LES RENDEZ VOUS DE L’ETE

MUNICIPALE A MI- MANDAT

2010
1. Poursuite de l’aménagement de
l’entrée du bourg.
2. Délocalisation du calvaire sur le
centre du nouveau cimetière.
3. Mise en place de 9 colonnes à verres
4. Mise en place d’un atelier mémoire
5. Ciné-jeunes.
6. Rénovation du monument Crec’h
Chapel.
7. Enquête publique sur l’aménagement
du site de Pors Hir.
8. Pose de canalisations eaux pluviales
et gaz, de la pharmacie à l’office de
tourisme.
9. Nouvelle technique de fauchage dite
« fauchage raisonné » pour protéger
les espèces animales et végétales.
10. Initiation à l’informatique, salle de la
mairie.
11. Travaux de restauration des vitraux
de l’église.
12. Réfection de Pont Min en partenariat
avec la commune de Plouguiel.
13. Acquisition
et
pose
d’un
défibrillateur façade de la mairie.
14. Mise en place des panneaux R.I.S.
15. Acquisition d’un véhicule pour les
services techniques.

2011
1. Deuxième tranche d’aménagement du
bourg
2. Coat Hallec : viabilisation des futurs
lotissements le 15 mai.
3. Comité de jumelage.

Perspectives
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aménagement du site de Pors Hir.
Travaux de restauration de la chapelle.
Création d’une résidence séniors.
Troisième tranche d’aménagement du
bourg.
Cinquième tranche d’assainissement (20122013).
Nouveaux travaux à l’école (cantine)
Aménagement et nettoyage autour des
services techniques.
Plan local d’urbanisme(PLU). Lancement
Mouillages.

BILAN DE L’EQUIPE
2008
2009
1. Implantation des bungalows au camping
municipal avec installation par les services
techniques de 110 plots et béton, de
terrasses et nivellement avec raccordements
aux différents réseaux
2. Réfection de la clôture du terrain de tennis
avec acquisition d’un nouveau matériel
permettant de jouer au football, au basketball et hand-ball.
3. Pose d’une structure de jeux pour les petits,
à l’école, avec sécurisation de l’ensemble
des infrastructures de jeux présents dans la
cour de récréation. Dans la cour des grands,
un fronton de basket-ball a été installé.
4. Aménagement du chemin piétonnier, cité
de Kerbido, avec étalement de plusieurs
couches de perray.
5. Modification du sens de circulation autour
du cimetière.
6. Installation de toilettes chimiques sur la
côte pendant la saison estivale.
7. Lancement d’une enquête sur les besoins de
la population des seniors de la commune :
proposition d’un repas hebdomadaire tous
les mercredis midi.
8. Mise en place d’une banque alimentaire
tous les quinze jours, les mardis, avec
distribution de colis.
9. Mise en place d’un dispositif « ciné
jeunes » avec convention
10. Acquisition de la maison et du terrain de
Coat Hallec pour un projet de construction
de maisons individuelles.

11.

1. Réfection de la route de Dillen.
2. Acquisition d’un tractopelle.
3. Mobilisation de la population pour sauver
l’école de la fermeture d’une classe.
4. Ateliers équilibre.
5. Nouveaux sens giratoires et nouvelles
signalisations : église, hent Pompeluec
(sens unique), place hent Quélen.
6. Création d’un livret de toponymie sur les
noms de lieux de la commune.
7. Création du site internet de la commune.
8. Exutoire de Pors Hir
9. Enfouissement des câbles et canalisations
pour préparer la première tranche de
réfection du bourg
10. Pétition pour le maintien des horaires du
bureau de poste
11. Travaux entrée du bourg
12. Mise en place d’une signalétique de
panneaux jaunes pour itinéraires de
randonnées pédestres. FNRP.
13. Réorganisation et valorisation des services
techniques

ENVIRONNEMENT

NOS DECHETS
La nouvelle convention que nous avons
signée avec le SMICTOM nous oriente de
manière incontournable vers une réduction
de nos déchets. La suppression des
containers collectifs d’ordures ménagères
fait partie du règlement auquel la commune
s’est engagée. Pour l’instant nous
conservons encore quelques conteneurs aux
services
techniques.
Les
conteneurs
homologués sont obligatoires tant pour les
résidences principales que secondaires, les
loueurs doivent équiper leurs gîtes de ces
mêmes conteneurs et informer les locataires
du fonctionnement du ramassage. Les
déchets déposés en sac ne seront pas
ramassés. Nous allons devoir nous inscrire
dans un projet de réduction à la source par la
réduction des emballages et le compostage.
Le compostage à domicile est une technique
très simple, il suffit de dédier un petit carré
du jardin à cette activité. L’utilisation du
composteur est plus esthétique, 3 modèles
sont à votre disposition
SMICTOM 02 96 92 60 60.
Blog SMICTOM: http://smictom-du-hauttregor.blogspot.com/
COMPOSTEURS
800L 13.50 €
600L 10.00€

CONTENEURS
140L 45.50€
400L 9.00€

ASSAINISSEMENT- SPANC
Une deuxième réunion publique
concernant la conformité des installations
d’assainissement aura lieu fin juillet ou
début août salle Michel le Saint.

Quels déchets peut- on composter ?
Les épluchures de fruits et légumes, les
restes de fruits et légumes cuits et pourris, les
résidus de récolte du potager, le marc de café avec
filtre, les fleurs et plantes coupées, les tontes de
gazon (qui peuvent également servir de paillage) les
coquilles d’œufs écrasées, les serviettes et
mouchoirs en papier.

