€ de dotations
de l’Etat).
Cimetière : Concernant le Investissements :
« Jardin du souvenir », la Dépenses : 1 477 991,28€ de prédalle béton est coulée le mo- vus, avec notamment la chapelle
nument sera érigé au cours (585 142€), la cantine ( 357 565€ la
du 2ème trimestre.
voirie (105 000€ ).
Recettes espérées : 617 426€ de
subventions 111 204 € de FCTVA
La fiscalité :
Les taux restent identiques à ceux
votés l’an passé, soit : Taxe d’habitation : 16,62% ; Foncier bâti :
21,87% ; foncier non bâti : 62,26%.
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le coût de ramassage de ces containers d’appoint. Il est de la responsabilité de chacun –pour le bien et
GESTION DE NOS DECHETS
le respect de tous- de gérer et trier
le container jaune
Conteneur gris : ordures ménagères
ses déchets avant de les remettre
aux services de ramassage conforLes containers jaunes ont mément au planning.
été distribués aux résidences princi- Contact est pris avec le SMICTOM
pales courant janvier. La distribution afin de tenter de répondre aux obeffectuée par le SMICTOM s’est bien servations des utilisateurs (collecte
passée : les utilisateurs ont reçu une tous les 15 jours, campings cars,
pochette informative nécessaire à etc…)
l’organisation du tri. Le ramassage
sélectif a commencé la semaine du
Conteneur jaune : tri sélectif
25 février dernier. Un grand nombre
d’utilisateurs ont trouvé « confortable » ce nouveau système. Il faut
Sentier d’interprétation
bien respecter les consignes de tri,
les containers peuvent être refusés
par le SMICTOM si le tri n’est pas
Le projet de sentier d’inter- graphiste). Cette étape est imporcorrect.
L’objectif est de réduire le prétation se poursuit. Le groupe de tante et longue, et l’exercice délicat.
volume des ordures ménagères, de travail continue de se réunir pour y L’objectif est d’arriver à expliquer de
traiter et recycler les matières trans- travailler. Après avoir arrêté le tra- manière simple, en peu de mot, en
cé, recherché puis listé les thèmes gardant à l’esprit les critères de l’informables.
Il est prévu que les rési- et les sujets intéressants à dévelop- terprétation comme faire ressentir
dences secondaires reçoivent leurs per, localisé les stations, défini la l’esprit du lieu, amener à la réflexion
containers à partir du 1er avril (l’usine charte graphique du livret, le groupe ou encore faire appel au sensoriel.
ne pouvant assurer la fabrication planche à présent sur le choix d’un
Lors de la prochaine réunion
en continu), d’ores et déjà de nom- illustrateur, le cahier des charges mi-juin chaque binôme présentera
breuses inscriptions ont été prises pour l’imprimeur et la rédaction des son travail au groupe en vue d’apen mairie. Ces changements dans stations. 16 points d’arrêt (ou sta- porter les premières corrections.
la collecte perturbent les habitudes, tion) sont envisagés tout au long du
c’est le SMICTOM qui a la compé- parcours, chacun renvoyant à une
Le projet prend forme petit à
tence « traitement des déchets », la explication notée dans un livret.
petit grâce à l’implication et l’invesmairie n’en est que le relais. Par ailLes membres du groupe se tissement de tous.
leurs toutes les habitations doivent sont donc répartis les 16 stations
Déjà ce qui en ressort préêtre équipées d’un container gris par binôme pour écrire le texte,
sage un beau résultat. Il reste en(déchets ménagers).
décrire les illustrations (photo ou
Depuis 2012 les collecti- dessin) qui seront nécessaires et core du travail à fournir avant l’inauvités paient pour leurs ordures réaliser une prémaquette (la ma- guration envisagée en mai 2014.
ménagères. 2012 étant année de quette finale sera conçue par un
transition, nous avons conservé les
containers collectifs des Services
Techniques ce qui a valu à la commune une charge supplémentaire
de 15 000 euros, nous espérons ne
pas avoir à la payer. La suppression
de ces containers était programmée
en même temps que l’arrivée du tri
sélectif en porte à porte. Chaque
propriétaire acquitte déjà une taxe
Daniel KEMPA - Marie Thérése PRIGENT - Odile GUERIN - Guy PRIGENT
« ordures ménagères », la comPage 4
mune ne doit pas prendre en charge

Travaux de la Chapelle

Fil rouge
Classe 1943-1944
Reconnaissez-vous quelqu’un sur
cette photo ?
Contactez nous à
plougrescant@orange.fr ou à
l’accueil de la Mairie au
02.96.92.51.18.

Classe 1984 de Madame FLOURIOT.

