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Edito
Chères Plouguielloises,
Chers Plouguiellois,
Nous arrivons en hiver, l’année 2017
s’achève.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce
magazine municipal, qui relate la vie de notre commune en
faisant le bilan des travaux, et qui permet aux associations
de présenter leur actions et de vous annoncer la programmation de leurs manifestations pour 2018.
Comme les années précédentes, et sous une météo souvent
propice, 2017 a été une année de réussite pour toutes les
manifestations proposées par nos différentes associations.
Que tous les bénévoles des associations contribuant au dynamisme communal soient ici sincèrement et chaleureusement remerciés.
A l’occasion de la rentrée scolaire, la municipalité a accueilli,
le vendredi 1er septembre, l'équipe pédagogique de l'école
communale, l'ensemble des employés communaux, les animateurs et bénévoles des activités périscolaires.
La rentrée scolaire s’est déroulée le lundi 04 septembre.
L’effectif est de 111 élèves répartis comme suit : 43 en maternelle et 68 en élémentaire.
Comme vous avez pu le lire ou l’entendre, le Gouvernement a
décidé de permettre aux collectivités de revenir sur la réforme des rythmes scolaires mises en œuvre depuis 3 ans
en autorisant le retour à la semaine de 4 jours, une possibilité ouverte par le décret du Ministère de l’Education Nationale en date du 28 juin 2017.
Pas de changement à Plouguiel pour cette rentrée
2017. Cependant, et dès ce premier trimestre, la municipalité a souhaité associer les parents d'élèves et le conseil
d'école, à la réflexion menée sur les rythmes scolaires à
adopter à la rentrée 2018.
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Le programme 2017 de réfection du réseau de voirie
a été réalisé par l’entreprise COLAS sur les voies
communales de Guernigou, Keralio et sur la boucle de
Calvary. D’autres travaux de réfection ont été menés
par le S.I.V.A.P dans l’Impasse des cytises, à Poul bozec, et à Coat Guenou.
Des travaux préparatoires à ces interventions ont
été exécutés en régie par nos employés communaux
(curage des fossés, arasement des accotements, pose
de buses). Je tiens à les remercier pour ce travail
parfaitement exécuté.
L’extension de l’éclairage public a été réalisée rue de
l’estuaire, ainsi que la pose de prises électriques Rue
Garden Kerber pour la pose de décors lumineux de
Noël.
La réhabilitation du viaduc de Kerdéozer est lancée. Ce viaduc, œuvre de l'architecte Louis-Auguste
Harel de La Nöé, propriété de la commune, construit
pour Les Chemins de fer des Côtes du Nord, en service du 11 août 1906 au 15 avril 1949, nécessitait des
travaux de sécurisation et d'aménagement de la voie
verte, destinée à accueillir l'Eurovéloroute.
La voie sera réservée exclusivement aux piétons et
aux vélos. La fin de ce chantier, d’un coût de près de
300.000 € TTC, est prévue fin 2017.
Au chapitre des bâtiments,
La réception définitive des toilettes publiques en
face de la mairie a eu lieu le 18 novembre en présence
des élus, des entreprises, du cabinet d’architecte, et
des employés communaux.
La toiture de la M.A.M. côté rue des écoles a été refaite. Les travaux de mise aux normes des installations électriques de l’église ont été réalisés en régie
par nos employés communaux et la pose d’un luminaire
central chauffant sera réalisée prochainement.
A noter que la mise aux normes d’accessibilité de nos
bâtiments communaux a débuté, conformément à la
loi handicap et à l’agenda d’accessibilité programmée
(Ad‘AP) pour les établissements recevant du public
(ERP), notamment à l’école primaire.
Toutes ces opérations sont menées, encore une fois,
dans un contexte de rigueur budgétaire de l’Etat à
l’égard des collectivités, notamment marqué par une
baisse significative des dotations de l’Etat. Toutes
nos décisions sont ainsi prises avec le souci permanent du maintien de l’équilibre financier de notre
Commune.
Pour conclure, le Conseil municipal et l’ensemble du
personnel vous adressent leurs meilleurs souhaits
pour une belle année 2018.
Je vous invite à venir partager un moment convivial,
lors de la cérémonie des Vœux, le mardi 09 Janvier
2018 à 18h00 au restaurant scolaire. Ce sera aussi
l’occasion pour moi de vous présenter les projets futurs de la municipalité.
Les fêtes de fin d’année sont maintenant les bienvenues pour se ressourcer en famille, entre amis, et je
souhaite à chacun un joyeux Noël et une année 2018
empreinte de solidarité, de courage et de confiance.
Joyeuses Fêtes, Goueliou Mat.
Jean Yves NEDELEC,
Votre Maire
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Actualités
Rentrée des Classes
La rentrée scolaire s’est déroulée dans un climat très serein le lundi 4 septembre 2017.
La Municipalité souhaite la bienvenue à la nouvelle enseignante, Eugénie FAYOL, auprès des
petite et moyenne section de maternelle, ainsi
qu’à toute l’équipe pédagogique.
La Municipalité accorde beaucoup d’importance
à son école et souhaite une pleine réussite dans
tous les projets pour cette nouvelle année scolaire.

