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Chères Plouguielloises, chers Plouguiellois, 
 
L’année 2019 s’achève, je vous invite à découvrir ce bulletin de 
fin d’année, qui relate la vie locale dans notre commune au 
cours de ce  dernier semestre. 
 

Au mois d’août : 
- Le maire Jean-Yves NEDELEC et les élus ont accueilli Monsieur 
Laurent Alaton, sous-préfet de Lannion. Ils lui ont présenté la 
commune, avant une visite du port ostréicole de La Roche 
Jaune. 
- La municipalité a organisé une réunion de pré-rentrée scolaire 
pour les enseignantes et le personnel scolaire, elle a permis de 
prendre connaissance de l’organisation scolaire en présence de  
la directrice et  de l’équipe éducative, du personnel chargé de la 
garderie, du ménage et de l’entretien, du  personnel de la can-
tine  scolaire, des services techniques municipaux, du service 
administratif de la Mairie et des élus . 
 
Au mois de septembre : 
- La Municipalité a inauguré la bibliothèque dans ses nouveaux 
locaux situés dans la cour de la Maison des assistantes mater-
nelles (Mam), au 41, de la rue des Écoles, en plein cœur du pôle 
scolaire à la grande satisfaction des bénévoles qui l’animent, la 
bibliothèque est ouverte tous les samedis de 10h30 à 12 h. 
- La Municipalité et le CCAS ont organisé la sortie annuelle des 
Aînés dans la région de Plédéliac. Quarante-cinq aînés Plou-
guiellois ont participé à cette sortie animée par Jeanne DANTEC, 
maire adjointe en charge des affaires sociales, du devoir patrio-
tique et Anne-Marie Dagorn, conseillère municipale. 
- Les lauréats du concours de fleurissement ont été récompen-
sés à Plougrescant, cette année les municipalités de Plouguiel et 
Plougrescant se sont réunies pour le concours de fleurissement, 
félicitations et remerciements aux Plouguiellois ayant participé. 
- La municipalité a installé deux boites à livres : l’une sur le par-
vis de la mairie, l’autre à proximité de l’école, le principe est de 
permettre un échange direct de livres entre les habitants. 
 
Au mois d’octobre : 
- Le repas  « des ainés » offert par la commune a réuni 115 per-
sonnes, une tradition dans notre commune, un moment de con-
vivialité et d’amitié, pour lequel les Plouguiellois aiment tous se 
retrouver. 
 

- La réunion annuelle de programmation des manifestations 
associatives s’est tenue en mairie, elle marque la  fin des 
activités de l’année en cours, elle annonce surtout la reprise 
des activités pour 2020, les activités proposées cette année 
par les associations de la commune ont été particulière-
ment suivies. 
Au nom de la municipalité je remercie tous les responsables 
et bénévoles des associations de notre commune, qui  se 
mobilisent pour les événements de la vie  de associative 
Plouguielloise et  contribuent  au dynamisme et  à l’attracti-
vité de notre commune. 
- Le programme de réfection du réseau de voirie 2019 s’est 
achevé sur les voies communales suivantes : V.C. 37 La 
Roche Rouge, V.C. 32 rue de Kerillis, V.C.72 le Bigot, V.C.57 
Pen Bloué, V.C.53 Coat Don, V.C. Ter Garrec Coz, la Place du 
Marché à La Roche Jaune, l’intersection des rues Casse 
Pattes et Pierre loti. 
 

Au mois de décembre : 
 - Les travaux d’aménagement au Port de La Roche Jaune 
sont en cours d’achèvement : réfection de l'enrobé du par-
king, création de nouveaux trottoirs, pose de nouvelles  
rambardes de sécurité, et effacement des réseaux élec-
triques et téléphoniques. 
- Les services techniques ont procédé à la mise en place des 
illuminations de fin d’année et le dressage des sapins de 
Noël au bourg, à l’école et à la Roche Jaune. 
Cette année encore notre bourg et le village de La Roche 
Jaune ont  un bel aspect de fêtes, notamment autour de la 
mairie et l’église avec la projection de  cristaux de neige sur 
l’église. 
 
Comme vous le savez, le mois de mars 2020, verra le renou-
vellement des Conseils Municipaux, ce serait me semble t’il 
inélégant de vous imposer le bilan du mandat qui s’achève, 
je me suis donc contenté de vous présenter un simple aper-
çu des réalisations des travaux de ce dernier semestre. 
 
Je  voudrai remercier le comité de rédaction pour la réalisa-
tion des bulletins municipaux durant notre mandature et 
tout particulièrement Martine Le Merrer, en charge de la 
mise en page. 
 
En mon nom, en celui des membres du Conseil Municipal et 
des Employés Communaux, je vous adresse pour vous-
même et tous ceux qui vous sont chers mes vœux de bonne 
et heureuse année 2020. 
 
Je vous donne rendez-vous, avec toute l’équipe municipale, 
pour la présentation des vœux le 10 Janvier 2020 à 18h00 
au restaurant scolaire. 
 
Ce Bulletin communal étant distribué dans cette période de 
fêtes, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à toutes 
et à tous, ainsi qu'à vos familles, de bonnes fêtes de fin 
d'année qui vous permettront, je l'espère, de vous ressour-
cer en famille et avec vos amis. 
Joyeux Noel, Bonnes fêtes de fin d’année à tous,  
Goueliou  Mat. 
 Jean Yves Nédélec 
 Votre  maire 
 
 

Edito  
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Rentrée scolaire 2019/2020 

Le lundi 2 septembre 2019, la rentrée scolaire s’est déroulée dans un climat très serein et sous un soleil éclatant. 102 
élèves ont fait leur rentrée. 
La Municipalité accorde beaucoup d’importance à son école et souhaite une pleine réussite dans tous les projets pour 
cette nouvelle année scolaire. 

Nous leur souhaitons une très bonne année scolaire, ainsi qu’à l’équipe pédagogique. 

Jean-Yves Nédélec, le Maire et Martine Le Merrer, Maire-Adjointe en charge de la vie scolaire, ont présenté la rentrée 
scolaire 2019-2020 lors de la traditionnelle réunion de pré-rentrée des enseignantes et du personnel communal. 
Cette rentrée scolaire 2019 est organisée autour de 4 classes, maternelle et primaire, pour un effectif global de 102 
élèves. 