INCIVILITES
Quelques faits récents :
Nous retrouvons des déchets de poissons en
quantité
importante
dans
notre
réseau
ASSAINISSEMENT, obstruant les grilles de la
station et bloquant une pompe de relevage... risques
sanitaires et coût pour notre collectivité.
Des sacs de déchets ménagers déposés sur
les aires de tri sélectifs et aux bords des routes. Ils
ne sont pas ramassés pour le service de collecte.
Tous les foyers doivent s’équiper d’un conteneur,
les loueurs doivent en mettre à disposition des
locataires.
Tontes de gazon et déchets verts (taille de
haie) déposés en de nombreux endroits de la
commune. Ils doivent être soit conservés pour
paillage ou compostage, soit transférés à la
déchetterie.
Tous les encombrants (meubles, gravats...
doivent être dirigés vers la déchetterie.

Toutes ces incivilités abîment notre
commune et ont un coût. Il est de notre
responsabilité de respecter et faire
respecter les règles qui nous permettent
de vivre ensemble.
LES ESTIVALES DU TRI
Le tri’ambul, camion podium d’information,
va intervenir sur la commune de Plougrescant, pour
proposer diverses animations sur le thème du tri et du
recyclage des déchets.
Retrouvez le 11 juillet de 13h00 à 19h00 à
Gouermel et le 26 août de 13h00 à 19h00 à Pors Hir.

COURS DE GYM DOUCE
Salle « Le Celtic »

RENOUEES DU JAPON : VIGILANCE !!
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 septembre-octobre.
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).

Animateur agréé Isabelle MOAL
Du 18 juillet au 12 août :
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 11h00

La situation actuelle de sécheresse appelle à la plus
grande vigilance afin d’éviter des départs de feu. Depuis le
début du mois d’avril, les services d’incendie et de secours
sont intervenus à plusieurs reprises pour des feux de
végétaux dans le Département.
Le Règlement Sanitaire Départemental des Côtes
d’Armor fixe une interdiction permanente de brûler des
déchets verts dans les jardins.
Aucune dérogation ne peut être accordée pendant
une période quelconque de l’année.
Vous pouvez déposer vos déchets verts à la
déchèterie du Quillio à MINIHY TREGUIER du lundi au
samedi, de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 (du 1er avril
au 1er novembre).

Animé par Sylviane CAILLET
Diplômée de l’IFY- 2, rue de Valois-75001 PARIS

Du 15 août au 26 août :
Les mercredis et vendredis de 10h00 à 11h00.
Renseignements à l’office du tourisme
ou Isabelle MOAL :02.96.92.55.15/
06.28.92.36.65.

Du 03juillet au 04 septembre (excepté semaine 32) :
Les dimanches de 10h00 à 11h00
Et les mercredis de 18h00 à 19h00.
Tarif : 5€ la séance

BIBLIOTHEQUE
Horaires d’été

JEUX EN RESEAU
Dans les locaux de la
Mairie de
Plougrescant.

Date de présence de la benne à
déchets verts à côté des services
techniques
03/06/2011
17/06/2011
24/06/2011
01/07/2011

FEU DE DECHETS VERTS

COURS DE YOGA
Salle de motricité « Ecole »

15/07/2011
22/07/2011
29/07/2011
12/08/2011
19/08/2011
26/08/2011
09/09/2011
16/09/2011
23/09/2011
07/10/2011
14/10/2011
21/10/2011

RESPECTER LES AGENTS DES
SERVICES TECHNIQUES !
Si la benne à déchets verts est
pleine ou si elle retirée pour être vidée.

Ne laissez pas vos déchets au sol.

La CC3R propose une animation « jeux en
réseau » à destination des enfants et des
adolescents.
Les jeux proposés aux jeunes seront :
- Trackmania Nation,
- Warcraft 3,
- Counter Strike pour les + de 16 ans.
5 ordinateurs portables seront mis à
disposition sur place. Les jeunes peuvent
également apporter leur propre portable.
Du 04 août au 25 août :
Les jeudis de 10h00 à 12h00.
Renseignements auprès d’Anne Sophie
SAUDRAIS au 06.07.61.09.02.
Participation gratuite sur inscription

Tarif : 5€ la séance.
Ouverte le mercredi de 16h00 à 18h00
Le samedi de 10h30 à 12h00.

ATELIER ’INFORMATIQUE

Depuis janvier dernier, une douzaine de personnes
ont participé, à des ateliers informatique-internet-photos,
dans les locaux de la Mairie de Plougrescant.
L’animation était réalisée par Anne-Sophie
SAUDRAIS de la CC3R.
L’ensemble des participants a pu progresser dans
une ambiance de convivialité, tout en restant studieux...
Fin septembre 2011, les animations reprennent, à
Plougrescant, les mardis après midi et les jeudis matins.
Des places restent encore disponibles.
Renseignements auprès d’Anne-Sophie SAUDRAIS au
06.07.61.09.02 ou après des forums des associations à
Penvenan ou Tréguier.

LA FETE DE L’AMUZ’HUITRES
Organisé par le comité d’animation de Plougrescant,
Grande manifestation estivale aux couleurs de la mer et de la Bretagne
Dimanche 07 août sur la zone ostréicole de Beg Vilin
Au programme :
Puces de mer de 08h00 à 17h00
Baptême de kayak
Soirée musicale et gastronomique
Chants de marin
Initiation à la danse bretonne

