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Principales délibérations du
conseil du 4 avril
Vote d'un règlement intérieur pour la tenue des
Conseils
Nomination des membres des Commissions, des
Comités et des divers Syndicats
Liste des délégations confiées à Mme le Maire
Montant des indemnités du maire, des adjoints et
des conseillers délégués
Autorisation donnée à Mme le Maire de créer des
emplois occasionnels et saisonniers
Modification du mode de réservation des chalets
au camping de Beg Vilin
Participation aux frais de scolarité d'un élève dans
la Clis de Tréguier
Questions diverses : embauche d'un ouvrier en
CAE : Grégory Jégou
Le PV de ce conseil paraîtra dans le prochain
bulletin mais est déjà consultable sur le site
Internet de la commune.
Le prochain Conseil aura lieu le 6 juin.

Sentier d'interprétation
Des volontaires ont
testé le sentier avant
l'impression
définitive
des documents.

Samuel Rocaboy, travaille depuis le 14 avril à
l'élaboration d'un site Internet présentant le sentier
d'interprétation en construction depuis plusieurs
mois. L'inauguration du sentier est espérée pour la
fin juin.

En bref
Rencontres avec la Municipalité - Le prochain
bulletin rendra compte des 3 réunions qui se sont
tenues en mai. Rappel : les agriculteurs, pêcheurs et
ostréiculteurs sont conviés le 13 juin à 18h.
Concours de Maisons Fleuries - Vous pouvez
vous inscrire en Mairie jusqu’au mercredi 28 mai
inclus.

Assainissement
La Municipalité espère débuter les travaux de la
5ème tranche à partir d’octobre 2014. Un emprunt a
été demandé lors du Conseil du 9 mai. Les secteurs
de Pempont et Kerilis sont concernés soit environ
30 maisons. Le SPANC passera bientôt chez les
riverains pour étudier la conformité de leur
installation. Les modalités des branchements leur
seront présentées lors d’une réunion publique.

Élagage
Voici le planning prévisionnel modifiable selon
les situations : météo, pannes, urgences…
Les secteurs de Varlen à Pors-Hir, de Kericu à Prat
Min, la route de Castelmeur, le circuit de la Côte
des Ajoncs de la pointe de Pors-Hir à Pors-Scaff
devraient être terminés.…
À suivre :
du 26 mai au 13 juin : le circuit de la Côte des
Ajoncs de Pors Scaff à la D 8, les secteurs de
Raluzet, Ralévy, et de Poul Marc'h à St-Treveur ;
du 16 juin au 4 juillet : les secteurs de St-Treveur
à Lezernan, de Lesojen à Kergoustou et de Keralio
à Kermorvan.…
Il s’agit pour l’instant de fauchage des
accotements et d’un fauchage de sécurité pour les
voiries les plus étroites et dans les croisements.
Afin de limiter au maximum le risque
d’incidents, il est demandé aux Plougrescantais
dont les coffrets EDF donnent sur la route de les
rendre visibles et de débroussailler autour.…

Travaux à l'étude
Divers aménagements à Pors-Hir pour faciliter le
cheminement des piétons, la circulation
automobile et l'entretien du site.…
La remise en état de divers chemins et routes dans
les secteurs du Gouret, Langren, de la cité Spideal.
G. RANNOU, G. COUILLABIN et R.
PATEZOUR ont parcouru les routes de la
commune pour constater leur état et établir un
planning de restauration.
Placer des tables de pique-nique et des poubelles
le long de la côte..……
La toiture de l'église…
Un ralentisseur près de la Chapelle...

Silence ! On tourne
à Plougrescant
Une équipe de télévision était présente pour
effectuer un reportage pour l'émission « Des
Racines et des Ailes » à l'occasion du petit pardon
de la chapelle Saint Gonéry, le 21 avril dernier. De
l'avis de tous, la restauration des boiseries peintes
de la voûte du plafond est une réussite remarquable.

D'autres équipes sillonnent la commune pour
enregistrer des reportages, pour l'émission « Un été
en France », qui seront diffusés cet été. Le tournage
principal aura lieu sur le site du Gouffre.