En passant dans le bourg ou
en regardant notre site, vous avez
sans doute vu que les travaux, que
nous avons tant espérés, sont désormais bien commencés depuis
plusieurs mois. Il était grand temps !
Certaines parties de la voûte ont dû
être étayées car elles menaçaient
de s’effondrer, et notre beau patrimoine en eût été définitivement déprécié. Lors de prochaines vacances,
vous serez convié à une réunion où
nous vous expliquerons, avec des
photos et des diapos le détail des
travaux.
Merci de tout cœur pour
l’intérêt et la générosité dont vous
avez témoigné, jusque là, pour
contribuer à ce sauvetage. Mais il
reste beaucoup à faire, car il s’agit

Les enfants de Plougresxcant
à l’étranger
Peux-tu te présenter ainsi que ta famille ?
Je m’appelle Lise LE
COADOU, j’ai 22 ans. J’ai habité
presque onze ans chez mes parents
à Plougrescant. Des parents avec qui
j’ai beaucoup voyagé et qui m’ont
toujours soutenu et encouragé dans
mes projets. Donc aussi loin que je
me souvienne j’ai toujours eu deux
passions : le voyage et l’art.

18
Alan
Meheu

19
Karine
Urvoas

d’un projet ambitieux, qui mobilise
des organisations nationales (Monuments de France), régionales
(DRAC) et des mécènes passionnés.
Nous comptons toujours sur votre
enthousiasme pour poursuivre l’effort : notre commune ne peut pas
tout, les temps sont durs !
En ce début d’année, nous
vous proposons de continuer à sou- (par vos dons d’objet ou votre partitenir notre action en renouvelant cipation), n’hésitez pas à en parler à
votre adhésion par le règlement de un membre du bureau.
Merci encore et à bientôt. Jean
votre cotisation pour l’année 2013,
Pierre MEYNIEL.
le montant en reste fixé à 10 Euros par personne, vous pouvez le Association des amis de la chapelle
saint-Gonéry
faire par chèque envoyé à l’adresse
40, Hent Sant-Gonéry ci-dessous.
22820 PLOUGRESCANT. Tel. :
La chapelle sera encore fer02.56.14.95.60
mée pour plus d’un an et impossible
Site Internet : http://lesamisdeà visiter. Nous organiserons à la fin
saintgonery.blogspot.fr/
juillet une exposition d’objets et petits meubles de décoration au profit Mail : jeanpierre.meyniel1@gmail.
com et lesamisdesaintgonery@
exclusif de sa restauration. Si vous
gmail.com
pouvez nous aider dans ce projet

20
Pierre Marie
Le Merrer

21
Magalie
Savidan

22
Fabrice
Le Normand

10
11
Roseline K a r i n e
Berthou
Crapin

12
Laetitia
Crapin

13
Angelique
Le Roy

14
Sébastien
Pezzola

15
Sylvain
Rémond

16
Christine
Marellec

17
Emmanuel
Le Coadou

1
2
D a v i d Adeline
Pezzola
Dupuis

3
Tanguy ?

4
Jérome
Le Boubennec

5
Virginie
Le Coadou

6
Anthony
Kerichard

7
Frédéric
Urvoas

8
Marie Laure
Allainmat
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23
24
Anne Marie Jean Michel
Le Coadou
Bougeant

Institutrice
Madame
Flouriot

9
Damien
Le Bail

Quel a été ton parcours scolaire,
quelle profession exerces- tu?
Je suis allée au lycée à Tréguier, j’ai obtenu le bac pro STI et à
dix sept ans je suis partie étudier le
design et la réalisation de Costumes
pour le théâtre et le cinéma à Dole
dans le Jura. Chaque année l’école
envoie des élèves en stage deux
mois à l’étranger. J’ai effectué mon
stage chez Sands Films Studios (studios de cinéma et ateliers connus
pour des films historiques tels que
«Orgueil et Préjugé» et «Marie Antoinette»). Au cours de l’été, après
avoir fini l’année scolaire en France,

Sands Films m’offrait un poste. J’ai
fait mes bagages sans me poser de
questions. Finalement j’ai été costumière à Londres un an et demi.
J’ai appris plein de choses au niveau
professionnel et personnel aussi. J’ai
continué à voyager Montréal puis
New York (ayant travaillé pour la
production Anna Bolena du Metropolitan Opera via Sands Films).J’ai
eu le coup de foudre pour New York,
c’est une ville qui inspire et où tout
est possible, c’est cliché je sais!
Sérieusement, j’ai toujours voulu
être designer et ouvrir ma propre
boutique, seulement, dans mon esprit de petite européenne je pensais
que c’était impossible. J’ai quitté
mon emploi et j’ai travaillé quelques
mois en Bretagne pour réunir assez
d’argent pour repartir à l’aventure !
Aujourd’hui je vis à New York. J’y ai
trouvé des réponses à mes questions. J’ai fait de belles rencontres

