
Edito
Voici notre première infolettre de cette 
nouvelle mandature. 
En plus du site internet, de la 
page facebook et de la presse  
locale, nous communiquerons autant 
de fois que nécessaire pour vous  
informer sur la vie locale. Vous 
pouvez également être acteur 
de l’actualité en suggérant des  
sujets, des photos, des projets.
Faites-nous en part en adressant vos 
idées sur :
accueilmairie@plougrescant.fr
Pour recevoir l’actualité par mail :
venez vous inscrire en mairie

Infolettre de la mairie
Nouvelles de Plougrescant

Décembre 2020

Une banderole orange a été apposée 
sur le fronton de la mairie en soutien aux 
journées activistes contre les violences 
faites aux femmes (du 25 novembre au 
10 décembre). 

La commune a malheureusement été  
touchée par un drame cet été :
l’assassinat au mois d’août à Kerbido, 
d’une femme qui avait déjà déposé plainte 
pour violence.

Mobilisation contre la violence faite aux femmes

En raison de la crise sanitaire du Coronavirus, le traditionnel repas des anciens 
s’est déroulé via une formule à emporter ce dimanche 8 novembre. Offert par la 
municipalité, il a été distribué à l’Auberge de Penn Ar Feunteun par les élus à près 
de 163 aînés de plus de 68 ans.

Repas des anciens : une formule à emporter

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 
11 novembre s’est 
déroulée au monu-
ment aux morts en 
«comité restreint» : 
seuls 3 élus, le 
p o r t e - d r a p e a u 
Edouard Broudic, et 

Yves Guéguen président de la FNACA 
étaient présents. Pour l’occasion, Yves le  
Bougeant était également présent pour 
être décoré de la Croix du Combattant 
par le maire, Anne-Françoise Piedallu.

Les allées principales du cimetière sont actuellement en cours d’engazonnement. 
Nous demandons cependant aux usagers et visiteurs d’entretenir les abords des 
tombes sur lesquelles ils viennent se recueillir.

Enherbement du cimetière

Savez-vous que vous pouvez consulter 
les informations diffusées sur le lumiplan 
(panneau lumineux) sur votre smart-
phone ? CityAll est l’application mobile 
pour informer les plougrescantais de 
l’actualité locale en direct.
Téléchargez l’application CityAll sur 
l’AppStore ou Google Play, abon-
nez-vous aux villes qui vous intéressent 
et restez informés en temps réel sur les 
alertes, événements, actualités, météo...
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.lumiplan.city.
wall&hl=fr&gl=US

City All

Quelles sont les mesures préventives ?
Soyez vigilant lorsque vous communiquez 
votre adresse de messagerie à des tiers.
Ne répondez pas aux messages dont 
vous ne connaissez pas l’expéditeur. 
Vous éviterez ainsi de le renseigner sur la 
validité de votre adresse de messagerie.
N’ouvrez pas les courriels, leurs pièces 
jointes et ne cliquez par sur les liens 
provenant de chaînes de messages,  
d’expéditeurs inconnus ou d’un expéditeur 
connu mais dont le message est inhabi-
tuel ou vide. Utilisez un filtre ou un logiciel  
anti-spam pour limiter la réception de 
spams. Certains antivirus proposent 
ce type de protection et signalez tout  
message ou site douteux à Signal Spam :
https://www.signal-spam.fr/

ATTENTION...
«Fishing»
e-mail indésirable...

La commission d’appel d’offres a retenu 
la société COLAS pour la pose d’enrobé 
sur les routes suivantes :
• du monument de la Résistance de Beg 
Vilin jusqu’au port du Castel,
• de Popignet au hameau de Keranion
• la route de Gouermel (le long de la 
grève). Les travaux devraient débu-
ter avant Noël et se terminer avant fin 
janvier.Le programme n’est pas celui 
initialement prévu du fait de l’interven-
tion des syndicats d’eau et d’électricité. 