Collecte de journaux  
Depuis plusieurs années, les journaux sont collectés par l'asso-
ciation « les copains de l 'école ». Ils sont revendus à une en-
treprise qui les recycle et les valorise en fabriquant des pan-
neaux isolant pour les maisons. 

L'argent récolté permet de financer une partie des sorties 
scolaires des élèves de la ville. Ainsi on compte sur vous pour 
aider à la collecte en sollicitant votre entourage (famille, amis, 
voisins, collègues de travail...) 
Tous les points de collecte sont situés à Plouguiel : à l'école 
(garderie ou hall de l'école primaire), sous le préau derrière la 
salle du Guindy, à la pharmacie, à la mairie ainsi qu' au bar/
épicerie de la Roche Jaune. 
Important : seuls les journaux sont collectés, ne pas mettre de 
magazines, prospectus/publicités, ficelles... 
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Le Jeudi 29 août, le maire Jean-Yves 
NEDELEC et les élus ont accueilli Mon-
sieur Laurent Alaton, sous-préfet de 
Lannion. Ils lui ont présenté la com-
mune, avant une visite du port ostréi-
cole de La Roche Jaune 

Visite du Sous-Préfet 

Un nouveau visage à l’accueil de la mairie 

Remise de médailles d’honneur du travail 

Depuis septembre, Mme Vanessa LE PORS a rejoint 
l'équipe administrative à la mairie dans le cadre d'un con-
trat en "parcours emploi compétences" d'une durée de 12 
mois. 

Vanessa dispose d'une expérience confirmée des métiers 
d'accueil du public et se forme désormais consciencieuse-
ment aux procédures administratives avec, pour missions, 
l’accueil et l'accompagnement des administrés, ainsi que 
l'ensemble des tâches liées à la population : état-civil, ges-
tion du cimetière, recensement, élections. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe à laquelle 
elle s'est déjà parfaitement intégrée et de la réussite dans 
ce nouveau challenge professionnel. 

Promotion du 14 Juillet 2019 

La médaille d’honneur du travail ARGENT a été décernée à : 
Madame LE CAER Nathalie, agent de fabrication - Europrocess, 8 Petit Paris. 

La médaille d’honneur du travail VERMEIL a été décernée à : 
Monsieur LE BLANCHE Christophe, Technicien - Europrocess, 6 Impasse des Hortensias. 

La médaille d’honneur agricole OR a été décernée à : 
Monsieur JANNOU Claude, Réceptionnaire-agréeur - SCA BRO DREGER, 1 Hent Don. 
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Concours Fleurissement 

La remise des prix du concours de fleurisse-
ment s’est déroulée le samedi 21 septembre à 
PLOUGRESCANT . 

Plougrescant et Plouguiel, qui ont déjà collabo-
ré dans de nombreux domaines, ont, une fois 
encore, uni leurs efforts pour demander à leurs 
habitants de participer à l’attractivité de leurs 
communes en fleurissant leurs maisons. « Le 
jury de Plouguiel a jugé l’effort de fleurisse-
ment des Plougrescantais et inversement. 

Les animations du Téléthon 2019 ont été organisées 
conjointement avec les communes de Plougrescant et 
de Plouguiel. Les responsables associatifs et bénévoles 
des communes de Plouguiel et Plougrescant. De nom-
breuses animations étaient programmées pour cette 
édition 2019 : randonnée pédestre, chasse au trésor 
pour les jeunes, salon de thé, concours de belote, une 
initiation à la danse bretonne, une tombola etc. 
Les élèves de l’Ecole Publique de Plouguiel ont égale-
ment couru au stade le 6 Décembre en faveur du Télé-
thon. Une pause réconfort autour d’un goûter a été 
offerte par la Municipalité. 

Téléthon 

Pardon de Kelomad Pardon de St Laurent 

Le pardon de Kelomad a réuni de nombreux pélerins le 
dimanche 1er Septembre 2019. L’abbé Guillaume Caous a 
célébré la messe dans la chapelle.   
À l’issue de la procession, un repas sous un chapiteau était 
organisé par l’équipe de Jean Avart, président de l’associa-
tion de sauvegarde des chapelles. 

Le pardon de Saint-Laurent, le 9 Août 2019, était 
coprésidée par les Abbés Caous et Jerry Koyaouili, 
du diocèse de Banguy, en renfort d’été au presby-
tère de Tréguier. Les pères étaient assistés par le 
diacre Patrick-Charles Franquevelle, de Paris, en va-
cances à Port-Blanc. 
Le traditionnel tantad n’a pas pu être allumé devant 
le calvaire à cause de rafales de vent. 

Les pardons de Plouguiel 
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Jean-Yves Nédélec, le maire, et Martine Le Merrer, 
Maire-Adjointe, ont inauguré la boîte à livres installée 
près de l’entrée principale de la mairie offerte par Le 
LionsClub de Perros-Guirec, représenté par Danielle 
Marrec et François Telesinski. Sur une initiative de 
Yannick Le Dissez. 

La dotation initiale de cette mini-bibliothèque est as-
surée par les bénévoles de la bibliothèque munici-
pale. 

Boîtes à livres sur le parvis de la mairie et à l’école 

Déménagement de la bibliothèque au 41, rue de l’École 

Jean-Yves Nédélec, le maire, a inauguré le nouvel espace en présence des sept bénévoles qui l’animent, sous la houlette de 
Jocelyne Créac’h et Joëlle Le Pallec, avec Jacqueline Le Vaou, Annie Fondrillon, Anne-Marie Le Bervet, Marie-Pierre Le Guillou, 
Marie-Claire Lerignier. 
« La bibliothèque est ouverte tous les samedis de 10 h 30 à 12 h » précise la responsable qui lance un appel aux jeunes lec-
teurs pour adhérer (20 € l’année). 2 000 livres sont proposés. 

Acquisition de mobilier 

La bibliothèque municipale était jus-
qu’alors dans les locaux de l’ancienne 
école du bourg. Des travaux doivent y 
être réalisés pour combattre la mérule 
qui y progresse. La bibliothèque est 
transférée dans un local communal dans 
la cour de l’ancienne école maternelle 
qui héberge la Maison d’assistantes 
maternelles (MAM), au 41, rue des 
Écoles.  