Ecole de Plouguiel : Projet d’Opéra « Aimez-vous Bach ? »
Les élèves de CE2 et CM participent au projet
d’opéra « Aimez-vous Bach ? ».
Le compositeur Julien Joubert a présenté le spectacle qu'il projette de donner à l'Arche, en avril
prochain. Les élèves de l'école de musique communautaire du Trégor sont associés à ce projet.
Assistés de leurs enseignants et de Marion Mandouze, professeur de musique et instrumentiste,
les élèves de l’école de Plouguiel vont pouvoir s'approprier les chants de cet opéra.
L'argent récolté permet de financer une partie des
sorties scolaires des enfants de Plouguiel. Nous comptons sur vous pour participer à cette collecte en solli
citant votre entourage (famille, amis, voisins, collègues de travail...).
Tous les points de collecte sont situés à Plouguiel : à
Collecte de journaux
l'école (garderie ou hall de l'école primaire), à la pharDepuis plusieurs années, les journaux sont collectés macie, à la mairie ou au bar/épicerie de La Roche
par « les copains de l'école ». Ils sont revendus à une Jaune.
entreprise qui les recycle et les valorise en fabriquant Important : seuls les journaux sont collectés, ne pas
mettre de magazines, prospectus/publicités, ficelles…
des panneaux isolants pour les maisons.

Merci ! Les Copains de l’Ecole

Prochaines manifestations Plouguielloises
Date

Association

14/01/2018
14/01/2018
09/01/2018
11/01/2018
18/01/2018
09/02/2018

Vélo-Club Plouguiellois
Vélo-Club Plouguiellois
Municipalité
Club des Ajoncs d'or
Club des Ajoncs d'or
Sauvegarde des Chapelles et du Patrimoine
Comité de Jumelage
Société de Chasse

Galette des Rois
Assemblée Générale
Vœux du Maire
Galette des Rois
Assemblée Générale
Galette des Rois

Troupe du Jaudy
Solidarité Trégor Madagascar
Solidarité Trégor Madagascar
Municipalité / Amicale des Employés
Troupe du Jaudy
Comité de Jumelage
Troupe du Jaudy

Soirée Disco
Assemblée Générale
Tombola
Concours de Boules
Préparation Théatre
Chasse à l'Œuf
Représentation
Théâtre
Repas du club

23/02/2018
25/02/2018
03/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
24 et 25 mars
30 et 31 mars
02/04/2018
Du vendredi 06
au lundi 09 avril
14/04/2018

Club des Ajoncs d'or

Type de manifestation

Galette des Rois
Repas de fin de saison
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Actualités
Prix du concours fleurissement 2017
Le Maire, Jean-Yves Nédélec a accueilli en
mairie le 5 septembre 2017, les 14 candidats (es) au concours communal de fleurissement.
« Votre travail passionné de fleurissement
et d'entretien de vos maisons et jardins
contribue à l'embellissement de notre commune », souligne le maire.
Les résultats : La catégorie « façades et parcs fleuris » est remportée par Thérèse Roudaut, 1, chemin de
Kerhaus, suivie par Marie-Louise Le Goff, 3, rue Lizildry (25e participation). Anne Le Goff, 6, rue de Pen
Woas, la maman de Marie-Louise, monte sur la troisième marche du podium, à l'âge de 96 ans, pour également sa 25e participation.
La catégorie « Jardins fleuris » revient à Jean-François Taxil, 5, résidence Les ailes du Jaudy, suivi par
Jacqueline Le Merrer, sa voisine, au n° 8 Les ailes du Jaudy. La médaille de bronze est attribuée à Louis
Bougeant, 2, impasse du Palud. Les sept autres candidats (es) ont également été récompensés.

CCAS - Sortie des Aînés
La sortie des Ainés de Plouguiel dans le
Morbihan (du côté de Ploërmel) a eu lieu le
12 Septembre 2017.
Au programme : visite du Château Josselin
de Rohan, de la Maison de la Congrégation
des Frères de Ploermel, horloge astronomique chez les Frères Lammenais et déjeuner gastronomique.
Une quarantaine d’anciens de Plouguiel ont
pu profiter de cette sortie annuelle offerte par le CCAS de Plouguiel, accompagnés par Jeanne Dantec, Maire-Adjoint et
Anne-Marie Dagorn, Conseillère Municipale.