Page 6

professionnelles et personnelles.
Il n’y a pas plus qu’à foncer maintenant. Je ne sais pas combien de
temps ça me prendra et où ça me
mènera mais je suis confiante, on
verra ! »Not all who wander are
aimless » ce qui signifie que tous les
aventuriers ne sont pas sans but. Je
ne regrette aucun de mes voyages,
je repars toujours avec un regard
nouveau, de nouvelles opportunités
et de beaux souvenirs. J’ai un but,
mais ça ne veut pas dire que je ne
vais pas continuer d’explorer, au con
traire.
Quelles sont les difficultés que l’on
peut rencontrer ?
Ce qui est compliqué, c’est
l’adaptation à l’étranger, je crois que
c’est plus facile de décider qu’on ne
s’y plaît pas. Les premiers mois, peu
importe où vous allez, ça va être difficile. Il faut un peu de courage et
de détermination. Parler anglais je
crois que ça vient tout seul, on est
bien obligé ! Certes on dit des tas de
trucs inappropriés et ridicules, mais
ça fait partie du jeu et au final c’est
drôle.

Infos
poursuivre en septembre 2012 mes
études à l’IUT de Lannion dans une
formation qui intègre des notions
d’informatique et de commerce, la
Licence Professionnelle Management Informatique et Commercial.
Quel est l’objectif de ton stage ?

Communication
Interview Vincent Maxime
Stagiaire en communication
Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Vincent Maxime,
j’ai 23 ans et je vis à Lannion. J’effectue actuellement mon stage de
fin d’année à la mairie de Plougrescant au service communication.
Quel est ton parcours ?
Originaire de la région Toulousaine j’ai suivi un parcours scolaire classique avec l’obtention d’un
baccalauréat STG Marketing et par
la suite un BTS Management des
Unités Commerciales. Pour compléter mon cursus, j’ai décidé de

Mon stage répond à une demande des élus qui veulent améliorer la communication de la commune. Lors de mon stage plusieurs
points doivent être abordés. Tout
d’abord je vais réaliser une charte
graphique, c’est-à-dire créer un logo
qui représente la commune et établir la police, les couleurs qui doivent
être présentes sur les différents supports de communication. Ensuite
il est important pour la commune
d’avoir un site internet qui respecte
les codes de la charte graphique. Il

y aura donc un travail à effectuer
sur le site internet de la commune
mais aussi nous avons pour objectif d’établir un site internet qui sera
exclusivement dédié au camping
municipal de Beg ar Vilin. Enfin
mon stage doit permettre une analyse de la communication actuelle.

COURS DE YOGA
Le cours de yoga du dimanche matin qui se tient à la salle de motricité
de l’école, est déplacé le samedi de
17h30 à 18h30. Durant les travaux
de l’école l’accès se fera par le parking de l’école à l’arrière du bâtiment. Contact : Sylviane CAILLET :02
96 92 54 88.

L’ensemble de ce travail est
effectué en collaboration avec Dominique LOISY (police municipale)
qui est ma tutrice lors de ce stage.

Choisissez un logo pour notre commune
Le contexte :
L’image qui sert actuellement de logo n’appartient pas à la mairie et ne peut être utilisée que sur certains supports de communication. C’est pourquoi nous travaillons depuis plusieurs semaines à l’élaboration d’un nouveau logo.
Le choix :
Pour promouvoir et améliorer l’image de Plougrescant nous vous proposons de choisir le futur logo de la commune.
Pour cela, vous devez sélectionner les deux logos qui représentent le mieux Plougrescant sur le coupon ci-dessous.
Vous pouvez retourner ce coupon à l’accueil de la mairie ou par email : mairie.plougrescant@wanadoo.fr
avant le 15 mai 2013.
Votre avis nous intéresse et n’oubliez pas que vous êtes acteur de ce projet!

INSCRIPTION AU CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES
Les inscriptions sont ouvertes pour
le concours des maisons fleuries, les
catégories restent les mêmes, talus,
moins de 1000 m2, + de 1000m2, façades fleuries. Mairie : 02 96 92 51
18. Un assortiment de six plants de
fleurs sera remis pour chacun des
inscrits.

Logos à choisir
Logo n°1 :
Logo n°2 :
A remettre à l’accueil de la mairie avant le 15 mai 2013
Le Bourg, 22820 Plougrescant
Ou par email : mairie.plougrescant@wanadoo.fr
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LES AMIS DE L’ECOLE
La collecte de journaux : ils sont à
déposer aux points suivants : à la
boucherie, proxi, pharmacie, mairie, boulangerie, école... Ils seront
revendus à l ‘entreprise « la Cellaouate » de Morlaix, qui les rachète
à la tonne :330 kgs par mois sont récoltés à Plougrescant puis transformés en Ouate de cellulose.

