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Que l’été qui s’annonce permette
de laisser derrière nous une morosité d’un hiver difficile pour beaucoup (agriculteurs, chômeurs, personnes âgées isolées). Le fonctionnement d’une collectivité, en l’occurrence d’une municipalité, est soumis à diverses contraintes que nous ressentons particulièrement cette année 2016, année transitoire
pour les communes avec la fusion des intercommunalités au 1er janvier 2017, il s’agit désormais de
travailler à l’harmonisation des compétences communautaires.
Avant les vacances, je m’adresse à vous pour vous
informer sur l’état d’avancement des travaux engagés : la réception des travaux du chemin piétonnier
de Pen Ker jusqu’à l’école a eu lieu, cette voie sécurisée permet le passage des piétons et vélos en toute
sécurité. Concernant la route départementale 70, la
rénovation est prévue en 2017 par le Conseil départemental.
La réfection de la rue du port à La Roche Jaune est
terminée, d’importants travaux ont été réalisés sur
cette voie communale qui relie la rue du centre au
port. Les travaux commencés au mois de Février
ont consisté au remplacement des canalisations d’adduction d’eau potable par le syndicat d’eau, la réfection des réseaux d’eau pluviales (réseau et grilles), et
la rénovation de la bande de roulement en enrobé.
Après étude de la Commission voirie, le conseil municipal a validé le programme de voirie 2016, à savoir : la voie communale de Kermorvan sur une longueur d’environ 1160m, la voie communale de Poul
Rannet, sur une longueur d’environ 600m, la réfection du parking du terrain des sports, l’espace autour du restaurant scolaire et le parking de la salle du
Guindy ; ces travaux ont débuté début juin .
La cour de l’école nécessite des travaux d’agrandissement. Ce projet consiste à réduire la surface enherbée et permettra de maintenir les classes et divers
locaux dans un meilleur état de propreté et facilitera
également le travail du personnel chargé de l’entretien des classes.
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Au chapitre des bâtiments, citons :
 la construction de neuf logements locatifs à
l’emplacement de l’ancienne école Saint-Joseph
dont vous trouverez une esquisse dans le
bulletin. Le permis a été délivré.
 l’extension du hangar des services techniques est
achevée. La réception des travaux a eu lieu, ce
bâtiment de 200 m² jouxte l’ancien bâtiment et
permet un rangement de nos équipements et
matériels municipaux, l’ancien hangar situé au
terrain des sports a été démoli pour cause de
vétusté et manque de sécurité.
 les travaux de réaménagement de la salle du
Guindy sont terminés : carrelage, isolation,
peinture, sanitaires et coin cuisine. Cette salle a
été équipée de mobilier neuf (chaises et tables)
qui confère à cette salle un air de confort et de
modernisme pour le plaisir des usagers.
Les services techniques de la commune œuvrent
toute l’année pour aménager le cadre de vie des
Plouguiellois (espaces verts, voirie, bâtiments), et
ont réalisé un certain nombre de travaux d’entretien
(curage de fossés, réaménagement du réseau d’eaux
pluviales et entretien des chemins de randonnée).
Comme tous les ans, le fleurissement du bourg a été
réalisé et nos espaces publiques sont parfaitement
entretenus, je remercie au passage notre personnel
communal pour leur implication.

Mairie.

L’ensemble des élus et des associations s’investissent et
œuvrent pour que cet été soit le plus convivial à
PLOUGUIEL, je vous encourage à participer pour
votre plus grand plaisir, pour la vitalité des associations
et de la commune et créer ainsi des liens pour renforcer
un mieux vivre ensemble, que tous les bénévoles
contribuant au dynamisme communal soient ici
chaleureusement remerciés.
A noter aussi, le 1er trail de l'Enfer le Dimanche 16
octobre à Plouguiel (sans classement), organisé par
l'association Les copains de l'école en partenariat avec
la semaine Malgache du 7 octobre au 16 octobre 2016
(Association Solidarité Trégor Madagascar).
Bon été, et excellentes vacances à tous ! A bientôt ! Kenavo !
Jean Yves NEDELEC
Votre maire

