
LE MOT DE MADAME LE MAIRE 
Vous avez exprimé votre choix dans les urnes, lors des dernières élections municipales du dimanche 23 mars. 

Merci de la confiance que vous nous avez accordée par vos votes. 

Désormais, une nouvelle équipe municipale va avoir la responsabilité de la gestion de votre commune sur les 

six ans à venir. Maire de tous les Plougrescantais, je respecterai les engagements pris lors de la campagne  

électorale, avec l'aide et le soutien du conseil municipal et serai à votre écoute au quotidien. 

Dans les semaines qui viennent, nous allons rencontrer les différents acteurs du monde économique et  

associatif communal pour entendre leurs attentes à l'approche de la nouvelle saison estivale. 

Nous vous adresserons régulièrement la lettre de la mairie pour vous informer au mieux de l'avancée de nos 

travaux, des projets en cours, de la vie locale...À  bientôt. 

Lettre  
de la 

Mairie 
Avril 2014 

Résultats des élections au Conseil Municipal du 23 mars : 

Liste A-F PIEDALLU « Ensemble , un autre cap » : 413 voix,51,75%.  

Liste R. KERAMBRUN « Aujourd’hui et demain, ensemble pour Plougrescant » : 385 voix, 48,25%.  

Ont été élus :  

Anne-Françoise PIEDALLU, Gilbert RANNOU, Nathalie URVOAS, Gérard COUILLABIN, Cécile HERVÉ, Roland 

PATÉZOUR, Véronique DUTESCU LE CALVEZ, Jean NEUKUM, Marie-Françoise ALLAIN, Joël JULOU, Hélène 

RICHARD, Gérard PONGÉRARD, Roger KERAMBRUN, Marie-Thérèse PRIGENT, Philippe DERRIEN. 

Sont élus au Conseil Communautaire : Anne-Françoise PIEDALLU, Gilbert RANNOU, Roger KERAMBRUN. 

Le Conseil Municipal du 28 mars 2014 a désigné : 

Mme Anne-Françoise PIEDALLU Maire, en charge des Affaires Générales et de l’Action Sociale ; 

M. Gilbert RANNOU Premier Adjoint, chargé des Affaires Scolaires, du Développement Économique et Touristique, 

des Mouillages ; 

Mme Nathalie URVOAS Deuxième Adjointe, chargée des Finances, de la Vie Associative, de la Jeunesse et de la  

Communication ; 

M. Gérard COUILLABIN Troisième Adjoint, chargé de la Voirie, des Bâtiments, de l’Urbanisme, des Travaux et de 

l’Environnement. 

PERMANENCES : 

Mme Anne-Françoise PIEDALLU , Maire : le mardi et le vendredi de 10h à 12h. 

M. Gilbert RANNOU, Premier Adjoint : le lundi de 10h à 12h. 

Mme Nathalie URVOAS, Deuxième Adjointe : le mercredi de 14h à 17h. 

M. Gérard COUILLABIN, Troisième Adjoint : le jeudi de 10h à 12h. 

 Madame le Maire et les Adjoints peuvent aussi vous recevoir sur rendez-vous. Chaque Conseiller, se devant d’être 

à votre écoute, peut également transmettre vos demandes à la Mairie. 

INVITATIONS : 

Conformément aux engagements qui avaient été pris pendant la campagne électorale :  

M. Gilbert RANNOU, Premier Adjoint, se propose de rencontrer les commerçants et les artisans le lundi 12 mai à 10h  

à la mairie, les agriculteurs et les ostréiculteurs le 13 juin à 18h à la mairie ; un courrier d’invitation leur sera adressé. 

Mme Nathalie URVOAS propose aux responsables de toutes les associations de Plougrescant une réunion le 19 avril  

à 15h à la mairie ; 

Mesdames Nathalie URVOAS et Hélène RICHARD invitent les jeunes de 12 à 18 ans, de la Commune, le vendredi  

2 mai à 14h à la mairie. 

Les comités consultatifs COMMUNICATION et JEUNESSE peuvent accueillir chacun six personnes non élues. Si vous 

êtes intéressés, vous êtes invités à déposer votre candidature à la Mairie. 

TRAVAUX EN COURS : Rue du 19 mars, enrobé prévu la semaine prochaine ; Résidence Saint-Gonéry : les travaux de 

terrassement voirie et « réseaux durs » ont commencé ; fin prévue semaine du 21/4 ; Chapelle Saint-Gonéry : cette  

semaine badigeon des murs ; les travaux n’empêcheront ni la tenue du pardon ni le concert prévus ce mois-ci. 