Repas des Aînés
111 convives étaient présents le dimanche 1er Octobre au repas annuel offert aux aînés de la commune de 65 ans et plus par le CCAS et la Municipalité.
Marguerite Le Bastard, doyenne de la Commune a
reçu un bouquet de fleurs. Le doyen, Louis Le Quéré
était absent. Yves Le Ker, doyen des convives a reçu
un cadeau, ainsi que François Le Quellec qui fêtait
ses 65 ans le jour même de ce repas annuel.
Un repas animé par Yvon Berthou.

Les associations reçues à la Mairie

Les Présidents des associations de la commune, ont
été reçus à la maire pour une rencontre avec les élus.
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Le Maire, Jean-Yves Nédélec a souligné : « Vous êtes
une richesse qui contribue à valoriser l'image de la
commune. Je ne donnerai pas de note, mais mention
très bien à chacun d'entre vous ».
Un code de bonne conduite institué pour le prêt de
matériel, la réservation de salles, les demandes de
subvention, l'ouverture de buvette, les photocopies
limitées à 100 par an. « L’affichage est autorisé seulement aux endroits dédiés. Soit deux au bourg et
un à la Roche-Jaune, et réservés aux associations
communales.»
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Actualités
Distinction sportive :

Remise de la Médaille de la commune à Titouan ROPERS

Kayak : Le triple champion du monde est Plouguiellois
Titouan Ropers, jeune citoyen Plouguiellois de 18 ans,
s’est distingué cet été en Autriche.
Il est monté sur la première marche du podium en individuel et en équipe junior.
Une consécration pour le jeune Plouguiellois qui s'est
entraîné tout au long de l’année au sein du club de kayak
de la Roche Derrien.

Le 16 septembre, lors d’une cérémonie à la Mairie,
la médaille de la commune a été remise à Titouan
par le Maire, Jean-Yves Nédélec et Martine Le
Merrer, Maire-Adjoint. Toutes nos félicitations à
Titouan.

Commémoration patriotique
Le Maire, Jean-Yves Nédélec, a remercié les personnes
présentes à cette cérémonie du 11 Novembre, ainsi que
les porte drapeaux, les enfants, et les élus.
« Commémorer le 11 Novembre, c’est répondre à la nécessité du souvenir, de l’hommage aux morts, de l’expression de notre reconnaissance et de notre devoir de
mémoire ».

Réception des toilettes publiques
Le Samedi 18 Novembre le Maire, en présence
d’élus et des entreprises, a réceptionné la mise
en service des toilettes publiques sur la commune. Cet équipement, aux normes de l’accessibilité des personnes handicapées sont opérationnelles.
Le coût de cette construction est de 75.752 €.
La commune a pu bénéficier d’une subvention de
12.450 € et d’un remboursement partiel de TVA
à hauteur de 12.098 €. Soit un autofinancement
par la commune de 51.204 €.

Travaux à l’église
Des travaux de mise aux normes des installations
électriques de l’église sont en cours de réalisation,
ainsi que la pose d’un lustre chauffant électrique
pour un montant de 5.039 €.
Ces travaux sont réalisés en régie par nos employés
communaux et seront terminés prochainement.
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Actualités
Programme de voirie 2017
Le programme 2017 de réfection du réseau de voirie a été réalisé par l’entreprise COLAS sur les voies communales de Guernigou, Keralio et sur la boucle de Calvary. D’autres travaux de réfection ont été menés par le
S.I.V.A.P dans l’Impasse des Cytises, à Poul Bozec, et à Coat Guenou.
Par ailleurs, la municipalité a décidé d’implanter un îlot central à l’intersection de la rue Garden Kerber et la
rue Saint-Joseph, ceci afin de mieux sécuriser la circulation à cet endroit.

Keralio
Guernigou

Calvary
»