En effet le syndicat d’électricité nous a 
demandé de reporter certaines routes 
que nous estimions prioritaires car 
des lignes devront être enfouies tout  
prochainement. Même sollicitation du 
syndicat d’eau qui envisage de renouve-
ler une grande partie de ses canalisations 
d’eau potable. Malgré tout, la réfection 
des routes, qui en ont bien besoin, sera 
poursuivie. Début 2021, nous lancerons 
un nouvel appel d’offres pour des travaux 
d’enrobé avant l’été.

Voirie 2020

Coupez vos branches et vos haies !
Nous avons reçu en mairie plusieurs 
réclamations à propos d’arbres ou de 
haies qui débordent largement sur nos 
routes et chemins, rendant ainsi la circu-
lation dangereuse pour les camions, le 
bus scolaire, les tracteurs...
La règle consiste à couper les haies et 
les branches au droit des propriétés sur 
une hauteur minimum de 4m. Malgré les 
signalements aux propriétaires concer-
nés, chez beaucoup, rien n’est fait.
A partir de fin mars, il va donc falloir  
demander à une entreprise d’intervenir 
et une facture sera transmise à qui de 
droit par l’intermédiaire du Trésor Public.

Curage des douves et fossés 
Depuis le mois de juillet, nous avons 
consacré beaucoup de temps à l’entre-
tien des routes communales. Dégager les  
accotements, recreuser les fossés,  
déboucher les traversées de routes, chan-
ger des buses s’avère indispensable pour 
assurer un meilleur écoulement de l’eau 
et pour prolonger la durée de vie de nos 
routes et chemins. A ce jour, pas moins de 
6,5km de fossés ont été dégagés.

La mise en énergie de l’antenne  4G 
intallée par Orange est prévue fin  
novembre. Ensuite, la mise en ser-
vice devrait être effective fin décembre 
courant janvier au plus tard.

Antenne Orange

MAIRIE DE PLOUGRESCANT
Tel : 02.96.92.51.18
Fax : 02.96.92.59.26
www.plougrescant.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mercredi, vendredi :

9h00-12h00 & 13h30-17h30
Mardi : 9h00-12h00 & 13h30-16h30

Jeudi : 9h00-12h00
Fermée le samedi

Depuis le 14 octobre, les repas du  
mercredi pour les seniors sont miton-
nés à la cantine et proposés à emporter, 
crise sanitaire oblige. Actuellement, une 
trentaine de repas sont réservés chaque 
mercredi. Composée d’une soupe, d’un 
plat chaud et d’un dessert, la formule est 
reconduite chaque semaine.

Repas du mercredi à 
emporter



Malone Le Henaff, 10 ans, jeune 
plougrescantais, nous a quitté tragi-
quement mercredi 28 octobre empor-
té par une vague scélérate sur l’île de  
Ouessant.
Une très grande solidarité s’est im-
médiatement mise en place sur 
l’île pour aider la famille dans les  
recherches, en leur apportant tout le 
soutien nécessaire face à une telle 
épreuve. Merci à toutes ces personnes 
qui ont donné de leur temps pour faciliter 
ce moment si difficile vécu par toute sa 
famille.

La mer a ramené le corps de Malone 
sur une plage proche de sa disparition, 
le 2 novembre, jour où il aurait dû faire 
sa rentrée scolaire, après les vacances 
de la Toussaint et retrouver ses copains, 
sa maîtresse, son école où il a effectué 
toute sa scolarité depuis la maternelle et 
où il se plaisait tant.

Les élèves ont voulu rendre hommage à 
leur grand copain par un lâché de ballons 
dans la cour de l’école, par des petits 
mots ou dessins remis aux parents et la 
lecture d’une poésie choisie par leur soin.