Animations 2013
DATE

EVENEMENT

15 avril Expo «Le petit
au 10 mai monde à la loupe»

DESCRIPTIF

LIEU de RDV

L’association de Plourivo réunissant amateurs et professionA la Maison du
nels, passionnés de créations artistique et artisanale propose
Littoral
une exposition de photos sur le miniature : insectes, flore...
Une belle expo toute en couleurs !!!

Maison du Littoral
02 96 92 58 35
gratuit

A la Maison du
Savoir reconnaître les plantes maritimes, leur condition de
Littoral
vie et leur adaptation sur les différents sites.

Maison du littoral
02 96 92 58 35
6€/ad ; 3,50€ pour
les 12-18 ans

18 avril

Sortie nature : les
plantes du littoral

21 avril

Venez passer un agréable après-midi en famille ou entre
amis... Faites marcher vos méninges et vos muscles. Parking de Pors
Jeu de piste : chasse
Par équipe minimum de 2 et jusqu’à 4-5 personnes, munis- Hir
au trésor
sez-vous d’un stylo, le carnet de route vous sera remis à votre
inscription. (Prévoir bottes).
Le site du Gouffre est un lieu intéressant pour s’initier à la A la Maison du
géologie. Une balade vous fera découvrir les origines de ce Littoral
lieu, son évolutions et son histoire.

25 avril

Sortie Nature : Un
peu de Géologie

26 et 27
avril

Après avoir travaillé 15 ans dans un grand groupe pétrolier, Géraldine fait son «coming out» environnemental et entreprend un master de développement durable.
Pour faire sa thèse, elle décide de s’installer, avec son mari
A la Salle «Le
Théâtre «Echauffe- plutôt sceptique, dans un petit immeuble de centre-ville
Celtic»
ments climatiques» appartenant à l’irréductible famille Messonnier afin de le
mettre aux normes. Géraldine est persuadée qu’elle saura les
convaincre d’en faire un modèle de développement durable.
Un divertissement sympathique, mais léger, sur un sujet dans
l’air du temps.

2 mai

Reconnaître les
oiseaux

du 29 avril
Stage d’émaux
au 1er mai

INFOS / TARIFS

Conseil : Apportez vos jumelles
Le but est d’apprendre les techniques de base, de créer son
propre vitrail sur motif personnel, et de proposer un apprentissage : découper du verre, sertir du plomb, souder... avec
Salle Le Celtic
en prime, un travail du verre au chalumeau pour création de
perles. Le stage est encadré par un maître verrier.En partenariat avec l’association «La Salamandre, les arts du feu». Possibilité d’apprendre à faire ses propres perles de verre.

CAEL vous propose un stage de deux jours sur le thème
de la fabrication d’un couteau en métal dans la masse. Sur la place de la
4 et 5 mai Stage de coutellerie Cette formation aura lieu en extérieur sous le mairie
préau de la mairie avec deux forges portatives.
L’intervenant sera Guillaume Nello
5 mai

Concert des Kanérien Landreger

Chants traditionnels bretons et français, interprétés par un
chœur d’hommes.
Bombardes et Cornemuses.
Présentation de costumes et de coiffes du Trégor.

10 mai

Sortie nature :
Dans la peau d’un
naturaliste

Lors de cette balade vous vous mettrez dans la peau d’un naturaliste. Vous prendrez le temps de ressentir la nature pour A la Maison du
mieux la comprendre. Guidé par la garde du littoral, vous Littoral
observerez le milieu qui vous entoure. Elle vous expliquera
comment et quoi
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21 juin

Maison du
littoral
02 96 92 58 35
6€/ad ; 3,50€
pour les 12-18
ans

4 juillet

Troupe «Le Trou
de mémoire»
payant

A l’Eglise

CAEL
02 96 92 54 48 ou
02 96 92 09 01
payant : 250€
perles : 20€ les 2
h00

CAEL
02 96 92 54 42 ,
02 96 92 09 01
Payant : 60€ les
deux jours
Kanerien
Landreger
02 96 92 29 00
payant
Maison du littoral
02 96 92 58 35
6€/ad ; 3,50€ pour
les 12-18 ans

A la Salle «Le
Celtic»

Troupe «Le
Trou de
mémoire»
payant

Cette exposition organisée par Côtes d’Armor Tourisme et le
Conservatoire du Littoral, avec le soutien de Vivarmor Na- A la Maison du
ture, a pour objectif de sensibiliser les pêcheurs à pied et ceux Littoral
qui arpentent l’estran - le territoire de la grève - aux pratiques
douce

Maison du
Littoral
02 96 92 58 35
gratuit

Fête de la Musique

Animations musicales en soirée sur la place de la mairie. Salle polyvalente
Plusieurs artistes et groupes se succèderont tour à tour.

Comité
d’animations
02 96 92 52 14

Balade patrimoine

La baie de l’Enfer, le Lezildry : Balade patrimoine et culture
RDV Baie de
sur un parcours du territoire, accompagné par une permal’Enfer
nente de l’OT : découverte du milieu, histoire de l’activité minotière sur le ruisseau, flore, activité économique et agricole.