Keloioù Priel mag - Numéro 5
Responsable de la publication : Jean-Yves NEDELEC
Rédactrice en chef : Martine LE MERRER
Rédaction : Jean-Yves NEDELEC, Jean-François BROCHEN,
Morgane DONVAL, Chantal GRACE, Stéphane
GRATIET, Martine LE MERRER, Associations,
Yvon LE VAOU
Mise en page : Martine LE MERRER
Crédits photos : Services municipaux, associations,
correspondants presse.
Contact : Mairie de Plouguiel - 22220 Plouguiel
Email : mairie-de-plouguiel@wanadoo.fr
Téléphone : 02.96.92.30.37
Impression : Publi Trégor -22300 Lannion

Réception de la Salle du Guindy

Le 20 Février dernier, nous avons eu le plaisir
d’inaugurer notre salle polyvalente du bourg de
Plouguiel rebaptisée pour l’occasion « Salle du
Guindy ».
Lors de cette manifestation, Monsieur le Maire a
souligné le bon déroulement des travaux,
remercié les divers intervenants et profité pour
indiquer le montant des travaux qui s’élève à
75.000 €.
Les futurs travaux au niveau du parking de la
salle ne sont pas oubliés. Cette tranche sera
effectuée avant la fin de cette année.
Pour information, la salle est équipée de 16
tables et 100 chaises neuves, capacité de la salle.
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A la une
Mairie.

Ouverture du chemin piétonnier

Le 28 mars 2016, le Maire, les adjoints, conseiller municipal et entreprises, ont eu le plaisir d’ouvrir symboliquement le chemin piétonnier longeant la D70,
de Penker à l’entrée du bourg. Ces 800m de chemin,
en plus de changer agréablement cette entrée d’agglomération, sécurise son accès aux personnes désirant y
accéder à pied.
Le montant de ces travaux s’élève à 115.085 € et l’impact pour le budget communal s’élève à 72.000 €,

tenant compte des 27.356 € de subventions et des
15.732 € de remboursement de TVA. Des futurs travaux seront réalisés sur cette même départementale
cette année, avec le remplacement des canalisations
d’adduction d’eau sur 1,2 km par le Syndicat d’Eau
du Trégor, mais ne devraient pas toucher au chemin ,
des gaines ayant été passées au-dessous de ce chemin
en prévision de ces travaux.

Comité de Jumelage.
Jean-Yves NEDELEC, le Maire, a accueilli les Jumeaux de Castelnau
Magnoac et les Amis de Linthal à la mairie, en présence de Martine
FEGER, Présidente du Comité de Jumelage.

Les jumeaux ont eu aussi le plaisir de découvrir : la brasserie Philomenn en compagnie de Cécile Hervé, de
l'office de tourisme, les falaises de Plouha, une balade gastronomique commentée par Michel Le Hénaff et JeanPaul Donaty. Des pauses gourmandes les attendaient ici et là (verre de l’amitié aux Ailes du Jaudy, dégustation
d’huîtres dans le bois du poète à Tréguier, grillades de Saint-Jacques à Saint-François, trou normand à l'aqueduc,
crêpes et café à Saint-Marc-Troguindy. Sans oublier le fest-noz à Plougrescant !
Monsieur Jean De
Roquefeuil a ouvert
les portes de son Château de Keralio pour
une visite guidée.
A NOTER : Martine FEGER, Présidente du Comité du Jumelage, lance un appel aux personnes souhaitant faire
partie du Comité et les invite à la contacter par Mail : fegermartine@orange.fr ou tél. : 02.96.92.39.28.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu en octobre 2016.
4
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Actualités
Municipalité.

Le Maire, ses adjoints et leurs permanences
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 et de la vie associative.
Le mardi de 14h30 à 17h et le mercredi de 9h30 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 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 12het sur rendez-vous.

Mairie.