 
Une immense tristesse pour certains, 
un grand désarroi pour d’autres se sont 
installés sur notre presqu’île, un état de 
sidération face à une telle injustice.
Les amis proches et moins proches ont 
su également apporter leur soutien à 
François et à Ludivine, les parents, à 
Eliot, Lucien et Romi ses frères et sa 
sœur en les accompagnant pour partici-
per aux recherches ou en apportant 

tous les jours des repas confectionnés 
pour les soulager dans leurs démarches 
et plein d’autres marques de sympathie.
Cette forte solidarité spontanée est à 
souligner. La presqu’île de Plougrescant 
connaît bien ce que veut dire l’entraide 
face aux dangers des éléments naturels. 
Merci à toutes et tous pour cette solida-
rité et tout notre soutien à la famille dans 
ce moment si difficile à vivre.

Malone

C’est une des priorités de l’équipe  
municipale.
Ce projet comprend 2 volets : la réhabili-
tation et l’agrandissement des vestiaires 
existants ainsi que l’aménagement d’un 
espace multi-activités destiné à l’en-
semble des habitants (jeunes, familles).
Cet espace n’est pas encore totalement 
défini, mais il pourrait s’inscrire dans un 
cadre paysager et s’articuler autour de 
différents équipements. L’aménagement 
d’un parking et d’une voie douce pour 
les piétons passant par le stade sont 
également à l’étude.

La proximité immédiate de la chapelle 
Saint Gonery, soumet ce projet à une  

approbation de l’architecte des bâti-
ments de France. Le concours de LTC 
sera indispensable pour faciliter les dif-
férentes démarches. Comme annoncé 
au moment des élections municipales, 
nous tenons à ce que les plougrescan-
tais soient pleinement associés à la 
création de l’espace multi-activités. Mais 
en raison des conditions sanitaires, nous 
ne pouvons pas pour le moment organi-
ser de réunions publiques.

Nous vous proposons donc de participer 
à la concertation sous une forme numé-
rique en répondant au questionnaire sur 
le site :
https://forms.gle/1jebV1dyRmqk3R339 

Projet d’aménagement du stade

Pour faciliter les échanges de livres 
pendant la période de crise sanitaire, 
les lecteurs peuvent désormais faire leur 
choix à distance : 

1/ Consultez le catalogue en ligne
(et repérez les livres disponibles) sur 
http://www.bibliotheque.plougrescant.fr
Vous pouvez faire une recherche simple 
(en tapant par exemple le nom d’un au-
teur qui vous plaît) ou une recherche 
avancée (si vous vous souvenez d’un
mot dans le titre). 

2/ Envoyez un mail à l’équipe de la bi-
bliothèque pour passer «commande» à 
bibliotheque@plougrescant.fr

3/ Retirez vos livres préparés en amont 
par les bénévoles de la bibliothèque 
dans le hall d’accueil de la salle polyva-
lente, soit le mercredi entre 17h et 18h 
ou le samedi entre 11h et midi.

Pour toute question, n’hésitez pas à  
appeler la bibliothèque :
Tél. 02.96.92.57.61

La bibliothèque à l’heure du 2.0

Lauréate de l’Appel à Projet «Construire 
le Numérique en Côtes d’Armor»,  
la municipalité s’équipe de 4 tablettes 
numériques qui vont enrichir l’offre 
culturelle de la bibliothèque, prolonger 
les formations dispensée à la mairie 
par l’association «PATG» (Eric Rudaz) 
et initier un projet «pilote» visant à  
équiper les aidants à domicile de moyens 
de communication de type «visio-confé-
rence» permettant des échanges plus 
chaleureux entre des personnes isolées 
depuis leur domicile et leur famille.
Pour plus de renseignements : 
gregoire.cliquet@plougrescant.fr 

Des tablettes pour la 
commune

Suite à ces périodes de confinement et 
de baisse d’activité économique, nous 
souhaitons encourager tous ceux qui 
exercent des activités commerciales sur 
la commune à se manifester pour béné-
ficier des aides mises en place par le dé-
partement via le site des impôts (https://
www.impots.gouv.fr) ou encore auprès 
de la cellule d’écoute «Allo CCI Préven-
tion» des Côtes d’Armor : 
tél. 02 96 78 62 00.

