
Point sur les travaux 

Rénovation de l’ancienne Poste.
L’aménagement de la première partie se termine,  
l’agence postale, le local pour l’Office de tourisme et la 
salle des associations devraient être opérationnels en 
novembre. Le pôle médical, comprenant une extension 
du bâtiment existant, est prévu pour la fin du 1er 
semestre 2017.

Résidence Saint Gonery. 
La livraison des logements pour personne à mobilité 
réduite est prévue au cours du 2èmè trimestre 2017. les 
personnes susceptibles d’en bénéficier doivent prendre 
contact avec la Mairie. 

Les établissements, recevant du public (ERP), non 
conformes aux règles d’accessibilité pour les personnes 
handicapées, doivent être mis aux normes. 
Les entrées de la Mairie au rez de chaussée, de la Poste 
et les sanitaires publics seront aménagés fin 2016.

Nouveau Diplômés

Vingt et un jeunes Plougrescantais, fraîchement 
diplômés, ont été mis à l’honneur par la municipalité. 
À travers cette cérémonie, les élus veulent exprimer  
leur grande satisfaction et leurs encouragements dans 
la réussite et/ou la poursuite de leurs études, enjeu 
important pour leur avenir professionnel.

Les récipiendaires 
Ont obtenu:
Théo Mourocq, Mathis 
Riou, Arthur Derrien, 
Théo Le Thomas, 
Ambre Auzou, Jélila 
Le Marchand, Orlane 
Perrin et Lorina Riou le brevet des collèges ; Sylvain 
Mindu, le BTS NRC ; Charlotte Azé, le BTS production 
animale ; Soazig L’Anthoën, le BTS service de prestation 
sanitaire et social ; Améline Stéffan,  Gwendoline 
Ratineau et Sophie Richard, le baccalauréat ; Antoine 
Mindu le baccalauréat technologique STMG ; Aline 
Marjou, le baccalauréat ES ; Jean-Baptiste Duchêne, le 
baccalauréat S ; Vincent Milon, le baccalauréat STMG;  
Tristan Perrot, le baccalauréat professionnel cultures 
marines ; Marine Marjou, la licence mathématiques et 
économie et  Gurvan Perrot le diplôme d’ingénieur. 
Les jeunes diplômés ont reçu un bon d’achat de 30 à 
50 € selon le niveau du diplôme et le livret du sentier 
d’interprétation du Gouffre. 

Octobre 2016

Aménagement du bourg 

Dans le cadre du projet d’aménagement du bourg, prévu 
au début du printemps, la commune a testé, du lundi 
26 septembre au lundi 10 octobre, un aménagement 
de la circulation à l’entrée de la commune, rue de la 
chapelle Saint-Gonery. Des chicanes provisoires ont 
été installées par les services du Conseil départemental 
pour permettre une circulation alternée et vérifier ainsi 
la fluidité du trafic. Le comité de pilotage mis en place 
pour tester ce dispositif comprend des représentants 
des élus, des habitants, des Bâtiments de France, du 
Conseil départemental et des commerçants.

Ventes de terrains communaux 
Suite au conseil municipal du 30 septembre, les prix des 
terrains de Coat Hallec et du lotissement de l’ile d’Er ont 
été réajustés. 

Terrains disponibles :
- Pempont Hent pors Hir : 1 lot à 46.42€ le m².
- Quélen Braz : 1 lot à 26.39€ le m².
- Coat Hallec : 6 lots à 46.42€ le m² . 
- Lotissement de l’ile d’Er : 1 lot à 26.39€ le m².           
- Résidence St Gonéry : 6 lots vont être disponibles à 
la vente dans les mois à venir. 
Pour tous renseignements s’adresser en Mairie.

PLU dates à retenir

Jeudi 3 novembre à 14h30 salle Michel Le Saint, 
réunion des PPA (Personnes Publiques Associées) qui 
auront 3 mois pour donner un avis.
Vendredi 18 novembre  à 18h, Conseil municipal pour 
l’arrêt du PLU.
Début février 2017 fin des avis des PPA et début 
de l’enquête publique pour une durée d’un mois, puis 
approbation par LTC.