Projet de sécurisation de la
circulation rue Garden Kerber

Réhabilitation du Viaduc de KERDEOZER à Plouguiel

Le viaduc de Kerdéozer, œuvre de l'architecte Louis-Auguste Harel de La Nöé, propriété de la commune, construit pour Les Chemins de fer des Côtes du Nord, et en service du 11 août 1906 au 15 avril 1949, nécessitait
des travaux de sécurisation et d'aménagement de la voie verte, destinée à accueillir l'Eurovéloroute.
Sous l’impulsion de Jean-Yves Nédélec, le Maire, le Conseil départemental a entrepris la réhabilitation de l'ouvrage. « Présent » dans la mémoire des Plouguiellois et Trégorrois, la réhabilitation de cet ouvrage va contribuer à promouvoir l’image touristique et patrimoniale de notre commune. Il permettra aux usagers randonneurs
à pied, comme à vélo, de l’emprunter en toute sécurité dans ce magnifique paysage des berges du Guindy et
proche de la passerelle Saint-François. Ces travaux de sécurisation et d'aménagement ont commencé en septembre 2017. La fin du chantier est prévue fin 2017 pour un coût de 300.000 € TTC.
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Actualités
COMBATTRE LES INCIVILITES ET
ACTES DE VANDALISME
Notre commune subit régulièrement des actes portant atteinte à l'environnement (débris de
bouteilles de verre, feux de poubelles), des nuisances sonores provenant d’engins motorisés
ne respectant ni les normes ni le code de la route qui perturbent la tranquillité de tous, et
des actes de vandalisme contre des biens publics (bris d’abri de bus, dégradations de panneaux de signalisation, vols, tags sur le mobilier urbain, dégradations d’équipements, …).
Soucieux de ces débordements qui portent atteinte à la fois à la qualité de notre cadre de vie ainsi
qu’aux équipements publics qui appartiennent à tous, la municipalité souhaite attirer l'attention de tous, et
rappeler que ces actes répréhensibles sont lourdement punissables par la loi.
Aussi, je tiens à réaffirmer que tous les auteurs surpris ou découverts seront poursuivis par la commune devant les tribunaux.
Pour rappel, en cas de dommages, le Code pénal dispose, dans son article 322-1 que « la destruction, la
dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende».
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est également puni de 3 750 euros d'amende et
d'une peine de travail d'intérêt général.
Ces actions, qui apparaissent comme totalement gratuites et destinées pour la plupart à nuire volontairement à autrui et à la qualité de notre espace de vie coûtent chères à la commune et à l’ensemble des administrés.
J’attire également l’attention des familles pour leur rappeler que, même commis par des mineurs, ces
faits peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires et que les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants dès lors qu’ils habitent avec eux et qu’ils sont soumis à leur autorité parentale (art.
1384 al. 4 du code civil). La famille d’un mineur mis en cause encoure donc le risque d’être condamnée à réparer les préjudices subis, c'est-à-dire à verser des dommages et intérêts.
« Je ne peux accepter que les dépenses engagées pour remettre en état ce qui a été dégradé
et pour remplacer ce qui a été volé, soient payées par l'ensemble des administrés et grèvent le budget
de la commune ».
Le Maire, Jean-Yves NEDELEC.

REGULATION DES CHOUCAS :
une formation décentralisée de piégeur agréé est envisagée
Le choucas des tours, qui dispose du statut d’espèce protégée et de modalités de régulation
très réglementées, est un oiseau causant des dégâts sur les édifices publics et privés et sur
les cultures (jeunes semis de pois, de maïs, plantations de chou-fleur).
Notre commune est concernée par la prolifération de choucas et cette situation est récurrente ; les
moyens mis en œuvre par les agriculteurs (canons effaroucheurs, épouvantails) ne sont pas suffisamment
efficaces.
L’espèce protégée voit sa population grossir. Chez les agriculteurs le choucas des tours est un véritable fléau qui, depuis une dizaine d’années, n’a toujours pas trouvé d’issue.
Les choucas reproducteurs utilisent les cheminées des habitations et des bâtiments pour y mettre
leur nid et peuvent ainsi obturer l’évacuation du gaz monoxyde de carbone.
Le choucas développe des capacités d’adaptation remarquables, il produit 2 à 3 couvées de 2 à 3 petits par an. C’est non seulement un problème agricole, mais aussi un problème de biodiversité car l’espèce
déloge et déséquilibre les populations d’oiseaux et autres auxiliaires utiles.
En relation avec la fédération des chasseurs et sous l’égide du lieutenant de Louveterie des Cotes
d’Armor, une réunion a eu lieu sur ce sujet cet été en mairie, et une battue administrative a été autorisée
par la préfecture sur notre commune.
La mobilisation départementale contre ce fléau passe par la formation de nouveaux piégeurs en relais avec les lieutenants de louveterie. Les producteurs de légumes sont prêts à s'équiper en cages et à se
former.
Par contre, et afin d'obtenir les autorisations de prélèvement suffisant pour réguler les populations
de choucas, il est demandé aux agriculteurs de remplir les formulaires de constatation de dégâts . Ces documents seront à déposer en mairie ou à la fédération départementale des chasseurs.
Une formation décentralisée de piégeurs agréés par la Fédération des chasseurs des Côtes d’Armor
aura lieu à PLOUGUIEL les 2 et 3 Février 2018. L’agrément de piégeur est obtenu à l’issue d’un stage d’une
durée de 16 heures.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en mairie.
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Actualités
PARDON DE SAINT-LAURENT

Le pardon de Saint-Laurent, a été célébré le Jeudi 10
Août, dans sa petite chapelle.
La messe, co-célébrée par les prêtres Guillaume
Caous, curé de la Communauté pastorale SaintTugdual, et Pacome Djimezo, du diocèse de Djougou
au Bénin, a été marquée par la présence du diacre
Patrick-Charles Franqueville, directeur des relations
humaines de la société Eiffage.
Benoît de Nortbecourt, séminariste à Versailles, en
vacances à Port-Blanc, a assisté les célébrants.

