Octobre 2019
Inauguration du bourg
Le centre-bourg a été entièrement revu.
De longs mois de travaux ont été nécessaires,
avec une aide financière de l’État, de la Région
et du Département.

Le préfet, le sous-préfet et les personnalités
qui avaient répondu à l’invitation ont pu le
constater lors d’une déambulation guidée
dans les rues et espaces réaménagés; double
sens de circulation, routes plus larges, trottoirs
sécurisés, réaménagement des parkings
existants et création d’un nouveau au cœur
des commerces, zones enherbées…

Tous ces aménagements ont été menés
après un long travail de concertation entre
la collectivité, le bureau d’études LTC et les
entreprises de travaux publics retenues.

Le bourg devait être rénové pour permettre un
meilleur flux de la circulation en augmentation
constante avec le passage annuel de 180.000
véhicules pour visiter le gouffre et une
population triplée en période estivale.

Les maisons fleuries

Le concours des maisons fleuries est devenu
intercommunal. Plougrescant et Plouguiel
ont décidé d’organiser conjointement leur
évènement. Le jury de Plouguiel a jugé
l’effort de fleurissement des Plougrescantais
et inversement. Cette toute nouvelle
collaboration a permis à chacune des deux
communes d’aller découvrir l’autre, dans une
dynamique constructive et positive. Pour que
les personnes puissent faire connaissance,
une visite commune aux jardins du Kestellic
avait été organisée il y a quelques semaines.

Palmarès pour Plougrescant
Maison avec jardin visible de la rue + de
1 000 m2 : 1. Michelle Le Calvez ; 2. Maryvonne Lanoë ; 3. Alain et Marie-Françoise
Libouban.
Maison avec jardin visible de la rue - de
1 000 m2 : 1. Nicole Quesnel ; 2. Christian
Frebourg ; 3. Viviane Urvoy.
Talus : 1. Annie et Marc Valcke ; 2. Bernard
Quesnel.
Façades : 1. Marguerite Urvoy ; 2. Rolande
Clochet.

Naissances

Jeunes diplomés

Depuis septembre dernier nous avons enregistré
six naissances, quatre garçons et deux filles.

Seizes jeunes, ont été reçus en mairie par
Madame le Maire et son premier adjoint.
C’est la cinquième année que la Municipalité
met à l’honneur ses jeunes diplômés.
Du brevet des collèges au CAP, en passant
par le baccalauréat, le BTS, le Deug et la
licence ou bien encore par le Master.

Les parents présents, accompagnés de leurs
enfants, ont reçu un bon d’achat, un livret
de naissance, un livre d’enfant et une plante
fleurie. Les six bébés de l’année :
Mia Le Coadou, née le 27/10/2018 ; Félix Buret
Valette, né le 12/04/2019 ; Théa MiyékéNégro, née le 16/04/2019 ; Tom Sylard, né
le 11/05/2019 ; Louÿs Meheu Berhault, né le
20/06/2019 ; Abel Perrier, né le 09/09/2019.

Au cours de
la réception,
G i l b e r t
R a n n o u
a
rappelé
c o m b i e n
l’obtention
des
divers
diplômes est importante pour démarrer dans
la vie active et pour la poursuite des études.
Les diplômés ont donné leurs parcours et
exprimé leur souhait quant à leur avenir
professionnel. Après les félicitations d’usage,
des bons d’achat leur ont été offerts.

Inauguration de la Chapelle San Gonéry

L’inauguration de la chapelle Saint-Gonéry, le
vendredi 16 Août, a permis à la Municipalié de
mettre à l’honneur trois Plougrescantais qui

ont joué un grand rôle dans la restauration de
la chapelle : Jean-Pierre Meyniel, fondateur
de l’Association des amis de la chapelle,
laquelle a œuvré sans relâche pour dénicher
des financements, et ensuite, Marc Ponsonnet,
épaulé par son épouse Michèle, qui ont pris le
relais sans faiblir.

Près de 100 000 € ont été ainsi récoltés,
soulageant la part communale. Des dons
de particuliers, à hauteur de 54 000 €, ont
également allégé la facture. Tous les trois
peuvent dire aujourd’hui «mission accomplie».

C’est avec beaucoup d’émotion que Madame le
Maire les a chaleureusement remerciés et leur
a remis la médaille de reconnaissance de la
commune.

Animations
Quelques
exemples
des
nombreuses
manifestations qui ont agrémenté la saison
estivale;

Le comité de jumelage a proposé
2 «Festi’Huître» sur la place de la mairie.
L’Amuz’huîtres, organisé par le CAP, de Pors
Hir a repris après un intermède de quelques
années.
Marchés artisanaux: les Copeaux d’abord, ont
exposé 2 week end en juillet et en août.
Le
Challenge
Roland-Séguillon
organisé
conjointement par les vétérans Football et
l’association locale Rit Boules Dingues.

Le vide grenier de la société de chasse «La
trégoroise».
Les Musicales de St Gonéry.
Les expositions et différents concerts organisés
par les commerçants.

Pour terminer début septembre à Beg Vilin,
le concours de boules de Rit Boules Dingues
suivi du feu d’artifice municipal.
Toutes ces manifestations ont attiré un
nombreux publique et animé un été plutôt
clément.

Concessions

Agenda

Vous avez acquis une concession funéraire au
cimetière. Afin de la conserver, vous devez la
renouveler lorsqu’elle arrive à échéance.
Adressez votre demande par courrier à la
mairie dans les 2 ans suivant l’échéance de
la concession.
• La commune ne peut pas s’opposer à une
demande de renouvellement présentée
dans les délais.
• Au-delà, la commune est en droit de
reprendre la concession et de revendre
l’emplacement. Toutefois, si elle ne
l’a pas revendu, le maire peut, à titre
exceptionnel, accepter une demande de
renouvellement tardive.
Bon à savoir : lors du renouvellement, vous
pouvez demander de modifier la durée initiale
de la concession pour une durée plus longue
ou plus courte.

Le 20 octobre: repas des anciens.
Salle Michel Le Saint.
Le 24 novembre: repas du club
Le 4 décembre: décoration de l’arbre de Noël
par les enfants à la salle Michel Le Saint.
Le 7 décembre: Téléthon, les animations
se déroulerons à Plouguiel, le repas se fera à
Plougrescant à la salle Michel Le Saint.

Nouveau prestataire : www.gescime.com
Mise en place du logiciel fin novembre 2019.
Site internet / Portail citoyens disponible
début décembre pour les administrés, plus
d’informations sur le site de la Mairie.

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
Les oiseaux du littoral Maison du littoral
• 22 et 28/10 • 10h › 12h 3€ › 1€ - Gratuit - de
13 ans
À la découverte du site du Gouffre Maison du
littoral
• 23 et 30/10 • 10h › 12h 3€ › 1€ - Gratuit - de
13 ans
Découverte du marais de Gouermel
Centre de loisirs• 23/10 • 14h › 16h30 • 3€ › 1€
Gratuit - de 13 ans
La plage à la loupe Maison du littoral
• 29/10 • 10h › 12h • 3€ › 1€ - Gratuit - de 13 ans