Office de tourisme du Trégor
Côte d’Ajoncs
02 96 92 81 09 ,
Tarif : 2,00€/
pers

Expo «Pratique
du 15 juin douce de pêche à
au 21 juillet pied et usages de
l’Estran»

Comité d’animation
02 96 92 52 14
payant

Maison du
littoral
02 96 92 58 35
6€/ad ; 3,50€
pour les 12-18
ans

Venez observer et apprendre à reconnaître les oiseaux de la
lande et du bord de mer.

11 mai

Théâtre «Echauffements climatiques»

Après avoir travaillé 15 ans dans un grand groupe pétrolier, Géraldine fait
son «coming out» environnemental et entreprend un master de développement durable.
Pour faire sa thèse, elle décide de s’installer, avec son mari plutôt sceptique,
dans un petit immeuble de centre-ville appartenant à l’irréductible famille
Messonnier afin de le mettre aux normes. Géraldine est persuadée qu’elle
saura les convaincre d’en faire un modèle de développement durable.
Un divertissement sympathique, mais léger, sur un sujet dans l’air du
temps.

Rencontre
Interview de Sandrine et Yannick euros 50. Il est ouvert du lundi au
HARSCOAT, nouveaux gérants de vendredi.
l’auberge de Penn Ar Feunteun
Les extras :
- Chaque premier mercredi du mois
Sandrine, née à Caen en et jusqu’au mois d’avril : pot-au-feu
1971, est titulaire d’un BTS de com- - Chaque deuxième mercredi du
merce international. Elle travaille à mois : tête de veau et langue de
la Brittany Ferries depuis 1994. Yan- bœuf.
nick, né à Tréguier en 1970, a suivi - Chaque quatrième mercredi du
une école hôtelière : à l’obtention mois : choucroute.
de ses CAP et BEP de restauration, - Couscous tous les vendredis.
il effectue des saisons pendant 3 années (la Noé verte, Hôtel St Yves...)
puis, en 1993, intègre la BAI (Bretagne/Angleterre/Irlande)
autre
nom de la Brittany Ferries. Ils ont
deux enfants : Brieuc, 9 ans et Solenn, 4 ans et demi.
Un nouveau départ professionnel est pris cette année avec
l’acquisition en gérance de l’auberge
de Penn Ar Feunteun.
La clientèle de ce restaurant
Tous ces plats peuvent être
est principalement composée d’artiemportés sur réservation. N’oubliez
sans, d’ouvriers et de gens de paspas d’apporter le contenant ! (cosage.
cotte, casserole...etc...)
Le restaurant sert essenDes repas peuvent être prétiellement des repas le midi ; ils
parés et servis sur réservation : ansont composés d’un buffet de hors
niversaires, noces d’or, repas de fad’œuvre, d’un plat du jour, d’un plamille, goûters d’enterrements...
teau de fromages, d’un buffet de
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L’auberge est à vocation
unique de restauration : il n’y a pas
de chambres d’hôtel.
Les projets de Sandrine et
Yannick :
- Mise en place d’un site internet et
d’un bornage wi-fi pour la clientèle
- Nouveautés culinaires et apport
de touche personnelle : burgers +
galettes de pommes de terre, calamars pica-pica, poissons cuisinés, 1
à 2 fois par semaine...
Le plus : les légumes sont
achetés aux producteurs locaux.
Le personnel, qui travaillait
sous la tutelle des précédents gérants est toujours en place : il s’agit
de Gaëlle, à temps plein, et de Brigitte et Isabelle, à temps partiel.
Le bar est ouvert pendant les
heures d’ouverture.
Bonne chance à Sandrine
et Yannick pour ce nouveau défi et
n’hésitez pas à aller goûter leurs recettes.
Contacts :
Adresse : 10 route de Penvénan
22820-PlougrescantTéléphone : 02.96.92.51.02.

Dans l’intimité de la Chapelle
1ère partie

Chronique de Jean LE DU

Où parle-t-on le « vrai breton » ?

