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Rappel concernant les règles d’urbanisme
Toute modification extérieure dans sa propriété nécessite
une demande auprès de la mairie. Le dépôt d’un dossier est
obligatoire.
Quelques exemples : changement de portail,
construction de murets, abri de jardin, terrasse sur pilotis,
escalier extérieur… toute extension et, bien évidemment,
toute construction nouvelle.
Par ailleurs, avant de vendre ou d’acheter un terrain, faire
une demande de certificat d’urbanisme afin de connaître les
règles applicables au terrain.
La loi Littoral est de plus en plus contraignante.

Rentrée scolaire 2015 - 2016
L’école a vu ses effectifs passer de 54 à 62 élèves répartis
en 3 classes.
Une nouvelle enseignante, Françoise Kervellec, a rejoint
l’équipe, elle a en charge les Cp et Ce1, Sandrine Cathou, la
directrice, s’occupe des maternelles et Sébastien Chavanon
des Ce2, Cm1 et Cm2.
L’équipe pédagogique peut également compter sur ses
auxiliaires habituels, complétés par Sévérine Connac
(auxiliaire de vie scolaire), et Anthony Perrot, auxiliaire, en
charge de l’administratif.

Le PLU de Plougrescant (Plan Local d’Urbanisme) est en
cours d’élaboration. Une réunion publique se tiendra le 4
décembre à 18h, salle Michel Le Saint, pour présenter
le contenu et entendre remarques et demandes.

Festival Cirque et Mer : Edition Zero
Accueil des diplômés
Le vendredi 28 août, le Maire, Anne-Françoise Piedallu a
reçu et mis à l’honneur de jeunes Plougrescantais, qui ont
obtenu leur diplôme d’études durant l’année 2014-2015.

Les récipiendaires :
- Alice Perron, Clara Azé, Perrine Marrelec, Elouan Le
Rouzic-Guézennec : brevet des collèges
- Aurélie Le Goff, Quentin Allain, Cécile Le Gall, Élisa
Allain : baccalauréat
- Sterenn Denis, Alizée Urvoy, François Perron : BTS
- Aurélien Allain : DUT.
« Pour la deuxième année consécutive, j’apprécie de vous
mettre à l’honneur pour vous récompenser de votre réussite
dans vos études. C’est important de vous exprimer nos
félicitations et nos encouragements. », a souligné AnneFrançoise Piedallu. Pour marquer cet événement, chacun
d’eux a reçu un bon d’achat, un pin’s de la commune et le
livret du sentier d’interprétation du Gouffre.

L’association Galapiat de Langueux et Yves-Marie Le Guen
ont lancé conjointement un pari un peu fou : organiser
un festival basé sur le cirque en plein air et dans les
magnifiques décors de la commune de Plougrescant. Durant
toute la semaine du 30 août au 04 septembre dernier, les
artistes ont préparé un spectacle pour lancer l’édition zéro.
Le succès populaire de cette manifestation expérimentale a
dépassé toutes les attentes des organisateurs.
Le dimanche à Pors Scaff, dès 14 h, et en marge du
concours de boules où 39 doublettes s’affrontaient, diverses
animations autour du cirque: ateliers portés parentsenfants, escalade, mini-trampoline et funambulisme, se
sont succédé tout l’après-midi.
Le vendredi, plus d’un millier de personnes se sont
pressées, dès 19 h, sur le site naturel de Beg Vilin pour
admirer le travail concocté durant toute la semaine : cirque
en plein air et concerts. Le public a apprécié la poésie
du spectacle lui réservant une salve d’applaudissements.
Certains ont pu se restaurer et apprécier le repas galettes,
patates sautées et dos de cabillaud cuit sur plancha. Un
concert et un feu d’artifice offerts par la municipalité ont
contribué à la réussite de cette soirée.
Tous les acteurs sont prêts pour l’édition n°1 qui aura
lieu en 2016. L’association et la Municipalité travaillent
déjà à préparer ce nouvel événement qui, nous l’espérons,
perdurera.

Bilan de la saison estivale
Record d’affluence cette année. Si, au point d’accueil
de l’Office du tourisme, la fréquentation est restée stable,
quoiqu’en légère baisse, la Maison du Littoral a enregistré
une hausse de 38% du nombre de visiteurs. Impossible
d’évaluer la quantité de randonneurs ayant foulé le sol
plougrescantais cette saison, l’affluence a été massive,
surtout le long des sentiers côtiers.
Professionnels et bénévoles se sont particulièrement
mobilisés pour agrémenter le séjour des vacanciers. Sorties
nature, découverte de l’ostréiculture et de l’agriculture,
expos, fest-noz, conférences, théâtre, stages et ateliers,
concerts … sans oublier le kayak et l’escalade, étaient au
programme.
Le site du Gouffre reste l’endroit à découvrir en priorité,
c’est indéniable !