Recrutement de Jérémy BOHIC

Depuis le mois d’avril, Jérémy Bohic, 23 ans, est embauché
aux espaces verts de la commune.
Titulaire d’un BP aménagements paysagers, ce jeune kerborsien est engagé en contrat d’avenir. Ce dispositif réservé
aux jeunes de moins de 26 ans permet à l’employeur de bénéficier d’aides de l’Etat. En contre partie, la mairie s’engage à l’accompagner dans un projet professionnel en lui
proposant des formations.
C’est ainsi que Kévin Simon, lui aussi employé en contrat
jeune, a obtenu le permis E et finalise l’obtention du permis
poids lourd .

TAPS (Temps d’Activités Périscolaires).

Programme des activités pour la prochaine rentrée
MATERNELLE

ELEMENTAIRE

Activités diverses (lecture, cuisine, activités manuelles, jardinage…)

Activités créatrices (couture, tricot, petit bricolage…)

Bricolage nature et de saison

Judo Jeux sportifs, jeux de rôles, randonnées

Eveil musical, jeux

Découverte nature ,découverte du monde
(Madagascar)

Découverte du monde (Madagascar)

Langue des signes—Musique - Cuisine
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Actualités
Mairie.
FINANCES - PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA
COMMUNE
Le budget communal est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année civile.
Il est composé de deux sections (investissement et fonctionnement) votées respectivement en équilibre.
Le 09 mars 2016, le Conseil Municipal a validé le Budget Primitif 2016 de la commune qui se présente comme
suit :
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses courantes et ordinaires qui doivent être couvertes par des recettes régulières et permanentes. Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à un
total de 1 401 500 €.
Comme les années précédentes, les principaux postes de dépenses de la commune concernent les charges à caractère général (l’entretien des bâtiments et de la voirie) et les charges de personnel.
Les impôts locaux, les dotations et participations de l’Etat sont les principales recettes de fonctionnement de la
commune. Dans un contexte national marqué par la réduction des ressources financières en provenance de l’Etat,
le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux d’imposition comme depuis 2013 et de renforcer les efforts en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Les taux restent donc les suivants :
Taxe d’habitation : 14,27 %
Taxe sur le foncier bâti : 20,99 %
Taxe sur le foncier non bâti : 61,59 %
La section d’investissement regroupe l’ensemble des opérations qui contribuent à accroître la valeur du patrimoine de la commune comme les dépenses concernant les acquisitions immobilières, les travaux nouveaux, le
remboursement des capitaux empruntés. Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à un total de
1 087 520 €.
La section d’investissement du budget primitif 2016 de la commune inclut également l’ensemble des opérations
réalisées ou démarrées sur l’année 2015 dont les facture sont réglées sur l’exercice budgétaire 2016.
Parmi ces dépenses sur des travaux achevés fin 2015 ou début 2016, on peut citer la création du cheminement piétonnier de Penker au bourg, le réaménagement et l’acquisition du nouveau mobilier de la salle d’animation du
Guindy, la première tranche du programme d’extension de l’éclairage public et l’extension du hangar des services
techniques.
Les nouveaux programmes d’investissement 2016 sont les suivants :
- L’aménagement de la rue du Port et le programme voirie 2016
- L’aménagement des abords des logements sociaux rue Saint-Joseph
- La réalisation des toilettes publiques sur le parvis de la mairie
- Le changement des ouvertures et la réfection partielle de la toiture de la Maison des Assistantes Maternelles

6
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BUDGET 2016 - PREVISIONS DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 401 500 €

BUDGET 2016 - PREVISIONS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 401 500 €
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Actualités
BUDGET 2016 – PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS - 1 087 520 €

BUDGET 2016 – PREVISIONS DES RECETTES D’INVESTISSEMENTS
1 087 520 €

8
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Pardons de Plouguiel : Saint-Joseph et Saint-Gouëno.
Pardon de Saint-Joseph
au bourg
et

Pardon de SaintGouëno à La Roche
Jaune
A l'invitation de la municipalité, les
enfants ont pu participer aux traditionnels jeux des pardons.
Les enfants ont été récompensés par
des bonbons et divers lots.
Remerciements à :
Jean-François Brochen, Valérie
Broudic, Anne-Marie et Patrick Dagorn, Jeanne et Bernard Dantec,
Chantal Grâce, Stéphane Gratiet,
Martine Le Merrer, Solène Thos,
pour l’organisation et l’animation de
ces jeux traditionnels.