PARDON DE KELOMAD

Le dimanche 4 Septembre, jour du pardon de Notre
-Dame-de-Bonne-Nouvelle, quatre-vingts courageux
fidèles ont assisté à la messe, la traditionnelle procession a été annulée, par cause de mauvais temps,
mais les fidèles se sont réunis autour du calvaire,
parvis de la chapelle.
« Les pardons sont des moments de ressourcement qui participent à l'évangélisation », souligne
le prêtre sénégalais en renfort d'été pendant ce
mois de septembre, au presbytère de Tréguier.

PARDON DE SAINT GOUENO
Le lundi 5 juin, après la messe du Pardon de SaintGouéno, le Maire , Jean-Yves Nédélec et l’Abbé Guillaume CAOUS, ont déposé au bord du Jaudy, en bas
de la cale de La Roche Jaune, la traditionnelle corbeille de fleurs, avant la bénédiction de la mer, à la
mémoire des péris en mer.
Les traditionnels jeux du Pardon ont eu lieu l’aprèsmidi.

Travaux à la Chapelle de Kelomad
« des joints à la chaux, à l'ancienne », précise l'artisan. Ces travaux mettent un point final, du moins pour
l'extérieur, à une restauration commencée en 1990,
grâce à l'Association de sauvegarde des chapelles qui
a prévu, pour cette dernière opération, une enveloppe
de 3.611 €. Le maçon en a profité pour remplacer un
support de statue, une assise en hauteur qui s'était
rompue, entraînant dans sa chute « un vénérable saint
Joseph » en plâtre. « Il sera remplacé par saint Joachim », confie le président, Jean Avart. Une place
d'honneur pour le « père de la Sainte-Vierge » qui se
faisait oublier depuis des décennies, au fond de
Nouveau toilettage de la chapelle de Kelomad et der- l'église paroissiale du bourg, et qui n'aura donc pas
nière tranche de rejointoiement en façade ouest par
été spectateur d'un Théodore Botrel, chantant en
une entreprise rospézienne, en présence de Jean
1913, debout sur le calvaire de Kelomad, à l'occasion
Avart, président de l'Association sauvegarde des cha- de la consécration de ladite chapelle.
pelles.
L'entreprise Gildas Guégou, de Rospez, a réalisé les
Le Président, Jean AVART
travaux de jointoiement des murs de la façade ouest,
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Mémoires d’ici
Mémoires d’ici
Il était une fois une chapelle au milieu des bois, Kelomad
Si aujourd'hui les trois chapelles de Plouguiel suscitent l'admiration des visiteurs, il n'en fut pas toujours
ainsi. Au début des années 1980, le toit de la chapelle Saint-Laurent présentait des signes alarmants d'un
prochain effondrement. Le maire de l'époque fut interrogé sur ses intentions en ce qui concernait la réhabilitation de la dite chapelle. Aucune chapelle à l'époque n'étant municipale, il suggéra la création d'une association et la mobilisation de tous ceux qui voulaient voir la restauration de leur patrimoine cultuel. Si la
chapelle Saint-Laurent était en décrépitude, que dire de celle de Kélomad qui avait sans discussion possible les faveurs des paroissiens ? C'est ainsi qu'une réunion fut organisée dans une ferme proche de Kélomad. De cette réunion, le 7 octobre 1983 naissait «L'association pour la sauvegarde des chapelles de
Plouguiel» (journal officiel). A sa création, les personnes qui ont bien voulu en assurer l'animation et la
gestion furent : M. Pierre Herlidou, M. Albert L'Horcet président à tour de role ; M. J Delemazure, trésorier ; Mme Annie La Haye, trésorière adjointe ; Jean Guillaumin, secrétaire ; l'abbé Nicol, secrétaireadjoint ; Michel Bataille, conseiller juridique ; Patrick Dagorn, conseiller technique. Membres : Mmes
Yvonne Nicolas née Gouriou Kélomad, Marie Augès née Guillou, Jeanne Laubin, née Arzul, Mrs Louis Le
Duff, J.P Parquer et Yves Remond. Ce ne fut pas Kelomad qui bénéficia de la première restauration car en
1985 il fallut intervenir en urgence à Saint-Gouéno. (Cette intervention fut terminée en 1986.) Ce n'est
qu'en 1990 que les caisses de l'association furent à nouveau assez remplies pour entreprendre la restauration de Kelomad. Heureusement le toit de Saint-Laurent ne s'effondra pas, car, ce n'est qu'en 1993 que la
chapelle bénéficia à son tour des soins intensifs de l'association. En février 1995 cette chapelle obtint le
prix «Eric Bonnet» décerné par Breiz Santel pour l'excellence de sa restauration. Ce prix, surtout, rendait
hommage aux Plouguiellois qui avaient en douze ans réhabilité trois chapelles ! Peu de communes peuvent
s'honorer d'une telle réussite, accomplie avec très peu de subventions et dans une grande discrétion.
Aujourd'hui il ne faudrait donc pas oublier ces pionniers. Sans eux le souvenir de notre patrimoine culturel
aurait tout simplement disparu. Heureusement quelques photos désormais assurent leur souvenir. Sur la
photo de gauche on reconnaît Albert l'Horcet, Théophile Nicolas, Yvonne son épouse, et de dos au centre
avec son pantalon rouge, Pierre Herlidou à côté de Patrick Dagorn.