Nous vous invitons également à consi-
dérer le numérique comme un moyen de 
poursuivre des activités commerciales 
«à distance» : Tout d’abord en vous ins-
crivant sur la plateforme Google «My 
Business» de façon à présenter votre 
entreprise, vos heures d’ouverture et 
faire mention de vos activités durant la 
crise sanitaire.
Il peut être également intéressant de 
vous enregistrer sur la plateforme régio-
nale «produits-locaux» qui a pour but de 
relier producteurs et consommateurs 

en Bretagne :
https://www.produits-locaux.bzh/fr/
Enfin, «Le Télégramme» propose  
désormais un service qui permet de 
référencer les petits commerces et  
petits producteurs locaux en Bretagne  : 
https://www.letelegramme.fr/jachete-
breton-produits-locaux/horaires-com-
merces-de-proximite-bretagne

Évidemment, cette liste est loin d’être  
exhaustive et vous pouvez aussi contac-
ter des agences web professionnelles 
qui porteront votre catalogue de produits, 
en ligne. Dans ce cas, vous pourrez faire 
financer une part de cet investissement 
par le biais du «Pass Commerce et  
Artisanat de Service» mis en place par 
la direction du développement écono-
mique de «Lannion Trégor Communau-
té». Cette aide concerne des investisse-
ments immatériels mais peut également 
être sollicitée pour financer des travaux 
immobiliers et des équipements:
tél. 02.96.05.09.00

Activités économiques et artisanales

Amis Plougrescantais, propriétaires de 
chevaux, ânes, poneys...
Particuliers ou centre équestre, nous 
vous invitons à venir vous identifier en 
mairie afin de réagir rapidement en cas de  
divagation d’équidés, mutilations ou toute 
autre maltraitance constatées sur les  
animaux.

Chevaux, ânes, poneys...

Le tournage du téléfilm «Chevrotine» 
produit par Hervé Duhamel et réalisé 
par Laëtitia Masson se déroulait princi-
palement à Plougrescant. Il a nécessité 
28 décors différents à Plouguiel, Plouha, 
Tréguier, Saint-Brieuc,Lannion, Penvé-
nan et Plougrescant pour les scènes 
en extérieur : Beg Ar Vilin, Le Gouffre, 
Pors Scaff, Pors Hir. La Mairie a servi de 
décor pour une scène de gendarmerie 
où l’acteur principal, Pierre dans le film, 
interprété par Rafi Pitts, vient déclarer la 
disparition de sa femme (incarnée par 
Elodie Bouchez). Cette scène comporte 
une dizaine de répliques et durera peut-
être 1 à 2 minutes dans le téléfilm et a 
nécessité environ 2 heures de tournage. 
Le téléfilm sera diffusé sur Arte en 2021.

« Chevrotine »

Au mois de septembre, Cécile Hervé, 
adjointe aux affaires culturelles a ren-
contré les utilisateurs de la salle du Cel-
tic, puis les présidents et responsables 
d’associations pour un premier contact 
post-électoral. Chacun a pu s’exprimer 
sur l’année écoulée et les problèmes 
rencontrés suite au Covid.
La municipalité a assuré de son soutien 
les associations.

La rentrée des 
associations

Des équipes de professionnels (méde-
cin, infirmier, puéricultrice, sage femme, 
psychologue, assistante sociale …) sont 
à votre disposition pour répondre à vos 
besoins d’informations, de conseils, 
d’aide  sur les sujets suivants :

• Difficultés dans les démarches admi-
nistratives, sur internet ou sur papier.
• La famille : petite enfance (service de 
PMI), écoute des jeunes et conseils aux 
parents.
• Logement et Habitat
• Social, Santé (permanence CPAM)
• Emploi (Mission locale)
• Bien vieillir, quelles solutions trouver
en cas de perte d’autonomie ?

N’hésitez pas à les contacter. Vous pou-
vez aussi obtenir des informations com-
plémentaires à la mairie ainsi que des 
brochures.
22 rue de Lammenais / 22220 Tréguier 
tél. 02.96.92.33.46

Espace France-Services
de Tréguier