Infos pratiques
Carte Nationale d’Identité : Si votre carte d’identité a
été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de validité de votre
carte est automatique. Inutile de vous déplacer en
Mairie. La date de validité inscrite sur le titre ne sera
pas modifiée.
Brûlage des déchets verts : M. le Préfet a rappelé dans
un courrier du 20/3/2014 que le brûlage était interdit
sur tout le territoire du département. Les agriculteurs
bénéficient d’autorisations particulières.
Deux adresses à noter : assos@plougrescant.fr à la
disposition des associations pour correspondre avec
Mme URVOAS Adjointe. Idem : pour correspondre
avec Mme RICHARD déléguée à la jeunesse :
jeunesse@plougrescant.fr

Rappel … et appels
Les visites guidées de la Chapelle par les
bénévoles de l'association des Amis de la Chapelle
ont repris. Contact : 02 96 11 82 63, 06 62 59 99
03 ;
site : lesamisdesaintgonery.blogspot.fr/
L’Association des Amis de la Chapelle St-Gonéry
recherche des objets décoratifs pour l’expo-vente
des 2 et 3 août prochain.
Pour faire des dons, contact: 02 96 92 59 29.
Fil rouge- Pour continuer à dérouler le Fil Rouge,
les personnes possédant d’anciennes photos de
classe de Plougrescant sont invitées à les apporter à
la Mairie - elles seront scannées - ou à les envoyer
par courriel à : communication@plougrescant.fr. .

À l’agenda
Théâtre - Les 30 et 31 mai, à 20h30, au Celtic, la
troupe « Le trou de mémoire » vous présente la pièce
« Le loup dans la bergerie ».
Cérémonie en hommage aux Plougrescantais
victimes de la barbarie nazie : le 8 juin, à partir de
10h30 au monument de Crec’h Chapel.
Fête de la Musique – Le 21 juin, à partir de 17h,
plusieurs artistes et groupes se succèderont sur la
place de la mairie et dans la salle Michel Le Saint.
Organisateur : Comité d’Animation
contact : patlecoad@wanadoo.fr ; tel 02 96 92 52 14.
Musique et danses bretonnes – Le 15 juillet, à
partir de 18h, salle Michel Le Saint, au son de la
bombarde et de la cornemuse ou du Kan a Diskan.
Organisateur : Comité d’Animation.
Sortie ostréicole - le 16 juillet à 15h. Découverte
des parcs à huitres et des techniques d’élevage.
RdV à l’Office de Tourisme de Plougrescant.
Tarif : 2€. Réservation : 02 96 92 56 83
Concert de harpe celtique - Le 17 juillet à 18h,
chapelle St-Gonéry : par Nolwen ARZEL.
Réservation : 02 96 11 82 63
Stage d’illustration – Du 22 au 24 juillet, animé par
Hervé LE GOFF. Tarif : 50 € (+ 5 € non adhérents à
Cael), à partir de 10 ans. Matériel fourni.
Organisateur : Cael (Culture, arts et loisirs),
contact : asso-cael@orange.fr, 02 96 92 54 42.
Sorties Nature - Anne-Sophie MOREAU, garde du
Littoral, vous propose de nombreuses animations
nature au mois de juillet. Les premières auront lieu :
au départ du parking de Beg Vilin : le 9 juillet à
14h : Initiation aux insectes et petites bêtes.
au départ de la Maison du Littoral, site du Gouffre :
le 15 juillet à 15h : Découverte de l’estran.
Tarifs : Adulte : 6€, 12-18 ans : 3,5€ ; gratuit pour
les moins de 12 ans. Réservation : 02 96 92 58 35

Expositions
Du 23 juin au 3 août : À la Maison du Littoral
Plumes du Trégor par Marc RAPILLIARD. (Exposition
de photos d’oiseaux)
Du 12 au 27 juillet : Exposition de Brigitte RANNOU
au manoir de Kergrec’h.
Du 13 au 27/7 : « Splendeurs sous-marines de l’Océan
Indien » : photos de Corinne ERIZO : à la mairie, salle
du Conseil : 10h30 - 12h30 et 15h30 - 19h30. Entrée libre

RAPPEL : Horaires ouverture de la Mairie : du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
(sauf le mardi, 16h30) Tel : 02 96 92 51 18
Courriel : accueilmairie@plougrescant.fr.
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