Rentrée scolaire 

Deux nouveaux enseignants sont venus rejoindre 
l’équipe pédagogique de l’école publique. 

La directrice, Sandrine Cathou, et Sébastien Chavanon 
seront désormais épaulés, à mi-temps, par Marion 
Jeanne et Louis-Morgan Bougault. Ils auront  en charge 
les CP et CE1 le lundi et mardi pour Marion Jeanne, 
le jeudi et vendredi pour louis-Morgan Bougault, le 
mercredi étant travaillé en alternance. Avec 64 élèves 
scolarisés cette année, l’école publique fait mieux que 
l’année passée (63 écoliers). 
Les TAPs ont repris les mardis et vendredis après-midi, 
avec des activités diversifiées comme : de la couture, 
des arts plastiques, du sport, de l’aquarelle, de la cuisine 
et des plantations.

Cirque de Mer

Le dimanche 28 Août, à Pors Scaff, en parallèle au 
concours de boules qui a réuni 67 doublettes, de 
nombreuses animations étaient proposées par les 
artistes circassiens: numéros de cirque, atelier de portés 
acrobatique parents-enfants, initiation à l’escalade sur 
rocher et au mini-trampoline, démonstration de high 
line et concerts. A 17 h, des performances d’acrobaties 
aériennes dans les rochers étaient présentées par 
différentes troupes d’artistes.

Le vendredi 3 Septembre, sur le site de Beg Vilin, 
1.500 spectateurs sont venus admirer les prouesses 
acrobatiques des 40 artistes de la troupe Galapiat 
Cirque de Langueux. Le spectacle d’une heure, suivi 
à 21 h d’une attraction pyrotechnique et d’un concert 
du groupe Pavan Takin (musique des Balkans) puis 
à 23 h par la  projection d’un film documentaire de 
Sébastien Montaz-Rosset, « Back to the fjords - The 
Flying Frenchies » : acrobaties, chutes libres et sauts. 
Le samedi 4 Septembre, le festival s’est terminé par 
une journée détente avec  promenade en kayak, dans 
la baie de l’Enfer et vers Pors Hir. 

La vie des associations 

L’activité estivale 2016 de l’Association de la chapelle 
est en complet contraste avec celui de l’été  2015 qui fut 
marqué  par la fermeture due aux  travaux.
Cet été, c’est une équipe de 11 guides bénévoles (les 
5 habituels plus 6 nouveaux) qui  a pu les accueillir les 
visiteurs en juillet et août.
5468 visiteurs, 2711 en visites guidées et 2757 en 
visites libres ont apprécié la chapelle rénovée, cela 
représente  plus de 300 heures sur les 2 mois.

Une trentaine de Plougrescantais(es) se sont rendu à 
Etaulier, pour un week-end de 3 jours, dans le cadre 
du comité de jumelage. Le vendredi soir, comme à 
leur habitude, nos amis étaulois étaient nombreux à 
attendre et la fatigue 
relative du voyage s’est 
vite dissipée à la vue du 
s o m p t u e u x buffet qui 
avait été préparé. Le 
samedi matin, visite de la 
c o opé ra t i v e vinicole de 
Tutiac, l’après-midi ballade d’une heure sur la Dordogne, 
pour découvrir les berges parsemées tour à tour, de 
villas, de châteaux, de carrelets (cabanes sur pilotis de 
pêcheurs) ainsi que le bec d’Embèze, confluent de la 
Dordogne et de la Garonne, qui donne naissance à la 
Gironde, formant un estuaire de 70 kms. Le soir, danses 
bretonnes au son des « Binious Braz » puis de la musique, 
projetée par le DJ étaulois Bruno, pour terminer  la 
soirée. Le dimanche, grand moment d’émotion, quand 
le maire d’Etauliers a découvert un poteau indicateur 
porteur d’une plaque indiquant Plougrescant 570 kms 
et du drapeau breton.

Agenda 