Jeux au stade 

Tables et chaises dans la 
salle du Jaudy 
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CCAS - Sortie des Ainés à Plédéliac 

Repas des Ainés 

Le traditionnel repas des aînés, offert par la municipalité et le centre communal d’action sociale (CCAS) a eu lieu le dimanche 
6 Octobre dans la salle du restaurant scolaire. Le repas a été animé par Yvon Berthou et Christiane Le Flem. 

Les doyens de la commune, Yvonne Le Goff, 99 ans, et Louis Le Quéré, 96 ans, tous deux en Ehpad, ont été honorés par la 
pensée. Albertine Blonsart, 95 ans, était la doyenne de l’assemblée, aux côtés d’Yves Le Ker, 95 ans, toujours fidèle à ce ren-
dez-vous annuel. 

Le mardi 10 septembre 2019 
quarante-cinq aînés Plouguiellois 
ont répondu, à l’invitation de la 
municipalité pour une sortie 
offerte par le CCAS  dans la région 
de Plédéliac, organisée et encadrée 
par Jeanne DANTEC, Maire ad-
jointe en charge des affaires so-
ciales, et Anne-Marie DAGORN, 
conseillère municipale. 
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Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre  

Le Maire, Jean-Yves NEDELEC accompagné de 
Marie URVOAS et Paul GRATIET ont déposé la 

gerbe au monument aux morts.  

Devoir de Mémoire 
Le devoir de mémoire incombe à chacun 

Le devoir de mémoire c’est honorer nos défunts 
Des hommes tombés pour notre LIBERTE 
Des hommes tombés pour notre EGALITE 

Des hommes tombés pour notre FRATERNITE 
Le devoir de mémoire c’est permettre aux familles endeuillées et à la patrie de comprendre, de faire comprendre pourquoi ils 

ont donné leur vie. 
Derrière chaque mort se trouve une famille, des proches, des amis endeuillés pour l’éternité,  

endeuillés par amour du pays. 
Le devoir de mémoire et un devoir d’enseignants. 
Le devoir de mémoire est un devoir de parents. 

Le devoir de mémoire est un devoir d’élus. 
Concernant le peuple de France, peut-il avoir un avenir, s’il en oublie son vécu. 

Vous parents, vous êtes les vecteurs de l’histoire, vous devez connaître votre passé, comprendre  
et pouvoir expliquer le présent et préparer l’avenir et ainsi avancer,  

afin que les erreurs de naguère ne viennent pas se répéter. 
Oublier son passé, c’est être condamné à la revivre, à recréer les mêmes répétitions. 

Devoir de mémoire pour que toutes ces commémorations ne soient pas un jour des points d’interrogations.  
Devoir de mémoire à nos morts, à ces hommes à qui la France doit tout, par leur abnégation. 

Repose en paix brave soldat, sache qu’ici bas on pense à toi. 
Nous sommes les garants du devoir de mémoire. 

Nous te devons çà pour te rendre ta gloire. 
Gérard PRIGENT 
Porte drapeau de la FNOM - 
Section Plouguiel/Tréguier 

La municipalité remercie très chaleureusement les élèves 
de l’Ecole Publique de Plouguiel qui se sont déplacés au 

Monument aux morts. 

Notre concitoyen Monsieur Joseph PERON, porte-drapeau, a reçu le 
11 novembre l’insigne de porte drapeau de la FNACA. 
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Des aviateurs au pays des marins 1913-1939 
Le pays Trégor-Goélo a vu naître sur le Jaudy l'Aéronavale et l'Aviation navale des Etats-Unis. Tout le monde aujourd'hui a ou-
blié que ce pays de marins aura connu très tôt une première génération d'aviateurs, aussi courageux que talentueux.  
Brindejonc des Moulinais né à Plérin fut le premier pilote Costarmoricain. Breveté le 23 mars 1911 il se distingua dans plusieurs 
meetings aériens, au point d'obtenir une belle renommée et de nombreuses médailles. Durant la bataille de la Marne c'est lui 
qui découvrit la trouée de Mailly qui permit aux armées françaises de faire reculer les allemands. A la suite d'une méprise le 18 
août 1916, il est abattu par deux Nieuport français. Tel fut son destin. 
L'aviateur Bonnier chef pilote de la Maison Nieuport fut le premier a casser du bois sur la plage de Trestraou le 11 août 1913. 
Une superbe carte postale a fixé l’événement pour la postérité. 

Guillaume Kerambrun de Plougrescant (troisième à partir de la gauche) et Jules Le Grossec de Plouguiel (quatrième) brevetés 
pilotes en début 1915 auront pourchassé les sous-marins ennemis dans la Méditerranée, la Manche, et la Mer du nord. Dans 
les années trente Guillaume commandait une escadrille de CAMS de Laninon dans laquelle figurait Emile Garnier de la Roche-
Jaune. Emile avait trouvé sa vocation de pilote en regardant les hydravions de la Roche-Rouge survoler le Jaudy. 

Les pionniers de l'Aviation Maritime dans le pays de Tréguier furent nombreux, nous avons réussi à en retrouver deux 
d'entre eux, mais de nombreux autres sont aujourd'hui oubliés faute d'archives. 
Jules Le Grossec natif de Minihy-Tréguier deviendra Plouguiellois après son mariage avec Marguerite Balcou de la Roche-
Rouge. Il participera avec Guillaume Kerambrun à la première promotion issue de l'Aviation maritime (Brevet mars 1915). Il 
sillonnera la Méditerranée à bord d'un porte hydravion et rejoindra Salonique pour se retrouver à Dunkerque en 1918. Le 8 
juin 1918 il affronte trois hydravions ennemis qui seront mis en fuite par l'arrivée providentielle de deux Hanriot de l'escadrille 
«Les hirondelles de mer» basée à Dunkerque. Après 1919 il rejoindra les escadrilles de chasse basées à Hyères. 

Guillaume Kerambrun aura eu un parcours exceptionnel, tout d'abord, il ira à Salonique pour revenir à Hourtin, avant de re-
joindre le CAM de Tréguier début juin 1918. lorsque ce centre s'installera à la Penzé il maintiendra un poste de combat de six 
hydravions et Guillaume ne quittera pas la Roche-Rouge. Après la signature de l'Armistice du 11 novembre 1918 Guillaume 
rejoint Saint-Raphael où il intègre l'escadrille des raids. Début 1919 il achemine six Georges Lévy à Casablanca. Périple épique  
réalisé avec des patrouilleurs côtiers grâce à un arrêt dans le port espagnol de Torreviega qui se trouvait opportunément à mi 
parcours. Par la suite il acheminera une escadrille de «Farman Goliath» de Saint-Raphaël à Bizerte mais cette fois les hydra-
vions étaient adaptés aux voyages au long-cours. Guillaume achèvera sa carrière comme commandant en second de la base de 
Laninon près de Brest avec le grade d'officier principal des équipages. 