Albert et Pierre assurèrent une présidence tournante. Ce sont eux qui avec Mr Michel Bataille, démarrèrent
la sauvegarde du patrimoine de Plouguiel, notion qui avait bien du mal à prendre place dans l'esprit des
Plouguiellois. Heureusement, il restait encore un brin de foi, ce qui facilita la tâche de ces précurseurs.
Avant la seconde guerre mondiale on pouvait trouver des petites fleurs blanches que la Vierge (disait-on)
avait fait pousser sur le sang des Anglais. Ceux-ci en voulant rejoindre la Roche-Derrien en 1347 provoquèrent la bataille de Goas Woad (le douet du sang) en Penvenan, où ils furent exterminés. Les survivants
bretons (Penvenanais et Plouguiellois) en arrivant sur le tertre où est érigée la chapelle, crièrent Kelomad,
Kelomad (bonne nouvelle) d'où le nom de la chapelle. Désormais le bruit de la bataille s'est estompé et
très peu se souviennent du Cantique de Kelomad.
Itron Varia Gelomad.
War Brielliz, ho pugale,
Deuz ho chapel, en kreiz ar c'hoat
Tolet eur zell a drugare.
Texte et photos
Yvon Le Vaou
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Le coin des associations
Club des Ajoncs d’Or
Mireille THEPOT, Présidente du Club, entourée de son
équipe de bénévoles pour offrir aux adhérents du club un
repas sur le thème de l’Asie. Au menu : cocktail asiatique et
amuses bouches, brochette de crevettes à l’ananas et riz
cantonais, cochon grillé, dessert à la mousse de fruits de la
passion. 78 personnes étaient présentes, très bonne journée et bonne ambiance confie Mireille THEPOT.
Mireille Thépot, Présidente

Comité des Régates: Les régates traditionnelles et musicales
Cette année les régates de La Roche Jaune ont été une nouvelle fois un rendezvous à ne pas manquer.
Dans un cadre atypique, le programme présenté a enchanté le public à la recherche
d'authenticité et de convivialité, il a permis à chacun d'apprécier le spectacle proposé sur l'eau et à terre.
* les régates où 50 voiliers toutes catégories se sont présentés sur la ligne de
départ
* les démonstrations des avirons du Trieux, des kayaks de La Roche Derrien
* les promenades gratuites et commentées en rivière où 182 personnes ont
découvert notre belle rivière
* les parcours de natation des enfants et des adultes
* 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
* la grande tombola avec cette année un lot exceptionnel à gagner « une annexe »
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 « AVIS DE GRAND FRAIS ». Le mini bus,
très apprécié, mis à disposition a assuré une navette de 14 h à minuit. Le soir venu le repas traditionnel,
« la grande poêlée » a satisfait les estomacs de tous les convives. Le « Fest Noz » sur parquet n'a pas désempli, les danseurs après une initiation à la danse Bretonne ont démontré tout leur talent où les An-Dro et les
Hanter-Dro se succédaient à un rythme effréné. La descente aux lampions, à la grande satisfaction des enfants et des parents, illuminait la rue du port et donnait un éclat supplémentaire aux festivités.Nous vous donnons rendez-vous dès à présent pour nos prochaines régates le dimanche 22 juillet 2018.
Le Président, Guy Le Costoec

Société de Chasse Plouguielloise

Une formation pour les participants aux battues

Le président de la société de chasse, Jean-Yves Le Bouder, a réuni les membres en assemblée générale pour voter le règlement de
la saison, qui débutait le 17 septembre 2017, pour se terminer le
28 février 2018, à raison de 2 jours hebdomadaires (samedi dimanche, lundi de l'ouverture et jours fériés).
La remise des cartes s’est faite le samedi 16 septembre, de 17 h
à 19 h, à la Chope. La société compte une quarantaine de
membres, elle va lâcher 160 faisans pendant la saison, et envisage
une formation de tir à balle pour les chasseurs qui participent aux
battues. Onze bracelets de chevreuils sont attribués cette année.

