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Aménagement du bourg

Courant septembre 2 réunions se sont tenues en 
Mairie  avec les professionnels (ostréiculteurs, 
cultivateurs, transporteurs et  commerçants)  pour 
discuter de  la problématique de la circulation des 
poids lourds, des engins agricoles et des livraisons 
pendant les travaux. 
Une réunion publique, où toute la population était 
conviée, s’est déroulée salle Michel  Le Saint avec 
la municipalité et la maîtrise d’œuvre LTC.  Le 
projet a été présenté dans son ensemble avec le 
planning et le phasage des différentes tranches de 
réalisation. Les participants ont pu visionner  le 
résultat en 3D, certains n’ont pas hésité à chausser 
les   lunettes  pour se déplacer « virtuellement » 
dans le bourg rénové. 

Les travaux débuteront en octobre par  la 
démolition des hangars derrière le Gonéry et 
l’aménagement de la zone de stationnement puis, 
de la place Hent Quelen au Gonéry, le passage 
devant l’épicerie, le contour de la Chapelle, la 
rue Saint Gonery  jusqu’à l’église, la place Hent 
Quelen et pour finir les rues Beg Vilin et Ty Nevez. 
La fin des travaux est programmée pour le mois 
d’avril 2018. 
il n’y aura pas d’illuminations et décors «Fêtes de 
fin d’année» sur la zone des travaux. 

Rentrée scolaire 

Les éffectifs sont encore en hausse cette 
année, en effet 66 élèves ont fait  leur rentrée 
début septembre: 25 en maternelle (Sandrine 
Cathou), 18 en CP-CE1-CE2 (Clémentine Donie, 
actuellement remplacée par Sabine Riou), 23 en 
CM1-CM2 (Sébastien Chavanon). L’employée de 
vie scolaire (EVS) est Séverine Connan. Ce qui 
fait aussi le succès de l’école de Plougrescant, 
c’est sa cantine bio, à laquelle tient le cuisinier, 
David, ainsi que l’utilisation de tablettes et de 
tableaux numériques qui permettent aux enfants 
de travailler en lien direct avec leur enseignant.

Cet été, le sol des classes maternelles a été 
entièrement restauré, après la dépose du vieux 
linoléum et du parquet, un revêtement de haut 
de gamme en flotex a été posé.  Des travaux 
supplémentaires ont également été réalisé à la 
garderie. 

Cimetière. 

Au cours du mois d’octobre, un espace restreint 
sera affecté pour des essais d’engazonnement.  
Nous rappelons que la commune applique la 
charte «Zéro Phyto» depuis 5 ans et nous devons 
réfléchir à des solutions économiques, en temps 
et en matériels, liées à l’entretien paysager.
Concessions funéraires: 
Actuellement de nombreuses concessions sont 
arrivées à échéance. La prolongation n’est pas 
automatique, il faut en faire la demande auprès 
des services municipaux en Mairie. 

Rénovation du Celtic

Le Celtic est fermé aux diverses activités, du 18 
septembre au 31 décembre 2017, pour une mise 
aux normes des accès de la salle et la création 
d’un sanitaire mixte pour personnes à mobilité 
réduite (PMR).
De petits travaux de maçonnerie sont nécessaires:
L’entrée principale, les 2 portes en façade latérale
ainsi que l’accès au sanitaire, seront remplacés. 
Le changement à l’aspect identique, de deux 
châssis en aluminium avec un vitrage isolant.
Le faux plafond va être refait avec une isolation 
supérieure en laine de roche, le remplacement des 
plaques et l’insertion de cassettes rayonnantes 
basse température pour le chauffage.
La création d’un local sur une partie de l’estrade 
latérale pour stocker les chaises et les tables.
Les murs de la salle seront repeints. 
Le ravalement des murs extérieurs est 
programmé pour mars 2018.  



Concours des maisons fleuries 

En juin le jury, composé de Cécile Hervé, 
Jean Neukum et Michèle Le Calvez, a sillonné 
les rues pour noter les jardins inscrits. Le 
fleurissement fait partie de l’aménagement et de 
l’amélioration du cadre de vie de la commune, 
a déclaré Madame le Maire. Il reste l’un des 
facteurs du paysage communal et concourt à 
l’identité de la commune, au bénéfice de tous 
les Plougrescantais et des nombreux touristes.

Le palmarès :
Maison avec jardin (+ 1.000 m²) : 1. Nicole 
Quesnel, 2. Christian Frebourg, 3. Viviane 
Urvoy. Maison avec jardin (- 1.000 m²) : 
Françoise Libouban. Talus: 1. Isabelle Quesnel, 
2. Yvonne Jaffry. 
Un fuschia, un bon d’achat, un livre sur le 
jardinage et un sachet de graines ont été offerts 
aux lauréats.
L’année prochaine, un nouveau prix sera 
décerné:  «le coup de coeur du jury».  

Jeunes diplomés 

les jeunes Plougrescantais ayant obtenu leur 
diplôme à la fin de l’année scolaire ont été mis à 
l’honneur par la municipalité. 
Quinze jeunes récipiendaires, accompagnés de 
leurs parents, avaient répondu à l’invitation. Après 
les félicitations et les encouragements dans la 
poursuite de leurs études ou dans l’entrée dans la 
vie active, un bon d’achat, le livret d’interprétation 
du Gouffre et un pin’s ont été remis à chacun, avant 
de participer à un verre de l’amitié. 

Les diplômés sont : 
Simon Allain et Denis Riou, CAP maintenance 
bâtiment collectif ; Elouan Le Ruzic, CAP 
chaudronnerie ; Inès Auzou, CAP esthétique ; 
Marion Dronne, Julien Duchêne, Ornella Le Roy et 
Julien Auzou, brevet des collèges ; Océane Milon, 
Bac pro ASSP ; Alizée Urvoy, Master 1 responsable 
de centre de profit ; Marylise Mindu, Bac ES ; 
Noëmie Marrelec, Bac S ; Simon Duchêne, Bac pro 
CGEA ; Elise Prat, licence sciences de l’éducation et 
Jean-Marie Tual, bac agro-équipement.

Agenda

Le 24 octobre: animation «les gâteaux 
d’Halloween» avec la participation de la 
Municipalité et du CAP de 14h00 à 17h00 à la 
salle Michel Le Saint. 
Le 29 octobre:  marché aux livres à la Salle 
Michel Le Saint de 09h00 à 17h00.
Le 19 novembre: Papot’Ages
sur le thème des marées noires.
Le 6 décembre: décoration de l’arbre de Noël 
par les enfants à la salle Michel Le Saint.
Le 9 décembre: Téléthon à la salle Michel Le 
Saint. 

Sorties natures/Expositions  
Maison du littoral

Du lundi 23 octobre au vendredi 3 
novembre:   «Esprit de Mer»
Le travail de Sylvie le Marec puise son inspiration 
dans les atmosphères des côtes Nord de la 
Bretagne.
Le 25 octobre: découverte du marais de 
Gouermel.
Le 26 octobre:  les oiseaux hivernants.
Le  2 novembre: à la découverte du site du 
Gouffre.
Horaires et tarifs au :   02 96 92 58 35 

 Naissances 
 
La Municipalité a organisé une cérémonie, le 30 
septembre, pour mettre à l’honneur les 7 bébés 
(4 garçons et 3 filles), nés entre septembre  2016 
et septembre 2017, et déclarés sur la commune. 
A cette occasion les familles présentes ont reçu en 
cadeau un album photo «Mes premières années», 
un bon d’achat de 30€ et un hortensia. 