Secours Populaire : Permanence tous les vendredis, salle des Ajoncs d’Or à Tréguier de 14 à 16h : 

aide à la personne, vêtements à petits prix, aide alimentaire le dernier vendredi du mois après étude des  

ressources. 

Banque Alimentaire : au Celtic le mardi, tous les quinze jours, sous conditions de ressources. Les prochaines 

distributions auront lieu les 22 avril, 6 mai et 20 mai. Inscriptions en Mairie. 

Cette Lettre est consultable sur le site internet de la Commune : http://www.plougrescant.fr/ 

RAPPEL : La Mairie est ouverte au public les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 9heures à 12h et de 

13h30 à 17h30, les mardis de 9heures à 12h et de 13h30 à 16h30.  
POUR LA JOINDRE : Téléphone : 02 96 92 51 18 Fax : 02 96 92 59 26 Courriel :  accueilmairie@plougrescant.fr 

DANS L’AGENDA 

Le 20 avril : Jeu de piste organisé par le Comité d’Animation ; rendez-vous à 14h à Poul Stripo. 

Le 21 avril, à l’église à 18h : Concert de Gospel, organisé par l’Association des Amis de la Chapelle. 

Le 21 avril : Petit pardon de saint Gonéry. 

Le 25 avril, à la chapelle Saint-Gonéry : Concert de musique baroque dans le cadre du Printemps de  

 Lanvellec. 

Le 27 avril, à la salle polyvalente : opération « Range ta chambre » : déballage à destination des enfants  

 organisé par les Amis de l’École. Sur réservation. Renseignements au 06 78 13 09 54.  

Les 16 et 17 mai, puis les 30 et 31 mai, à 20h30 au Celtic, la troupe « Le Trou de Mémoire » présente  

 sa pièce  : « Le loup dans la bergerie ». 

Programme de l’association CAEL 

 Le 11 avril, au Celtic à 20h : « La mécanique 

des Océans » Conférence par M. Revault  

d’Allonnes, ancien professeur au Museum  

National d’histoire naturelle. 

Du 23 au 25 avril, au Celtic : Stage VITRAIL ;  

Rens. au 02 96 92 54 42 ou 02 96 92 09 01.  

Les 3 et 4 mai, au café Ar Vag : MARCHÉ AUX 

COUTEAUX (rens 02 96 92 61 19) et stage 

COUTELLERIE (rens 02 96 92 54 42). 

Sorties Nature proposées par la Maison du Littoral : 

Le 24 avril à 10h : Un peu de géologie ; le 29 avril à 

10h : La laisse de mer ; Le 6 mai à 9h : Les oiseaux  

nicheurs. Renseignements au 02 96 92 58 35.  

Balades proposées par l’Atelier Terra Maris : 

Le 1er mai, à 14 h : « Découvrir l’estran à marée basse, 

la vie des algues…, et la faune variée... » ; départ de Poul 

Stripo. Le 2 mai, à 14 h : « Découvrir les paysages, les 

plantes et les oiseaux de bord de mer » ; départ de Pors-

Hir. Renseignements au 06 50 63 10 13.  

Depuis le 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2014, Colette L’HOSTIS expose huiles, aquarelles, portraits 

et autres essais au couteau « À la Crêperie des Amis ».  

Du 14 avril au 9 mai, à la Maison du Littoral, exposition « Des déchets à la création artistique » réalisée par 

la classe de CP/CE1 de Plougrescant.  

Le club des Retraités de Plougrescant organise un voyage aux Floralies de Nantes les 14 et 15 mai ainsi 

qu’un voyage au Monténégro du 20 au 27 septembre. Ces voyages ne sont pas réservés aux seuls adhérents 

du Club mais ouverts à tous. Renseignements au 02 96 92 02 23. 

Par ailleurs, les activités ordinaires du Club continuent : un jeudi sur deux, petite randonnée sur Plougrescant 

et, dans la salle polyvalente, jeux divers, café… Les autres jeudis « grande » randonnée hors de  

Plougrescant. Mme la Présidente rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’être retraité(e) pour adhérer! 

EXPOSITIONS 

Les 26 et 27 mai : Fête de l’Asperge à Etauliers.  

Les personnes intéressées doivent s’adresser au 02 96 92 58 45. 

INFORMATIONS 

IMPORTANT : La Préfecture demande à la Commune de lui proposer des noms de personnes connaissant 

bien la commune et acceptant de participer à la Commission Communale des Impôts Directs. Si vous êtes  

intéressé(e), et disponible dans la journée, mettez-vous en relation avec la Mairie. 