La bénédiction de la mer

Après la messe à la Chapelle , l’Abbé Guillaume Caous a procédé à la bénédiction de la mer en compagnie des
fidèles.
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Actualités
Travaux 2016.
Réception de l’extension du hangar des services techniques
L’extension du hangar des services techniques a été réalisée par l’entreprise LG
Constructions de Lanvollon. Cette extension de 200 m2, et un coût de 34000 €
HT (40900 € TTC) abrite le matériel des
associations, dont le parquet, ainsi que
du matériel roulant. L'ancien hangar datant de 1960 a été démoli. Ce nouveau
hangar dispose de 2 portails (1 coulissant
et 1 sectionnel).

Réception du nouveau hangar le vendredi 6 Mai 2016 en présence de (de gauche à droite) :
Jean-Yves Nédélec, le Maire, Jean Horvat, Employé Municipal, Charles Gouriou, Conseiller municipal, Anthony
Le Calvez, Employé Municipal, Jean-Joseph Picard, Maire Adjoint, Jean-François Brochen, Conseiller Municipal
et Jérémy Bohic, Employé Municipal.

Travaux de voirie Rue du Port à la Roche Jaune

La réfection de la rue du port à La Roche Jaune est terminée, d’importants travaux ont été réalisés sur cette voie
communale qui relie la rue du centre au port.
Les travaux commencés au mois de Février ont consisté au remplacement des canalisations d’adduction d’eau
potable par le syndicat d’eau, la réfection des réseaux d’eau pluviales (réseau et grilles), et la rénovation de la
bande de roulement en enrobé.
Les employés des services techniques ont réalisé les semis de gazon sur les accotements.
10
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Nouveaux logements rue Saint-Joseph.
Ancienne Ecole St Joseph

Nouveaux logements conventionnés BSB

Sur le site de l'ancienne école St Joseph, les travaux ont débuté au mois d'avril.
Conformément à la réglementation, la commune a fait réaliser un diagnostic amiante.
Les conclusions du rapport sont qu'il y avait des risques de pollutions majeures, sur le sol, la charpente et la couverture.
Il était donc indispensable de faire appel à une entreprise certifiée pour effectuer les travaux de démolition des anciennes classes.
Après la consultation d'appel d'offres, ces travaux ont été confiés à l'entreprise LE CARDINAL de PLOUMAGOAR.
Pour la bonne exécution du projet, le conseil municipal a retenu le bureau d'études ADAO pour la maîtrise de
l'ensemble des travaux de voirie et réseaux.
Il aura pour mission de coordonner les différents intervenants : ERDF, GRDF, SDE, ERDF, Orange et la Communauté de Communes du Haut Trégor pour l'assainissement.
Ces travaux devraient débuter durant l'automne pour la voirie provisoire et les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement.
Les réseaux fluides électricité, gaz et eau potable seront programmés avant la voirie définitive.
La livraison de ces nouveaux logements conventionnés est programmée pour la fin de l'année 2017 sauf retard dû
aux intempéries.
Les logements mis à la disposition des futurs locataires seront au nombre de neuf, soit (2 T4 ; 4 T3 ; et 3 T2 ).
Il a été mis à la disposition de l'ensemble de la population un dossier consultable en mairie et prochainement les
personnes intéressées pourront postuler pour obtenir un logement dans la future résidence.
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Actualités
Cérémonies.
Cérémonie du 19 Mars

Cérémonie du 8 Mai

Cérémonie du 27 Mai

Conseil Municipal

Monsieur Yvon Le Vaou a souhaité offrir à la Municipalité quelques textes qu’il a écrits sous la forme
des Chroniques Plouguielloises : « Entre Terre et
Mer », « Le temps des hydravions à Tréguier », «Une
mémoire de pierre », « Le Kestellic », « Keralio »,
« Sur les ailes de nos souvenir ».
Son vœu était que ces textes prennent place dans les
archives de la Commune. Ce qui a acté lors du Conseil Municipal du 9 Mai 2016.
12