Campagne de prévention pour la vue
Une campagne de dépistage organisée par OPHTABUS aura
lieu les 9, 10 et 11 octobre prochains à PLOUGRESCANT
(salle Michel Le Saint) de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 30.
OPHTABUS a choisi de faire un dépistage intergénérationnel,
c’est-à-dire : les nourrissons et les enfants pour l’amblyopie
et les adultes pour les différentes pathologies de la rétine
et du glaucome. Le dépistage, gratuit, sera réalisé par un
ophtalmologiste et un orthoptiste.

Réalisés cet été:

Travaux

- Ravalement du mur du préau de l’école publique.
- Réfection de l’éclairage public, place de la mairie.
- Achat de tables d’extérieur pour la cour de l’école.
- Installation d’un nouvel abri-bus plus grand à Kerbido.
- Installation de nouveaux pare-ballons au stade de
football.

A venir:
- Enfouissement des réseaux électriques du Castel à

Kerbleustic.
- Début des travaux de réfection des routes communales.
- Démarrage des travaux de retrait et d’installation des
nouveaux mouillages dans les 5 ports : Pors-scaff, Poul
stripo, Pors-hir, Le Castel et Beg vilin.

Point sur le projet d’une Mutuelle groupée
Le CCAS avait élaboré un questionnaire pour connaître
les habitants éventuellement intéressés par la mise en
place d’une mutuelle groupée. Les seules 28 réponses à
ce sondage ne permettent pas pour l’instant d’engager un
travail de négociation auprès des mutuelles en vue d’obtenir
des tarifs avantageux.
Vous pouvez encore vous mettre en contact auprès des
services de la mairie pour nous indiquer votre intérêt sur
ce projet.

Forum des associations
Le mercredi 02 septembre 2015, la municipalité organisait
son 2ème forum des associations en collaboration avec la
commune voisine de Plouguiel. Une vingtaine d’associations
de Plougrescant, Plouguiel et Penvenan ainsi que les services
de la CCHT étaient présents en réponse à notre invitation.
Lors du pot de l’amitié offert par la Commune à l’issue de
cette journée, en présence d’Arnaud Pariscoat, Président
de la Communauté de Communes du Haut Trégor, Madame
Piédallu, Maire de Plougrescant, et Monsieur Nedelec, Maire
de Plouguiel, ont rappelé l’importance du réseau associatif
dans nos communes rurales pour créer le lien entre les
générations et les populations.

Incivilités estivales
La gravité des délits s’est accentuée durant l’été:
actes de vandalisme sur certains bateaux de plaisanciers,
vols en pleine nuit chez des particuliers, vol du défibrillateur
de la commune devant la mairie. Des plaintes ont été
systématiquement déposées en gendarmerie.
Il y a eu sur d’autres communes du littoral proches de
Plougrescant des actes similaires durant la saison.
Les vols de cet été se sont déroulés dans les résidences
non fermées à clefs. Nous attirons l’attention des habitants
sur ce fait. Pensez à verrouiller vos habitations ainsi
que vos véhicules!
La chapelle de st Gonéry a également subi des
dégradations. Des vitraux ont été cassés et la commune
devra les faire remplacer.
La collectivité ne doit pas avoir à subir ce type de
préjudices, car c’est au détriment de tous, les impôts
communaux doivent servir à d’autres fins.

Agenda
3 octobre : Repas malgache organisé par Solidarité
Tregor Madagascar, salle Michel Le Saint.
11 octobre : De 15h00 à 17h00, papotages au Celtic.
17 octobre : Remise des prix «Palmarès Maisons Fleuries
2015» à la mairie à 11h.
18 octobre : Repas des anciens à la Salle Michel Le Saint.
25 octobre : Marché aux livres organisé par CAEL.
7 novembre : Hommage à l’artiste peintre Brigitte
Rannou.
15 novembre : Opération « Range ta chambre » par
l’association des amis de l’école.
21 novembre : Cérémonie du thé à la bibliothèque.
22 novembre : Repas du club des retraités.
Maison du Littoral
Du 19 au 30 octobre : Auprès de mon arbre... :
Exposition photographique.
19 octobre : Observation des oiseaux hivernants.
27 octobre : Histoire géologique du site du Gouffre.