Charles Lindberg. Cet aviateur américain né à Détroit en 1902 entreprend les 20 et 21 mai 1927 le premier vol solitaire New-
York Paris, en 33h30 à bord d'un monoplan «Spirit of Saint-Louis». Il atterrit au Bourget. Acclamé en France, il est accueilli en 
héros, lors de son retour aux Etats-Unis. Il n'a que 25 ans. Par la suite il développe avec l'aide de sa femme les premières lignes 
Trans-Pacifique. Lindberg fut aussi un brillant ingénieur, avec l'aide du Dr Alexis Carrel il mit au point une extraordinaire ma-
chine, prototype des cœurs artificiels. En 1938 il achète l'ile Illiec en Penvenan où il séjournera jusqu'en 1939. En 1938 il parti-
cipera aux fêtes aériennes de l'aérodrome marin de Saint-Michel en Grèves et rencontrera Guillaume Kerambrun avec lequel il 
se liera d'amitié. La 2ème Guerre Mondiale ternira son prestige, mais ses exploits d'avant 1939 le place sur le podium des 
grands aviateurs du 20ème siècle. 

François Le Men, l'oublié des oubliés. François Le Men est né au Faouet, au sud de Paimpol. Engagé dans la Marine Nationale 
il rejoint l'Aviation Maritime comme observateur. Il est muté au CAM de Venise du 9 mai 1915 au 11 octobre 1916. Muté à 
Saint-Raphaël il rejoint Chartres où il décroche son brevet de pilote d'Aviation le 9 février 1917. Son brevet en poche il arrive 
au CAM de Camaret où par trois fois les 29 avril, 13 juillet et 17 novembre 1917 en compagnie du LV Pouyer il bombarde des 
sous-marins ennemis. Il est promu second-maître le 1er juillet 1917. Après la guerre, François Le Men participa au début de 
l'Aviation civile. Il s'engagera dans la compagnie des messageries aériennes, puis la compagnie Air Union qui au bout du 
compte deviendra Air France. Le 19 septembre 1919, il effectue la première liaison Paris Londres. Un exploit méconnu. Le 14 
mai 1923, son avion prend feu et s'écrase entraînant dans la mort son pilote et ses passagers. Ainsi périt l'un des pionniers de 
l'Aviation commerciale aussitôt oublié. 
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Travaux au cimetière 

Réfection du réseau de voirie 

Coat Don 

Hent Roch Ru 

Impasse casse pattes 

Ter Garrec Coz 

Fin octobre s’est achevé  le programme de réfection du réseau de voirie 2019  sur  les voies communales suivantes : V.C. 
37  Hent Roch Ru, V.C. 32 rue de Kerillis, V.C.72 le Bigot, V.C.57 Pen Bloué, V.C.53 Coat Don, V.C. Ter Garrec Coz, Place du 
Marché à La Roche Jaune, l’intersection des rues Casse Pattes et Pierre loti. 

A l’approche  de la Toussaint notre cimetière a fait l'objet 
d’un soin intense de la part des services municipaux, toutes 
les parties communes ont été nettoyées et embellies. 

Un travail important pour la commune qui a mobilisé l’en-
semble des agents municipaux. 

Les habitants sont sensibles à l’entretien et à l’état du ci-
metière dans cet espace où sont inhumés leurs défunts. 
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Kerillis 

Pen Bloue 

Place du Marché (La Roche Jaune) 

Travaux de réseaux 

Rue du Bigot 

Travaux au Port de La Roche Jaune 

La réfection de la cale de La Roche Jaune a été réalisée  avant l’été par 
l’entreprise MARC spécialisée en travaux d’ouvrage en milieu mari-
time. Ces travaux ont permis consolider et de renforcer la cale pour 
les prochaines  années à venir. 

Les travaux ont repris cet automne sur la partie terrestre du port avec 
la réfection des trottoirs, du parking, l’effacement des réseaux élec-
triques et téléphone et la pose de nouvelles rambardes de sécurité. 
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Nouvelle enseigne à Plouguiel 

Le parvis de la mairie sent bon le 
feu de bois et la viande rôtie.  
Bruno BOISRAME de Plouguiel 
s’est nouvellement installé sur le 
parvis avec sa Rôtisserie d’Antan. 

Il vous propose des poulets fermiers, de la poitrine rôtie et 
d’autres plats délicieux cuits au feu de bois.  

Il est présent chaque jeudi du 18 h à 20 h 30. 
 Possibilité de réserver au 06.37.59.65.16 

Bonjour, nous nous nommons Rozenn DENES et Lara NUTTENS et nous sommes affiliées au réseau IAD France. 
Nous officions à ce titre en tant que conseillères immobilier IAD à PLOUGUIEL. Nous connaissons très bien ce sec-
teur et ses particularités. Chaque jour, nous exerçons avec passion et conviction notre profession de conseillère 
immobilier indépendante à PLOUGUIEL. 

Prix au mètre carré, surface, appartement ou maison, localisations souhaitées ? Toutes ces informations, sont es-
sentielles à savoir lorsque vous souhaitez réaliser une transaction immobilière. Elles vous aideront à définir précisé-
ment votre projet immobilier. Grâce à notre rôle de conseillère immobilier à PLOUGUIEL, nous vous fournissons un 
accompagnement sur-mesure et personnalisé qui vous aidera à disposer d'un maximum d'éléments avant de vous 
décider à l'achat ou à la vente de votre bien immobilier. 

Vous bénéficierez de notre accompagnement au quotidien dans votre prospection pour trouver votre future acqui-
sition. Nous mettons également à votre disposition notre réseau et notre expérience de conseillère immobilier 
IAD dans la zone géographique où vous souhaitez vous établir. 

Nous possédons par ailleurs l'avantage d'être conseillère immobilier indépendante. Cela nous octroie une sou-
plesse non négligeable dans notre activité. Nous pouvons donc nous rendre aisément libre sur PLOUGUIEL et aux 
alentours, et être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet immobilier si vous en ressentez le besoin. 