Nouveaux nés et nouveaux arrivants
dans la commune

La municipalité a organisé le samedi 30 avril 2016 à la
Salle d’Honneur de la Mairie, une cérémonie d'accueil
des nouveaux arrivants de la commune depuis mai
2015 et des nouveaux nés de l'année 2015.
Un livret d'accueil avec les informations utiles de la
Mairie et une plaquette de présentation de
l'école publique de Plouguiel ont également été remis.
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Bibliothèques Municipales.
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DU
BOURG

Qu’y trouve-t-on ?
Elle dispose de nombreux ouvrages (romans, livres du
terroir écrits en gros caractères, policiers, livres en
breton, BD, documentaires, revues, et des livres pour
enfants dans une salle à leur usage). Deux fois par an
une partie du stock est renouvelée lors du passage du
bibliobus de la bibliothèque des Côtes d’Armor.

Où est-elle ? Route de Tréguier face à l’agence postale.
Quand ouvre-t-elle ? Tous Les samedis de 10h30 à
12h.
Comment fonctionne-t-elle ? Elle est ouverte à tout le
monde. Le prêt de livres, de revues est entièrement
gratuit.
Avec qui ? 7 bénévoles assurent les permanences et le
choix de livres (Mmes Creac’h, Le Pallec, Le Vaou, Lerignier, Le Bervet, Le Guillou, Fondrillon).
Annuellement, la mairie finance l’achat d’environ 25
nouveaux livres et l’abonnement aux revues Géo et çà
m’intéresse.

L’école fréquente la bibliothèque.
Nous accueillons une fois par mois les CP/CE1 de
Mme Queyroux et les GS/CP de Mme Gestin qui
viennent choisir un livre et écouter le récit d’un conte.
Toute l’équipe des bénévoles serait très heureuse d’accueillir de nouveaux lecteurs.

LA BIBLIOTHEQUE DE LA ROCHE JAUNE
Ouverture :
les lundis de 17 h à 18 h (de novembre à mars) et
de 17h30 à 18h30 de mars à novembre)

Ecole.

Opération « Portes Ouvertes » : une première !
Une première opération « portes ouvertes » s’est tenue à
l’école de Plouguiel le Vendredi 3 Juin 2016.
Ces «Portes Ouvertes», organisées par Martine Le Merrer,
Adjointe à la vie Scolaire, ont permis de faire visiter les
locaux, les installations? de rencontrer la directrice, les enseignantes, le personnel, les élèves, et de sentir la bonne
ambiance qui y règne.

Les enfants et les animateurs périscolaires ont eu le plaisir de faire découvrir les ateliers préparés spécialement
pour l’occasion (ateliers langue des signes, danses du monde, origami, bricolage..).
La Directrice de l’école, Madame GOSSELIN, se tient à la disposition des parents pour toute information ou
inscription. Durant l’été, la mairie réceptionne les dossiers.
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Le coin des associations
Sauvegarde des Chapelles et du Patrimoine.
Rencontre avec l’évêque, Monseigneur Denis MOUTET
Rencontre avec l’Evêque de Saint–Brieuc et Tréguier, Monseigneur Denis MOUTET, suite à une
invitation pour le Baptême des nouvelles cloches
de la chapelle de Ménez Bré, accompagné d’une
petite délégation.
Après quelques échanges courtois, il m’a confié
bien connaitre notre association pour la sauvegarde des chapelles et du patrimoine religieux de
Plouguiel et m’a félicité pour notre action à la préservation du patrimoine religieux. Il m’a également
fait part de son soutien si nécessaire pour différentes actions allant dans ce sens.
Le Président, Jean AVART
Dates à retenir :

- Pardon de St Laurent le 10 août messe à 18h00 (vente de gâteaux et de boissons)
- Pardon de Kélomad le 4 septembre messe à 10h30 suivi d’un repas sous chapiteau

FC LIZILDRY (Plouguiel—Plougrescant).
Tournoi Jean-Yves le Roi de
l’Ecole de Foot.
Le Samedi 28 mai, Mme le Maire de Plougrescant
(Annette Piedallu) et Mme l’Adjointe au Maire de
Plouguiel (Martine Le Merrer) ont eu le plaisir de
remettre les trophées et les coupes aux vainqueurs
du tournoi.