glossaire
* La polychromie est une technique
utilisant plusieurs couleurs, connue de
la Perse, de l’Egypte et de la Grèce antique, elle s’applique sur les édifices et
la statuaire pour en rehausser l’esthétique, l’éclat et la beauté.
De la période romane jusqu’au XIV ème
siècle, les couleurs appliquées sur les
édifices religieux et les statues sont inspirées des manuscrits, elles répondent
à des codes précis, elles portent des
messages symboliques faisant référence à des épisodes bibliques. Elles
enseignent et véhiculent les principes
essentiels dictés par le clergé aux gens
illettrés de cette époque.
La peinture polychrome lumière sur
la matière, participe à l’élégance et au
raffinement, elle attire l’attention sur
la qualité des œuvres, elle s’impose
comme une règle de l’art incontournable, qui correspond aux critères de
l’époque médiévale
* Le bestiaire très diversifié est omniprésent, il participe à l’élan spirituel du
monde médiéval. Réel et chimérique,
il peuple les manuscrits enluminés, et
les églises, il orne les blasons les armoiries et met en scène des animaux
utilitaires, domestiques, sauvages, des
créatures hybrides et monstrueuses
empruntées au récit biblique, aux légendes, à la mythologie, et aux fables
en précédent celles de J. de la Fontaine
. L’animal véhicule des messages codés,
moralisateurs, ou satyriques, allégorie aux vertus et aux vices, il inspire la
crainte, il personnifie aussi l’idéal chevaleresque, et l’amour courtois. Il s’inscrit dans le registre artistique profane
et religieux. Il puise ses racines dans les
textes païens de l’antiquité, et sa représentation vient soutenir le discours de
l’église par l’illustration.
* La faune exotique héritage de
l’antiquité du Proche et Moyen Orient ,
de la Mésopotamie en particulier, de

Texte - Crédit iconographique et présentation M.B RANNOU
l’Asie Mineure, de l’Egypte et de la civilisation gréco romaine, influence fortement les artistes du Moyen Âge. Elle
nous est parvenue avec les premiers
chrétiens d’Egypte « les Coptes », les
missionnaires, puis les croisés, les templiers, suite à leur voyage entre Byzance et Jérusalem, les voyageurs, les
navigateurs, les commerçants, les pèlerins et les compagnons du devoir, artistes artisans initiés, maîtres bâtisseurs
de retour en occident.
* La nef s’ouvre sur un immense livre
d’images bibliques, dès que le portail
est franchi.
La voûte en berceau lambrissée constituant l’habillage de la charpente, est entièrement recouverte de scènes peintes
datées de la fin du XV ème siècle, certaines furent en partie plus ou moins
bien remaniées au XIX ème siècle.
* Le registre iconographique de
chaque versant du plafond est divisé en
deux parties étagées, évoquant : l’une,
des scènes de la genèse extraites de
l’ancien testament, et la seconde des
épisodes du nouveau testament celui
de la nativité et de la passion
L’ensemble de ces vingt tableaux est
représenté sur un semis de fleurettes,
scandé par des arbres stylisés, selon
l’influence des fresques romanes, et
sont soulignés par une frise à motifs
concentriques.
* Les costumes en particulier les turbans font référence aux traditions venues du monde oriental.
* Les couleurs du plafond se déclinent en nuances chatoyantes, telles
que les ocres les rouges et les bruns et
animent les compositions empreintes
de naïveté et de poésie.
* les vitraux par opposition au style
roman le style gothique en croisée
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d’ogives, sublime la lumière à travers
de larges baies et ajoute au charme de
la chapelle. Deux fragments de vitraux
datés du XV è ou XVI ème siècle placés
dans l’une des baies près de l’entrée,
représentent la Vierge et Saint-Jean. Le
remplage de «style flamboyant » appartient au dernier stade de l’art gothique.
* l’ORATOIRE abrite le TOMBEAU de
saint Gonéry il est en granit installé
dans le sanctuaire, et la statue du saint,
jadis placée au dessus à disparue de son
support, probablement à la révolution.
Le tombeau vide, est daté de 1614.
Fixée sur le mur une plaque commémorative, porte la mention
suivante : « CETTE TOM(be).DE.
MONS(ieur).ST.GONERI.A .FE FAIRE
HO(norable)OLLIVIER
.PRE(tre)
1614’’ ».(sic)

Pour la plupart des gens, une
« langue » est une institution officielle dont l’existence est certifiée par
la présence de livres, de grammaires,
de dictionnaires. Ce qui fait que les
bretonnants eux-mêmes se sont longtemps demandé si ce qu’ils parlaient
était bien « une langue ». Il y avait bien
« le vrai breton », un idiome mythique
qui s’entendait « par là-bas », « dans
le Finistère », mais nous, « on avale la
moitié des mots ». Il y avait bien le breton du catéchisme, mais celui-ci était
confiné à un usage religieux : beaucoup
d’enfants ânonnaient leurs prières, sans
vraiment comprendre ce qu’ils disaient,
comme s’il s’agissait d’un autre latin.
On tad, pehini zo en neñv « Notre Père
qui êtes aux cieux » devenait Ta pi zo né,
aussi hermétique que le Credo ou le De
Profundis.