Achat ou vente de biens à PLOUGUIEL, nous nous ferons le plaisir de vous conseiller sur tous les aspects pratiques 
liés à votre projet. 

N'hésitez pas à faire appel à nous, vos conseillères en immobilier à PLOUGUIEL. 

Secteur : Plouguiel et ses communes avoisinantes 

Les Rôtisseurs d’Antan 

Conseillères en immobilier à Plouguiel 
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Listes électorales 

Inscriptions sur les listes électorales 

Suite à la réforme électorale entrée en vigueur le 1er janvier 2019, les citoyens ont jusqu’au sixième vendredi pré-
cédant le scrutin pour effectuer une demande d’inscription en mairie. Pour pouvoir participer au scrutin des élec-
tions municipales dont la date a été fixée au 15 mars 2020 pour le premier tour, et au 22 mars 2020 pour le se-
cond, les électeurs devront donc s’être inscrits sur les listes au plus tard le vendredi 07 février 2020. 

Pour rappel, les conditions d’inscription sur les listes électorales ont été assouplies par les lois du 1er août 2016 
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales : 
- la révision des listes électorales n’a plus lieu une fois par an, mais tout au long de l’année.  
- les jeunes jusqu’à 26 ans peuvent s’inscrire sur la liste électorale de la commune de leurs parents (par exemple, 

cas des étudiants ou des jeunes travailleurs). Il leur faut justifier du lien familial et de l’attache communale des 
parents ; 

- la durée requise d'inscription sur le rôle fiscal afin de pouvoir solliciter son inscription sur la liste électorale 
communale a été réduite à deux ans ; 

- un gérant ou un associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle d’une des contributions directes 
communales pour la deuxième fois consécutive peut s’inscrire sur la liste électorale ; 

- les personnes ayant acquis la nationalité française ainsi que les jeunes qui atteignent la majorité entre les deux 
tours de scrutin sont inscrits d’office par l’INSEE qui en informe la commune. 

Le Maire décide de la radiation et de l’inscription des électeurs sur la liste électorale dans un délai de cinq jours à 
compter de la réception du dossier complet. Une commission de contrôle a pour mission le contrôle a posteriori 
des décisions du maire et l’examen des recours administratifs préalables qui seraient formés par les électeurs 
concernés. 

Pour rappel, les inscriptions des électeurs peuvent s’effectuer : 

- par internet depuis le site https://www.service-public.fr/ également accessible depuis le site internet de la com-
mune ; 

- à la mairie. 

Vote par procuration 

Un électeur absent le jour d'un scrutin peut voter par procuration. Cela signifie qu'un autre électeur de la com-
mune, qu'il a lui-même choisi, vote à sa place. L'électeur absent le jour de l'élection doit faire établir la procura-
tion au plus tôt afin que la procuration parvienne à la commune avant le jour de l’élection. Il (le mandant) doit se 
présenter en personne auprès des autorités compétentes à savoir : 
 dans un commissariat de police ou une gendarmerie (où qu'il soit),
 au tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail.

Chaque électeur peut désormais vérifier son inscription sur les listes électorales de la commune avant de se 
rendre aux urnes en utilisant le service « Interroger sa situation électorale » sur le site service-public.fr : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
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COMITE DE JUMELAGE 

LES COPAINS DE L’ECOLE 

Les Copains de l’Ecole ont procédé à l’élection de leur nou-
veau bureau : Présidente : Solène Thos assistée par Marina 
Texereau, coprésidente ; trésorière Sarah Billon,  Estelle Olli-
vier et Anne-Laure Defontaine, secrétaires.  

De nombreuses manifestations sont programmées en fin 
d’année et l’année prochaine : vente chocolats de Noël, de 
bières Philomenn, de sapins de Noël, la fête de Noël, la vente 
de pizzas, la fête du bourg, la vente de caramels, les chocolats 
de Pâques, le lavage de voitures. 

Le comité de jumelage de Plouguiel a eu l’honneur d’accueillir les déléga-
tions Pyrénéennes et Alsaciennes en cette année 2019.  
Au cours de cette réception, nous avons pu célébrer les 20 ans d’attache-
ment de notre commune avec celle de Castelnau-Magnoac, ainsi que le ren-
forcement de l’amitié grandissante avec la commune de Linthal.  
L’ensemble du bureau et des membres remercient Martine FEGER, pour ses 
9 années de présidence au sein du Comité.  
Nous clôturons cette année riche de fraternité par la participation au Télé-
thon, le 7 décembre prochain tenue cette année en collaboration avec la 
commune de Plougrescant. 

L’association Chemins vivants a repris du service. Après un toilettage des abords du chemin de petite randonnée des Méandres 
à Kerséhan, Pont-Scoul, Kerdano, Aqueduc et Garrec-Gwen, la douzaine de compagnons, présents chaque mardi matin, a re-
pris possession de la vallée du Lizildry. 

Malgré une météo difficile, leur première tâche est de rendre la traversée du Lizildry plus praticable. Deux passerelles sont en 
cours de réalisation. Une en remplacement de celle délabrée, réalisée il y a une quinzaine d’années, par les Priel’s Trotters, et 
l’autre en face du moulin de la Prébauté vers Kermadur. 

Le bois fourni par les services de l’environnement de Lannion Trégor communauté a été approvisionné sur place par les ser-
vices de la commune. « Quelques recrues féminines sont venues renforcer notre équipe, preuve que nos actions intéressent 
et que nous sommes ouverts à toute aide et à toutes suggestions sur de nouveaux champs d’intervention », souligne Michel 
Le Hénaff, le président de l’association. 

Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre prévue en Mai 2020 à Castelnau-Magnoac. 
Le comité de jumelage de Plouguiel souhaite à tous les Plouguiellois et Plouguielloises de Joyeuses fêtes. 

Le comité de jumelage de Plouguiel 
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VELO CLUB PLOUGUIELLOIS  

 FC LIZILDRY : LE TRAVAIL RECOMPENSE

LES CHASSEURS PLOUGUIELLOIS  

L’assemblée générale a programmé les journées d’ouver-
ture de la chasse : 
 de dimanche 15 au 26 octobre, de 8 h 30 à 19 h,
 du 27 octobre au 29 février, de 9 h à 17 h 30.
Les jours de chasse sont les samedis et dimanches et les 
jours fériés. 
 Des lâchers de faisans : le 12 septembre, le 10 octobre,

le 7 novembre, le 12 décembre. La bécasse, unique-
ment au chien d’arrêt.