Traçage du terrain des sports
de Plouguiel par des bénévoles.
Cette équipe s’applique à tracer régulièrement
le terrain de football pour le plus grand plaisir
des sportifs. Qu’ils soient remerciés pour leur
travail !

14
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Le coin des associations
Vélo Club Plouguiellois.
LA SORTIE DU VELO CLUB
Tous les ans, lors du week-end de l'ascension, le vélo
club de PLOUGUIEL organise une sortie à l’extérieur
du département. Cette année, le choix s'est porté sur
le Finistère et CROZON.
Le Top départ a eu lieu le jeudi matin 5 mai vers 8h
pour une arrivée programmée vers 16h à TREGARVAN. Arrivés dans le centre très agréable de CAP
FRANCE, et un bon repos conseillé, nos cyclos ont
repris la route le vendredi pour le tour de la Presqu’île
avec le passage vers CAMARET, MORGAT et le Cap
de La CHEVRE pour un pique-nique.
Le retour au centre en fin de journée, non sans difficulté, s'est effectué pour les plus costauds par une
montée au MENEZ HOM situé à 330 mètres d'altitude. Pour le troisième et dernier jour, nos cyclotouristes se sont retrouvés vers 13h au port de LOCQUEMEAU pour une pause repas.
Vers 16h le samedi, toute l’équipe est bien rentrée à
PLOUGUIEL.

20 cyclotouristes ont participé à cette sortie, pendant
laquelle ils ont pu apprécier les contours de la côte du
Finistère dans les plus petits détails avec un temps
très ensoleillé.
La performance sportive est également à souligner car
la distance parcourue est de 440 km en trois jours
pour 8 participants.
Le Vélo Club a renouvelé ses maillots grâce au concours de plusieurs sponsors situés majoritairement sur
la zone Kerfolic à Tréguier : La Boucherie de Kerfolic, Intermarché, Garage Chestalain Renault/Dacia,
Le Fournil du Trégor, Coccinelle Fleurs, Tanguy Matériaux. Mais aussi la Coiffure Le Goff de Plougrescant et les Peintures Triskel de Tréguier, sans oublier,
bien sûr la subvention municipale fort appréciée et
utilisée à bon escient.

Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre.
INFORMATION DE L’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DES CÔTES D’ARMOR
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre a pour mission d’accueillir, écouter,
soutenir et orienter vers les services adaptés les ressortissants de l’Office.
Vous êtes anciens combattants, veuves de guerre ou d’ancien combattant, pupilles de la Nation, orphelins de
guerre, invalides de guerre … vous pouvez bénéficier des interventions
financières en complément du dispositif national.
L’aide susceptible de vous être allouée est déterminée en fonction de la nature de vos difficultés et de vos ressources.
Elle est mobilisable sous 2 ou 3 mois pour faire face à des difficultés ponctuelles : frais de déménagement, facture d’énergie, frais médicaux, frais d’obsèques…
Des participations financières pour des frais d’aide ménagère ou de maintien à domicile peuvent être allouées,
mais toujours en complément des prises en charge d’autres organismes : caisse de retraite, conseil départemental…
Vous souhaitez d’avantage d’information : Contactez-nous au 02 96 68 01 44 ass.sd22@onacvg.fr ou au service départemental 4 rue Nicolas Copernic 22950 TREGUEUX
Keloioù Priel mag - n°5 Le magazine d’information de la commune de Plouguiel
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Le coin des associations
Comité des Régates

Chemins Vivants
L'association « Chemins Vivants a déjà 1 an. Elle a œuvré par monts
et vaux à entretenir notre patrimoine. Mais tel est l'objectif défini dans
ses statuts :
� Recenser, améliorer et valoriser les chemins
� Rechercher la complémentarité entre les chemins
� Mettre en valeur le patrimoine
� Rechercher la synergie entre les acteurs locaux et les propriétaires