évoluent au fur et à mesure qu’on s’en
éloigne. Bien sûr, on continue à comprendre ce que disent les gens, mais
on remarque des variations, parfois
minimes : ceux du Bord all, nos voisins de « l’autre rive », c’est-à-dire Trédarzec, Pleubian, Lanmodez etc. disent
eur harr-bout pour « une brouette »
alors que nous disons eur garrigell … Le
changement peut être source de confusion : de ce côté du Léguer, lein désigne
le petit-déjeuner, tandis que sur l’autre
rive il signifie « déjeuner (de midi) » :
on imagine aisément les confusions et
les plaisanteries qui découlent de cette
différence de sens. Il faudra cependant
aller jusqu’au-delà de Morlaix ou de
Guingamp pour qu’on commence à dire
que « ce n’est pas le même breton »,
signifiant par là implicitement qu’il y a
« des » bretons divers.

comme le français actuel est un phénomène récent au regard de l’histoire. Il
a bien existé jadis des variétés de français provincial comme le picard, favorisant les échanges commerciaux et le
français du Roi a servi à l’administration
du royaume, mais leur usage a toujours
été restreint à ceux qui en avaient besoin, c’est-à-dire la noblesse ou la bourgeoisie. Aux paysans, isolés dans leur
étroit territoire, le parler local suffisait.
Ce n’est qu’avec le développement de
l’agriculture moderne après 1945 que
le français a fait son entrée en force à
Plougrescant.

L’universalisation d’une langue codifiée

Le breton, qui n’a jamais été
langue de pouvoir, n’a été normalisé
que par l’Église pour son propre usage.
Ce qui fait que le « vrai » breton, entendons par là une langue normée, n’existe
pas. Il est vrai que l’introduction du breton dans l’enseignement répand par nécessité une langue unifiée, mais celle-ci
n’a guère d’utilité en dehors de l’école,
et la plupart de ceux qui ont toujours
cru parler breton depuis leur enfance
ne s’y reconnaissent pas, même si ce
néo-breton leur inspire une sorte de
respect mêlée d’effroi : il n’est pas rare
de les entendre affirmer que « le breton,
c’est dur ! ».

public d’intérêt général et de proximité financée par l’Ademe et le
conseil régional de Bretagne, dans
le cadre du contrat de projet État
Région.

pour informer et conseiller les particuliers sur toutes les questions relatives à la maîtrise des consommations d’énergie et à l’utilisation des
énergies renouvelables.

Quels sont les gestes simples
à effectuer pour mieux maîtriser ses
consommations ? Quel type d’équiImplanté à Lannion, l’es- pement choisir ? Quels sont les
pace info énergie du Pays du Trégor dispositifs d’aménagements finanGoëlo est le 18e créé dans la région ciers existants ? Des questions auxBretagne.
quelles doit répondre Enora Breton,
Ce nouveau lieu d’informa- conseillère info énergie, spécialiste
tion assure une mission de service engagée par le Pays du Trégor Goëlo

Contact :
Espace info énergie, point d’information habitat, 21, rue Savidan à
Lannion. Accueil du public le lundi
après midi de 13 h 30 à 17 h 30 et le
mercredi, le jeudi et le vendredi de 9
h à 12 h. Permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17
h 30 au 0 805 203 205.

Le breton hérité de génération
en génération est multiforme. Chaque
paroisse a son parler aux règles bien
établies, qui s’appliquent de façon à
peu près identique dans le canton, mais

Rien d’original en cela. Toutes
les campagnes ont fonctionné ainsi
depuis le néolithique, c’est-à-dire depuis la naissance de l’agriculture, il y a
quelques milliers d’années. Interrogez
vos amis ruraux de l’Ille-et-Vilaine, de
Normandie, de Provence ou de Corse,
tous vous décriront des faits similaires.

Environnement
LE CHEF DE ST GONERY couronné,
est placé à l’intérieur d’une châsse
ciselée, et imposante, il est porté en
procession à l’occasion de Pâques et
du pardon de ST Gonéry, qui a lieu, le
dernier dimanche de juillet.
* le Tombeau de Guillaume du
HalgoUët évêque de Tréguier fut
édifié en 1599, situé à gauche du cœur,
le gisant à la tête soutenue par des
anges. Les quatre lions couchés, sculptés dans la pierre, dont initialement
la gueule était peinte en rouge, supportent le monumental et somptueux
tombeau, les félins incarnent « puissance autorité souveraineté » et s’inscrivent dans les armoiries du défunt.
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Kerbido Services

Sarl MEHEU
Boulangerie, pâtisserie,
alimentation générale, salon de thé,
fax, photocopie
38 hent Sant Gonéry
22 820 PLOUGRESCANT
Tel : 02.96.92.51.09

Maintien à domicile,
accompagnement à l'extérieur.