Le FC LIZILDRY a réussi à coiffer la couronne de 
champion en D3. Un titre qui met du baume au 
cœur de tous ceux qui ont cru en cette jeune 
équipe. 
Grace à une bande de jeunes animés des meilleurs 
intentions, le FC LIZILDRY a fait un excellent par-
cours sportif tout au long de cette saison 2019. 
Encouragements aux coachs des équipes : Mon-
sieur Pascal OFFRET et Rémi URVOAS, ainsi qu’à 
l’ensemble des dirigeants du Club. 

Les cyclos du Vélo-club plouguiellois ont participé à la traditionnelle coupe du Président. 29 cyclos étaient au départ, dont le 
vétéran Jean-Claude Poezavara, pour lequel le Club a une amicale pensée. 
Le circuit était composé de deux boucles, majoritairement sur des petites routes entre Plouguiel, Penvénan et Plougrescant. Il 
a été très apprécié par les participants. 
Les vainqueurs de cette édition 2019 sont Martial Urvoas et Jean-Yves Minous, le duo le plus rapide, avec une moyenne de 
31 km/h.  
Ensuite viennent Jean-Jacques Trémel et Jean-Yves Le Gland,  et en troisième place Raphaël Le Boulanger et Jean-François Ha-
mon. 

Martial Urvoas et Jean-Yves 
Minous emportent la coupe  

Le Trégor FC et le FC Lizildry (Plougrescant-Plouguiel) sont invités, avec les 72 
autres clubs, à une soirée événementielle le samedi 7 décembre prochain 
au Roazhon Park à Rennes en ouverture de la rencontre Stade Rennais FC- SCO 
d’Angers. 



Le coin des associations

16Keloioù Priel mag - n°13  Le magazine d’information de la commune de Plouguiel 16

FETE NAUTIQUE ET MUSICALE DE LA ROCHE JAUNE 

TRAIL DE « L’ER D’ENFER » 
Comme l’an dernier, l’Enfer se trouvait tout au long des 
parcours de 10 ou 18 km. Pour cette édition 2019, se sont 
engagés 121 coureurs dans le 10 km, et 102 dans le 18 km, 
sans oublier les 24 marcheurs. 
80 bénévoles ont participé à l’organisation et à l’encadre-
ment de ce trail dans la bonne humeur. Les recettes sont 
destinées pour moitié à l’association des parents d’élèves 
de l’école communale, et l’autre moitié pour l’association 
Solidarité Trégor Madagascar, pour les enfants d’un village 
malgache. 

TRAIL DE L’ESTRAN 

L'année 2019 a été une année exceptionnelle, malgré une météo capricieuse. Les 95 bénévoles présents sont récompensés de 
leurs efforts, un très grand merci à tous. Les voileux ont déployé toutes leurs voiles multicolores. Les activités proposées et les 
animations à terre ont enchanté le public présent qui a pu admirer et apprécier : 

- les misainiers du Trégor, les vieux gréements, les croiseurs côtiers 
- les démonstrations techniques des avirons du Trieux, des kayaks de La Roche Derrien, de la SNSM 
- les promenades gratuites et commentées en rivière où 257 personnes ont découvert notre belle rivière 
- les parcours de natation des enfants et des adultes 
- les jeux de plage pour enfants 
- la spectaculaire course à la godille avec nos belles annexes  
- les régates de POP POP, les jeux anciens, la pêche à la ligne, la loterie des homards 

Sous la haute protection de la SNSM de Pleubian et de Loguivy de la Mer avec le  « Zant Ivy ». Le tout bercé par les chants 
endiablés du groupe de chants de marins  « Les Souillés de Fond De Cale »  tout en dégustant une bonne crêpe au caramel 
beurre salé accompagnée d'une boisson rafraîchissante. 
La navette avec le mini bus a permis aux personnes âgées et aux familles de rejoindre le port sans difficultés. Le soir venu le 
repas traditionnel, « la grande poêlée »  a pratiquement fait le plein avec plus de 400 repas servis. Le « Fest Noz » sur parquet 
n'a pas désempli, les danseurs après une initiation à la danse Bretonne ont démontré tout leur talent où se succédaient à un 
rythme effréné les An-Dro et les Hanter-Dro. La féerique descente aux lampions, à la grande satisfaction des enfants et des 
parents donnait un éclat supplémentaire aux festivités.  
Nous vous invitons à visiter notre site pour découvrir l’éventail de photos. Une date à retenir pour l'an prochain  le dimanche 
16 août 2020  nous espérons que le public d'aoûtiens sera une nouvelle fois au rendez vous. 

Guy Le Costoëc Président du comité des régates de La Roche Jaune 

Le trail de l’ESTRAN s’est déroulé le 29 Septembre : un 
Trail SOLIDAIRE au profit des associations « Enfants de 
Trestel » du Centre de rééducation et de réadaptation 
de Trestel (22660 Trévou-Tréguignec) et « Ouvrir les 
Yeux » . 

Les coprésidents, J. DAVID et P. LE BOURDONNEC, et le 
bureau de l’association ont procédé à la remise de 
chèques (bénéfices du trail 2019) aux associations, le 
22 novembre 2019. 
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SAUVEGARDE DES CHAPELLES ET DU PATRIMOINE 

En vue du Pardon de Saint Gouéno, les bénévoles de l’Association de la sauvegarde des chapelles du patrimoine 
religieux ont effectué un grand nettoyage. A cette occasion, le confessionnal a retrouvé une nouvelle jeunesse, 
décapé et reverni. Martine Le Merrer a proposer d’organiser un salon de thé après le pardon, avec vente de gâ-
teaux, boissons, et chacun pouvait apporter son casse-croûte. 

 Belle réussite à refaire ! Le Président, Jean Avart 

Belle réussite, chapelle trop petite pour recevoir 
tous les fidèles Après l’effort, le réconfort bien mérité ! 

