Octobre 2018
Aménagement du bourg

Rentrée scolaire

Les travaux d’aménagement du rond point de
l’église, du parking et la création d’un trottoir
sur le pourtour de l’édifice vont reprendre fin
2018.

C’est une équipe enseignante en grande
partie renouvelée qui prend désormais
les rênes de l’école élémentaire. Sandrine
Cathou, la directrice, a accueilli trois
nouvelles institutrices pour la journée de
prérentrée. Annaïg Briand aura en charge les
douze élèves de CP-CE1 ; Clémentine Donie
et Maïté Lamour, toutes deux à mi-temps,
prendront les 22 écoliers de leur classe de
CE2-CM1-CM2.
Sandrine Cathou conserve sa classe de
maternelle au nombre de 24 jeunes élèves.
Ce sont donc 58 écoliers qui ont fait
rentrée début septembre.

leur

Palmares maisons fleuries 2018
Maison avec jardin + 1000m²
1) Le Calvez Michèle
2) Goasampis Marie-Josée
Maison avec jardin - 1000m²
1) Quesnel Nicole
2) Libouban Alain
3) Frebourg Christian
4) Urvoy Viviane
Talus
1) Quesnel Isabelle
2) Clochet Rolande

Cérémonie 14 Juillet
Comme le veut la tradition maintenant bien
établie dans la commune, la cérémonie du
14 juillet s’est tenue sur le parvis de la mairie
en présence de élus et de la population.
L’occasion de planter un nouvel arbre que
les enfants ont pris plaisir à arroser.

Naissances

Animations et feu d’artifice

Depuis octobre dernier nous avons enregistré
dix naissances contre sept l’année dernière,
cinq garçons et cinq filles.

Comme l’année dernière le public est venu
en nombre. Dès 15h le concours de boules
des Rit Boules Dingues a vu 46 triplettes
s’affronter dans les allées. Deux circassiens
ont démontré leur agilité durant une petite
heure sur leur Roue de l’Armor. Le concert
de Passion Coco proposé à 20h30 a permis
à un public déjà bien fourni d’attendre la
tombée de la nuit. A 22h les artificiers
de Pascal Ducos ont éclairé Beg Vilin avec
les premières fusées. Vous étiez près d’un
millier à être venus admirer le dernier feu
d’artifice de l’été.

Les parents présents, accompagnés de leurs
enfants, ont reçu un bon d’achat, un livret de
naissance et une plante fleurie.
Les dix bébés de l’année : Manon Guézou, née
le 31 octobre 2017 ; Milla Rezaï-Capdevert, née
le 27 novembre ; Théo Le Merrer, né le 4 décembre ; Théodore du Garreau de la Méchante,
né le 16 février 2018 ; Robin Carbon-Malet, né
le 12 avril ; Eliott Gautier, né le 26 avril ; Azylis
Pichouron, née le 2 juin ; Kayron Prat-Coyer, né
le 14 juin ; Alix Palvadeau, née le 2 juillet ; et
Lou Thulot, née le 3 juillet

Jeunes diplomés
La Municipalié a organisé une cérémonie en
l’honneur des jeunes diplômés.
21 jeunes ont été récompensés.

Au cours de la réception, Madame le Maire, a
rappelé combien l’obtention des diplômes est
importante pour démarrer dans la vie active et
pour la poursuite des études.
Après les félicitations d’usage, des bons d’achat
de 30 à 80 € leur ont été offerts.

Agenda
Le 21 octobre: repas des anciens.
Le 28 octobre: marché aux livres, avec la
participation de Pierre DUBOIS et de Aliette
ARMEL.
Salle Michel Le Saint de 09h00 à 17h00.
Le 31 octobre: animation d’Hallowenn «le
bal des monstres» avec la participation de la
Municipalité et du CAP à partir 17h00.
Défilé de la place de la Mairie au Celtic.
Le 25 novembre: repas du club
Le 1 décembre: Téléthon, les animations
se déroulerons à Plouguiel, le repas se fera à
Plougrescant à la salle Michel Le Saint.
Le 5 ou 12 décembre: décoration de l’arbre de
Noël par les enfants à la salle Michel Le Saint.
Le 9 décembre: Papot’Ages
La géologie locale
Maison du Littoral - Site du Gouffre
maisondulittoral@lannion-tregor.com
Tél. 02 96 92 58 35
Office de tourisme Côte de Granit rose - Tréguier
Tél. 02 96 92 22 33
Le 23 octobre: à la découverte du site du
gouffre, découvrez les paysages.
Le 26 et 30 octobre: les oiseaux du littoral, le
secteur de Beg Vilin.
Rendez vous sur le parking du camping de Beg
Vilin.
Le 29 octobre à 14h (durée 3 heures):
découverte du marais de Gouermel.
Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo.