Contact Michel Le Hénaff : 02.96.92.22.30
cheminsvivants@gmail.com
16
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Elle s'implique non seulement à
Plouguiel, mais sur un territoire élargi comme actuellement sur Plougrescant, dans la mise en place d'un circuit des moulins de part et d'autre
du ruisseau du Lizildry.
Ce circuit accessible à des randonnées familiales permet non seulement de découvrir un patrimoine
oublié mais aussi d'appréhender le
vécu des moulins et d'observer la
faune et de la flore dans un milieu
préservé.
Cette suite logique des travaux accomplis : ouverture de la variante
aux circuit des Méandres par Saint
Iltud, nettoyage et reconstruction d'
un routoir à Tréguier , nettoyage du
lavoir de Créven, nécessitent beaucoup de sueur et de bonne humeur,
nos compagnons vous accueillent
volontiers .

Le coin des associations
Association des Copains de l’Ecole.
1er Trail de l'Enfer le dimanche 16 octobre à Plouguiel (sans classement).

« Les enfants vous invitent à la montagne et à l’enfer….. »
Les copains de l’école organisent un trail dimanche 16 octobre 2016 au profit des enfants de l’école pour aider
aux financements des sorties scolaires et projets pédagogiques ; mais aussi en partenariat avec l’association
«Solidarité Trégor Madagascar ».
Trail de l’enfer : 18 kms - Trail de la montagne : 10 kms
Une marche sur le parcours des 10 kms est possible. Pour les enfants un parcours de 300m ; 600 m et 900 m en
fonction des âges autour du stade.
Départ et arrivée au stade de Plouguiel. Renseignements et inscriptions par courrier au 41 Rue de l’école,
Plouguiel ou par sms au 06 42 71 33 48. Page facebook : trail de l’enfer .

Association Solidarité Trégor Madagascar
L’association Solidarité Trégor Madagascar organise une semaine Malgache du 07 Octobre
2016 au 16 octobre 2016 en partenariat avec les
copains de l’école de Pouguiel. Nous cherchons
des bénévoles d’un jour ou de la semaine pour le
bon déroulement de ce projet. Voici les événements prévus pour la semaine.
Vendredi 07 au samedi 15 : Exposition permanente sur la vie quotidienne à Madagascar à la Mairie de Plouguiel
Samedi 08 : Repas malgache à la salle de fête « Michel Le Saint » Plougrescant.
Mercredi 12 : Marché malgache à Tréguier
Mercredi 12 après –midi : Contes malgache au centre « Maison de l’enfance Jeunesse » à Tréguier.
Mercredi 12 soir : Projection Film documentaire Malgache « ADY GASY »qui a eu label « art et essai » suivie
d’un débat au théâtre de l’arche Tréguier.
Jeudi 13 : Projection du film « ADY GASY » pour les collégiens et les lycéens .
Samedi 15 : Marché à Plouguiel
Samedi 15 après midi : Présentation, vente, conseil des huiles essentielles Bio Malgache « ASTERALE » par le
producteur. Massage à l’huile essentielle. Huiles essentielles dans nos assiettes. Salle de Guindy Plouguiel
Dimanche 16 : Trails de l’enfer, courses et marche en partenriat avec l’association les copains de l’école Ploguiel.
(https://www.facebook.com/events/228727267500618/)
Pour plus d’information, Merci de nous contacter au :
06 06 65 67 12 (Harisoa SAGE) ou Tél : 06 75 82 26 38 ou 06 42 71 33 48 pour les Trails.
Keloioù Priel mag - n°5 Le magazine d’information de la commune de Plouguiel
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Mémoires d’ici

Chronique d’Yvon Le Vaou.
Vieux Saints plouguiellois, chapelles oubliées
et voies anciennes