Pardon de Saint Gouéno 

Pardon de Kelomad 

L’équipe de bénévoles 
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Gestes mini, sécurité maxi ! 
Lannion-Trégor Communauté assure au quotidien le transport de 3500 sco-
laires sur l’ensemble du territoire.  
Soucieuse de leur sécurité tout au long de leur trajet  (du domicile à l’établis-
sement scolaire, dans et en dehors du car), LTC mène depuis la rentrée plu-
sieurs actions de sensibilisation en lien avec les établissements scolaires et les 
transporteurs.  
- Les 6e sensibilisés à la sécurité : L’accompagnement porte sur la sensibilisa-
tion des élèves aux risques liés à la route et aux transports, le rappel des 
bonnes pratiques pour se déplacer avant de prendre le bus, dans le bus et 
après avoir quitté celui-ci. Des vidéos pédagogiques sont également présen-
tées et des exercices d’évacuation d’un car réalisés.   

- Le port du gilet haute visibilité : LTC a distribué depuis quelques semaines 3 500 gilets haute visibilité à l’ensemble des abon-
nés scolaires. Après une période de sensibilisation et d’adaptation jusqu’à fin 2019, ceux-ci seront rendus obligatoires à partir 
de janvier prochain.  Par cette action, les élus ont souhaité garantir des conditions de sécurité optimale pour le ramassage sco-
laire.  L’objectif est de renforcer la visibilité et donc la sécurité individuelle des élèves et des étudiants qui utilisent les trans-
ports scolaires tout au long du trajet.  
- La sécurisation des points d’arrêts : Le réseau de transport de LTC compte à ce jour  1 550 points d’arrêts et 400 abribus. 
Pour mieux les identifier, un recensement est actuellement en cours. Une fois cet état des lieux finalisé, un plan pluriannuel de 
sécurisation sera proposé par LTC en collaboration avec les communes, dans les prochains mois.  
Pour toute information : Plateforme de relations usagers de Lannion-Trégor Communauté :  02.96.05.55.55. 

info-usagers@lannion-tregor.com 

Transports scolaires : Sécurité des élèves 

Enfance Jeunesse : Séjours au ski en février 2020 
 Deux groupes de 48 jeunes séjourneront à Verchaix (Haute-Savoie) en février prochain. 
Les séjours sont ouverts à tous les enfants du territoire de Lannion-Trégor communauté, âgés de 12 à 17 ans. 
 Les dates : Ces séjours se dérouleront durant les vacances de février 2020 :  1er séjour du 15 au 22 février ;  2e séjour du 22 au 
29 février 
 Les tarifs : Les tarifs vont de 134 € à 454 € selon le quotient familial. Le prix comprend l’hébergement en pension complète du 
samedi au vendredi, les forfaits remontées mécaniques, la location du matériel de ski, les cours de ski, du biathlon, de la luge 
traditionnelle, une sortie raquette / raclette avec guide et une soirée contes et légende.  
Comment s'inscrire : Le 14 décembre, inscriptions à la Maison des services au public de Tréguier pour le premier séjour et au 
local jeunes de Cavan ainsi qu'à l'espace jeunesse de Plouaret pour le second. Rendez-vous à 9 h pour les ados qui ne sont 
jamais partis, à 12 h pour les autres. Présence impérative d’un parent ou d’un représentant légal. 
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Envie de valoriser vos déchets verts chez vous ? Lannion-Trégor Communauté 
met en place un nouveau service : le broyage des déchets végétaux. 

Le broyage des végétaux 

Vous êtes intéressés ? 
Prenez directement rendez-vous avec notre prestataire, la Régie de quartiers au 07.85.33.07.35. 
Infos pratiques pour un broyage efficace 
Couper des branches d’un diamètre maximum de 10 cm 
Rassemblez vos branches toutes dans le même sens 
Mettez le tas à proximité d'un endroit carrossable 
Ne laissez pas la végétation envahir votre tas 
Regroupez-vous entre voisins et diminuez le coût de la prestation ! 
Un coup de main ne sera pas de refus ! 

Pourquoi broyer ses végétaux ? 
Intéressant sur le plan écologique et économique, le broyage permet de réduire les déchets végétaux de votre jardin et 
de les valoriser. Le fait de hâcher les petites branches et autres résidus de taille vous permettra de réduire de moitié le 
volume de vos déchets verts. Vous pourrez ainsi les réutiliser dans votre jardin sous forme de paillage ou de compost, et 
ainsi retenir l’humidité et embellir vos massifs. 
Une solution sur mesure 
Le broyage à domicile : sur rendez-vous, la Régie de quartiers de Lannion vient chez vous avec son matériel, et pour un 
forfait de 30 minutes, broie l'équivalent de 8 m3 pour la somme de 25€. 

 Le Point Info Habitat est un service de Lannion-Trégor Communauté. 
Guichet unique du Trégor sur toutes les questions relatives à l’habitat, le Point Info Habitat vous informe et vous accompagne 
dans vos projets d’amélioration thermique, d’adaptation du logement, de réduction des consommations d’énergie, d’achat de 
terrain et de construction de logement. Téléphone : 02 96 05 93 50 Mail : info.habitat@lannion-tregor.com Adresse : Maison 
communautaire, 7 Boulevard Louis Guilloux 22300 Lannion 

Le point info Habitat 
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Naissances 

Sincères condoléances aux familles de : 

Mariage  

Permis de construire accordés 
09/07/2019 M. PERON Hervé – Kerwilliam – Construction d’un hangar 

25/09/2019 M. GELGON Alexis & Mme ROPARS Tifanny – Rue du Bigot – Construction d’une maison 

 Services, commerces et équipements à proximité : école,
cabinet médical, maison des assistantes maternelles, phar-
macie.

 Réseaux : assainissement collectif.

Lotissement des Ailes du Jaudy : 1 lot disponible 

RENSEIGNEMENTS : Maire de Plouguiel, rue de Tré-
guier—22220 PLOUGUIEL—Tél. 02.96.92.30.37 
Mail : mairie-de-plouguiel@wanadoo.fr  

DETANTE Arwenn, née le 21 mars 2019 
LOUTRAGE Juliette, née le 10 juillet 2019 

SALOU Jean-Marc et MELUN dit MAUREL Estelle, célébré le 25 novembre 2019 

LE QUELLÉNEC Christian, époux de Gaëlle DANIEL, décédé le 11 juin 2019 
LE FLEM François, veuf de Anna MOAL, décédé le 8 juin 2019 

HAVRIN Nadine, épouse de Yves ARANDEL, décédée le 25 juin 2019 
LE PIERRES Gilberte, veuve de Pierre ANDRE, décédée le 20 juillet 2019 

GUIBE Yves, divorcé de Martine PINARD, décédé le 1er août 2019 
DAGORN Séraphine, épouse de René ANTHOINE, décédée le 20 août 2019 
LE FLEM Pierre, veuf de Jeanne LE DIOURIS, décédé le 11 septembre 2019 

WATSON Georgina, divorcée de John SCHORSCHER, décédée le 17 septembre 2019 
LE GRACIET Louis, époux de Denise MORVAN, décédée le 18 septembre 2019 

SAGE Eric, époux de Harisoa RANDRIAMITANTSOA VELO, décédé le 7 octobre 2019 
LE BITOUX Paulette, veuve de Lucien DELPHIS, décédée le 20 octobre 2019 

TREGOAT Anne-Marie, veuve de Yves ROVERC’H, décédée le 22 octobre 2019 
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La réunion de programmation des manifestations s’est tenue le 25 Octobre 2019. 