Chemins Vivants
L'association« Chemins vivants »a redémarré son activité
hivernale . Rappel : son objectif est de recenser, améliorer,
valoriser les chemins et mettre en valeur le patrimoine.
La vingtaine de compagnons débroussailleurs a repris ses
outils depuis le mois de septembre . Déjà le « Pont Min » a
fait sa toilette ; il est prévu pour la suite la mise en valeur
de petit patrimoine oublié le long des chemins : fontaine de
Kerséhan, routoir de Kerwilliam, berges du Guindy...et bien
sur le déblaiement des arbres tombés sur le Lizildry . Les
bonnes volontés sont les bienvenues.
Michel Le Hénaff Tél 02.96.92.22.30.
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Le coin des associations
Les Copains de l’Ecole : Trail de l’Enfer (octobre 2017)
300 participants ont pris le départ, de cette deuxième édition
organisée conjointement par l'Association Les Copains de l'école
et Solidarité TrégorMadagascar (Tré-Ma). « Des circuits entre
Enfer et Montagne, deux quartiers de Plouguiel qui se méritent »,
a annoncé le speaker, Jean-Jacques Guillou, avant de lancer les
courses des 18 et 10 km et le top départ des marcheurs « pour
une découverte des chemins plouguiellois », selon Marina Texereau. Une course solidaire. Une présidente qui retient le côté «
fédérateur » de la journée alors que Tré-Ma a remercié les sportifs d'accepter « de courir pour les enfants de Plouguiel et ceux
de Madagascar ». « 0,10 €, c'est un repas là-bas », « Rendezvous à l'année prochaine », a lancé le maire, Jean-Yves Nédélec,
pour la 3ème édition fixée le 14 octobre 2018.

Vélo Club Plouguiellois
Il y a 20 ans naissait le Vélo Club Plouguiellois.
Félicitations à tous les présidents successifs
pour avoir su animer ce club dans une bonne ambiance de convivialité et de solidarité. C’est aujourd’hui une quarantaine d’adhérents âgés de 30
à 80 ans qui pédalent pour le plaisir sur des parcours différents selon la composition des
groupes.
La vie du club est animée tout au long de l’année,
non seulement à l’occasion de son traditionnel cochon grillé à St François en Juillet, mais également en arborant fièrement les couleurs de Plouguiel lors des nombreux rassemblements organisés par les clubs environnants au profit d’œuvres
caritatives.
Le Vélo Club participe aussi à la célèbre Pierre Le Bigault qui regroupe chaque année 7000 participants à Callac
pour lutter contre la mucoviscidose. Tous les ans il anime une sortie au profit du Téléthon qui a lieu fin septembre pour des raisons climatiques théoriquement plus favorables qu’en décembre. Hélas cette année la participation s’est limitée à 80 courageux qui ont bravé les caprices d’un temps particulièrement exécrable. La contribution à l’action nationale sera néanmoins de 250€.
Le Président, Martial URVOAS

FC LIZILDRY : la vie du Foot à Plouguiel
Le FC Lizildry va fêter ses dix ans d’existence l’année prochaine. Dix ans
d’une entente sans l’ombre d’un nuage entre les footeux de Plougrescant
et ceux de Plouguiel.
Mieux qu’une entente même, une amitié solide désormais depuis ce jour de
printemps 2008 où l’Union Sportive Plouguielloise et l’Association Sportive
de Plougrescant décident de s’unir autour d’un seul maillot, d’une seule
identité, d’une seule couleur : les rouges et noirs du Football club du Lizildry. A l’instar de Marie-Françoise et P’tit Louis Poulen, fidèles parmi les
fidèles côté Plougrescant (plus de 40 ans de bénévolat) ; côté Plouguiel, le
FC Lizildry c’est d’abord et avant tout deux figures emblématiques au club : Joseph Péron et Bernard Le
Jeune. A eux deux, ils totalisent plus de 85 ans de bénévolat autour du football communal. Bernard Le Jeune
était déjà là à la naissance de l’US Plouguiel. Tous deux ont d’ailleurs été distingués l’année dernière par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et honorés lors d’une cérémonie officielle à la Mairie de Plouguiel le 13
Février 2017, pour leur engagement et leur fidélité sans faille au club. Cette année, le FCL se conjugue aussi au
féminin. Les femmes ont pris le pouvoir au sein de l’instance dirigeante. Trois femmes aux trois postes clé :
Elodie Rémy à la présidence, Yasmina Bernard aux finances et Cindy Broudic au secrétariat pour le plus grand
bonheur des joueurs et des supporters.
Mais ce qui retient vraiment l’attention cette saison, c’est le départ
canon des rouges et noirs en championnat. Cela faisait quelques saisons que les supporters du Football club du Lizildry n'étaient pas à
pareille fête. Depuis le début de saison, leur équipe fait carton plein
chaque dimanche de championnat : huit matches, pour autant de
victoires. L’appétit vient en gagnant pour le FCL. Un appétit qui verrait bien conclure leur dixième anniversaire d'existence par une
montée à l’échelon supérieur. C’est tout le mal qu’on leur souhaite.
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Infos diverses
VIE PRATIQUE : Démarches administratives