Tel : 06.17.94.33.85

Du lundi au samedi
de 08h00 à 19h00

16 cité Kerbido
22820 PLOUGRESCANT

Un hair de fantaisie
Valérie LE GOFF

Tel : 02.96.92.53.84

6bis Quelen hent An Ivern
22820 PLOUGRESCANT

M et Mme HARSCOAT

Tel : 02.96.92.04.30
06.11.97.39.01

Ouvert du mardi au vendredi
09h00/12h00 et 14h00/19h00
Le samedi de 9h00/12h00 et
14h00/17h00

Bar, plats à emporter, restaurant
TEL : 02.96.92.51.02

700m de la mer.
Location mobiles homes
caravanes
5 hent Crec'h kermorvan
22 820 PLOUGRESCANT

Tel : 02.96.92.02.95

3 Keraudren - Hent Pors Hir
22820 PLOUGRESCANT
Tel : 02.96.92.09.15
Fax : 02.96.92.58.83
Jeu de boules,

Tel : 02.96.92.51.76

sortie en mer sur la Marie Georgette

Café Le Ar Vag
Café - concerts
58 hent Sant Gonéry
22 820 PLOUGRESCANT
Tel : 02.96.92.61.19

LE COADOU Jean Yves
Artisan maçon
2 hent Prat Glass
22 820 PLOUGRESCANT
Tel : 02.96.92.55.13

LE COADOU André

Camping LE VARLEN
Camping ***

Menuiserie, alu, bois, PVC,
charpente, lambris...

4 Pors Hir
22 820 PLOUGRESCANT
Tel : 02.96.92.52.15
location studios, Bungalows info@levarlen.com
toilés, Homes
ouvert du 01/04 au 15/11

22820 PLOUGRESCANT

Tel : 02.96.92.14.17

CVC 22
Gaëtan PRAT
2 hent Kergrec'h- BP3
22820 PLOUGRESCANT

Maria LE SAINT

HAKAWERK
Produits d'entretien et
d'hygiène
17 hent Run Ar Foën
22820 PLOUGRESCANT

Tel : 02.96.92.55.72
Fax : 02.96.92.02.53
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7 hent Kerogan
22 820 PLOUGRESCANT
Tel : 02.96.92.01.46
DOMLGS@wanadoo.fr

Laurence Institut

Z.A de Kerfolic
22 220 MINIHY TREGUIER

Bar LE GAVROCHE

3 hent Run Ar Foen
22820 PLOUGRESCANT

LE GOAS Habitat
Petits chantiers neufs
et réhabilitations

Camping du Gouﬀre

10 Pen Ar Feunteun
22820 PLOUGRESCANT

Vue sur la Mer

rmaria881@aol.com

6 Pempont - Hent Pors Hir
22820 PLOUGRESCANT

Auberge Pen Ar Feunteun

Crêperie Les Korrigans

Tel : 02.96.92.50.46
06.87.11.65.12

TURUBAN Stéphane
Peinture, décoration,
Isolation, revêtements sols.

ETS SEGUILLON Tel: 02.96.92.42.22
Tv, hi-Fi,
Electroménager

- Soin du visage
- Epilation
-Modelage corps
-Balnéothérapie

Fax : 02.96.92.25.91

Alimentation générale,
dépôt de pains,
pâtisserie sur commande.
Livraison à domicile

Institut de beauté

Hent Beg Vilin
22820 PLOUGRESCANT
Tel : 02.96.92.57.79

TANCREDE
Electricité - plomberie

M. et Mme POIX
47 hent Sant Gonéry
22 820 PLOUGRESCANT
Tel : 02.96.92.53.28
Fax : 02.96.92.50.67

4 hent Kerbleustic
22 820 PLOUGRESCANT
Tel : 02.96.92.58.03
06.37.35.76.91

Taxi LE DRET

Transports pour motif médical
Rayons, chimiothérapie, dialyses
11 rue Sant Gonéry
22 820 PLOUGRESCANT
Tel : 02.96.92.58.02

SARL NICOLAS
Construction
Tel : 09.77.78.02.02
02.96.92.50.48

6 hent LANDREGER
22 820 plougrescant

Restaurant La Frégate
KERAMBRUN Hubert
Tel : 02.96.92.01.49
Vivier du pêcheur
2 Nisquit - Hent Le Varlen
22820 PLOUGRESCANT

8 route de Tréguier
22 820 PLOUGRESCANT

Tel : 02.96.92.59.64
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Réservation
Tel : 02.96.92.56.15 (de juin à septembre)
Tel : 02.96.92.51.18 ( toute l'année)
http//reservation.3douest.com/plougrescant/

Tel : 02.96.92.58.35

Horaires scolaires :

Animations nature et
expositions.

Lundi de 16h00 à 17h00
Mercredi de 15h00 à 18h00
Jeudi de 16h00 à 17h00
samedi de 10h00 à 12h00

maison.littoral012@orange.fr

Ouverture pendant
les vacances
Les programmes
d’animation sont
disponibles à la mairie, à la
maison du littoral et
à l’office de toursime

Horaires scolaires
Mercredi de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00
5300 livres sont à votre
disposition