La municipalité remercie tous les responsables et  bénévoles des associations de notre commune, qui  se mobili-
sent pour les événements de la vie  de associative Plouguielloise. 

La municipalité soutient le mouvement associatif par l’attribution de subventions  et la mise à disposition d’équi-
pements municipaux (gratuité de salle pour chaque association de la commune, prêt de matériel etc...). 

 Vous trouverez ci-dessous les activités proposées par les associations de la commune au cours de l’année 2020. 

11/01/2020 Vélo-Club Plouguiellois Assemblée Générale Guindy
11/01/2020 et 12/01/2020 Cheap & Cie Stage théâtre Jaudy

16/01/2020 Les Ajoncs d'Or Galette des rois Guindy
23/01/2020 Les Ajoncs d'Or Assemblée Générale Guindy
24/01/2020 Solidarité Trégor Madagascar Galette des rois Guindy
07/02/2020 Sauvegarde des Chapelles et du Patrimoine Galette des rois Salle des associations

08/02/2020 et 09/02/2020 Cheap & Cie Stage théâtre Guindy
15/02/2020 et 16/02/2020 Cheap & Cie Stage théâtre Jaudy

14/03/2020 Vélo-Club Plouguiellois Loto Penvenan
21/03/2020 Solidarité Trégor Madagascar Assemblée Générale Salle des associations
21/03/2020 Comité de jumelage Loto Penvenan

4/04/2020 et 05/04/2020 Copains de l'école Fête du bourd de PLOUGUIEL Bourg
05/04/2020 Amicale des Employés Communaux Concours de boules Services Techniques
13/04/2020 Comité de jumelage Chasse à l'œuf à déterminer
25/04/2020 Les Ajoncs d'Or Repas du Club Guindy

20/05/2020 au 24/05/2020 Comité de jumelage Voyage CASTELANAU
01/06/2020 Sauvegarde des Chapelles et du Patrimoine Pardon de Saint Gouéno
14/06/2020 Vélo-Club Plouguiellois La Plouguielloise Plouguiel
19/07/2020 Vélo-Club Plouguiellois Cochon grillé Guindy
26/07/2020 Comité de jumelage Brocante
08/08/2020 Sauvegarde des Chapelles et du Patrimoine Pardon de Saint Laurent en attente
16/08/2020 Comité des Régates Fête nautique et musicale Jaudy
30/08/2020 Association pour la Mémoire de la Résistance Assemblée Générale Jaudy
06/09/2020 Sauvegarde des Chapelles et du Patrimoine Pardon de Kelomad
17/09/2020 Les Ajoncs d'Or Repas à thème Guindy
27/09/2020 Vélo-Club Plouguiellois Coupe du Président
03/10/2020 Solidarité Trégor Madagascar Repas Malgache Plougrescant
11/10/2020 L'Er d'Enfer Trail de l'Enfer
17/10/2020 Vélo-Club Plouguiellois Assemblée Générale Guindy
07/11/2020 Comité des Régates Assemblée Générale Jaudy
17/12/2020 Les Ajoncs d'Or Repas de Noel Guindy

Prochaines manifestations plouguielloises 
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Spectacle offert par la Municipalité

de Plouguiel 
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NUMEROS UTILES  
Numéros d’urgence : SAMU : faites le 15 
Hôpital de LANNION : Urgences : 02 96 05 71 11 
CENTRE ANTI-POISON DE RENNES : 02 96 59 22 22 
Pharmacie de Garde : 3237  
GENDARMERIE :  faites le 17 
POMPIERS : faites le 18 ou le 112 
SANS ABRI : 115  
ENFANCE MALTRAITEE : faites le 119  
ENFANTS DISPARUS : faites le 116 000 
SAUVETAGE EN MER : 196 depuis un fixe ou un mobile. 
- Sémaphore de Bréhat : 02 96 20 00 12 
- CROSS Corsen : le 16 ou le 02 98 89 31 31 ou par VHF : canal 16 
- SNSM : (Loguivy-de-la-Mer) 02 96 20 49 80—(Pleubian) : 06 85 19 24 02 

Agence postale : 
Du mardi au samedi de 9h à 12h 
Tél. 02.96.92.36.69 
Ecole publique : 02.96.92.47.19 
Restaurant scolaire : 02.96.92.43.51 
Bibliothèque Municipale (Horaires) :  
- le samedi de 10h30 à 12h.  
- le vendredi après-midi, une fois par mois : les 
enfants de maternelle 
Tél. : 02.96.92.43.97 
Services santé à Plouguiel : 
Médecin : 02.96.92.13.02 
Pharmacie : 02.96.92.40.65 
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PERMANENCE DES ELUS 

Jean-Yves NEDELEC, Maire de Plouguiel— Le jeudi de 8h30 à 12 h et sur rendez-vous. 

Jeanne DANTEC, Maire adjoint, chargée des affaires sociales, de la vie associative et du devoir patriotique. 
Le mardi de 14h30 à 17h et le mercredi de 10h à 12h, et sur rendez-vous. 

Jean-Joseph PICARD, Maire adjoint, chargé du personnel technique, des bâtiments communaux et de la mise en valeur des 
sites et du patrimoine. Le lundi de 9h à 12h et sur rendez-vous. 

Martine LE MERRER, Maire adjoint, chargée de la vie scolaire, de la jeunesse, du sport et de la culture. 
Le samedi de 9h à 12h et sur rendez-vous. 

Laurent HERLIDOU, Maire Adjoint chargé de la voirie, de l’assainissement et du littoral 
Le mardi de 10h à 12h et sur rendez-vous. 



Vues aériennes de Plouguiel