Transports à la demande - TIL T

Les transports à la demande évoluent sur le pôle de Tréguier : le service TroGlaz devient Taxi TILT et Mobili TILT. Suite à une délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2017, les services se présentent ainsi :
*
Taxi TILT est un service de transports à la demande à destination des personnes de plus de 18 ans et justifiant d’un quotient familial inférieur à 1200€.
*
Mobili TILT est un service de transport à la demande en faveur des personnes à mobilité réduite titulaires d’une carte d’invalidité à plus de 80% ou ayant plus de 80 ans et ayant un quotient familial inférieur à 1 200€.
Ce service est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi 9h-12h et 14h-17h30.
Pour 3 € par trajet (un aller/retour = 2 trajets), l’usager peut se déplacer sur l’ensemble de son secteur A ou
B, et vers Lannion (limité à 4 trajets par semaine par personne). Le service est assuré par des agents et du
matériel LTC.
Pour en bénéficier, l’inscription au préalable est obligatoire et la réservation de la course doit être
effectuée au plus tard la veille, au 02 96 05 55 55 (Plateforme relations usagers de LTC).
L’inscription, obligatoire, se fait directement auprès de LTC en remplissant un dossier (disponible
sur notre site internet ou auprès de la plateforme relations usagers de LTC).
Pièces à fournir : copie de la carte d’identité ou de la carte d’invalidité (ou carte de mobilité inclusion) et attestation de QF si plus de 80 ans.
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Infos diverses

Le Point Info Habitat
Il convient de se rapprocher du Point Info Habitat pour se renseigner sur l'ensemble des aides financières
liées à l'habitat, les dispositifs financiers pouvant évoluer dans le temps.
Horaires d’ouverture :
- à TREGUIER à la Maison de services au public : le jeudi de 14h à 17h les semaines paires
- à LANNION au 21, rue Jean Savidan (sans RDV) : du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30 fermé le
mardi après-midi et le vendredi après-midi.
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Etat civil
SINCERES CONDOLEANCES AUX FAMILLES DE

LE QUERE Marthe, veuve DAGORN, décédée le 27/07/2017
L’HOSTIS Simone, décédée, le 07/08/2017
LETYNEVEZ Gustave, veuf de Yvette MALLO, décédé le 04/09/2017
SINCERES CONDOLEANCES AUX FAMILLE DE
LE MORVAN Hélène-Marie, épouse BOURGES, décédée le 28 septembre 2017
LE MORVAN Hélène-Marie, épouse BOURGES, décédée le 28 septembre 2017
LE GUILLARM François, décédé le 1er
novembre 2017
LE GUILLARM François, décédé le 1er novembre 2017
LE GUILLARME Albertine, décédée le 6 novembre 2017
LE GUILLARME Albertine, décédée le 6 novembre 2017
LE MORVAN Marie, épouse GUILLOU, décédée le 14 novembre 2017

NAISSANCES

Lucien CAPITAINE QUÉLEN, né le 15 juillet 2017
Florian LE MERRER GORZOLKA, né le 13 septembre 2017

MARIAGES

MAINGUY Pierre et LIMARE Mélissa, union célébrée le 15 juillet 2017
DUVAL Loïg et CRAPIN Karine, union célébrée le 15 juillet 2017
PICHOURON Goulven et JANVIER Adeline, union célébrée le 18 août 2017
DROMER Bruno et LOPES Patricia, union célébrée le 2 septembre 2017

Numéros 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

Permanence des Elus

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

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.
Yannick LE DISSEZ, Maire adjoint, chargé de l’urbanisme, du tourisme, des finances et des nouveaux projets.
Le samedi de 9h à 11h 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.

Le Comité de Rédaction

De gauche à droite : Stéphane Gratiet, Chantal
Grâce, Martine Le Merrer, Jean-Yves Nédélec,
Morgane Donval, Jean-François Brochen
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Plouguiel entre Terre et Mer