Les statues de Saint-Iltud et de Saint-Goumar ont désormais trouvé refuge dans la Chapelle Kelomad. Malheureusement la chapelle de Saint-Goumar n’a pas eu la chance de celle de Saint-Iltud et a disparu depuis longtemps,
bien avant la Révolution Française.
Saint-Iltud du pays de Galles fut le chef de fil des vieux saints bretons, tels que Saint-Paul Aurélien, SaintTugdual et combien d’autres de la Bretagne armoricaine. Saint Iltud reste l’un des grands saints du monde celtique ! Né au pays de Galles au Vème il serait venu terminer ses jours en Armorique. La Vie des saints (Buez ar
Zent) livre de chevet de nos anciens, prétendait même qu’il serait venu à Plouguiel, mais sans doute cela appartient
-il aux légendes qui ont nourri l’imaginaire de la Bretagne ? Malgré tout nous avons là une indication de l’ancienneté du culte de Saint-Iltud dans notre commune.
Saint-Goumar de nulle part. Saint-Goumar n’est connu qu’à Plouguiel. Nous ne l’avons pas retrouvé dans la
cohorte des saints bretons. D’après une note inédite de Mme Nicole Chouteau au début du moyen-age, on recensait sur la paroisse de Plouguiel les frairies suivantes : Pen Bloué, Coat Gouénou, Kerautret, Saint Gouéno et Saint
Gonvarc’h (Gonval en français) et un saint breton dont la vie latine a été écrite entre le Xème et le XIème siècle à
Plougrescant. A cete époque Plougrescant comprenait Penvenan, Camlez, Coatreven et même le Trévou et méritait son nom de Plou qui s’agrandit Plougrescenti. A Plouguiel, au début du XXème siècle plusieurs témoignages
(oraux) parlaient encore des ruines d’une chapelle abandonnée bien avant la révolution au lieu dit Kermanac’h
(village du moine). Ce toponyme est situé dans la baie de l’enfer côté Plouguiel (on y localisait aussi la frairie Saint
Gonvarc’h). Bien qu’aucun document écrit n’a été retrouvé, la statue du protecteur de cette chapelle avait trouvé
refuge à Saint-Gouéno, où elle prenait le nom de Gomarc’h ou Gomard selon les versions. Il est ainsi p ossible de
voir l’évolution d’un nom au cours du temps. Gonvarc’h, Gomarc’h, Gomard et enfin Goumar. A dévut du
XXème siècle, lors de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, toutes les statues des chapelles furent regroupées au
presbytère de Plouguiel.
Une fois le calme revenu en 1913, les statues de Saint Iltud et de Saint Goumar trouvère asile dans la chapelle de
Kelomad nouvelle restaurée (cette chapelle devenait ainsi le refuge des saints sans chapelle).
Ce n’est pas par hasard si les vestiges de l’oratoire de Saint Iltud se trouvent entre deux anciennes voies romaines.
Au VIème siècle, elles étaient encore en bon état, et constituaient un élément favorable à la circulation des moines
évangélisateurs (bon nombre de chapelles anciennes furent construites le long de ces anciennes voies romaines ou
autres cheminements gaulois qui, eux n’étaient pas pavés !).
18
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Mémoires d’ici

Vestiges de l’oratoire de Saint Iltud en 2015

La baie de l’enfer vue de Plouguiel

Le vieux grand chemin (Hent bras coz),les voies
romaines.
Si l’on admet l’existence d’une voie romaine allant de Carhaix à Castel Bras en Plougrescant d’une part, et Coz
Castel en Buguélès d’autre part, il est impossible d’ignorer le territoire de Plouguiel. Rappelons que les voies romaines à la différence des cheminements gaulois étaient aménagées et dallées pour un usage avant tout militaire.
Dans le cas de notre commune, il fallait acheminer rapidement des troupes de Carhaix vers la côte à l’embouchure
du Jaudy.
En 1867, M. Gauthier du Mottay émet l’hypothèse d’une bifurcation. Tout d’abord un tracé allant à Coz Castel en
Buguélès et un autre allant à Castel Bras en Plougrescant. L’étude de 1912 de M. Harmois propose même un itinéraire dans la ville de Tréguier. Mais voilà Landreguer n’existant qu’après le VIème siècle lorsqu’un monastère celtique fondé par des moines gallois y aura pris place, l’hypothèse de 1912 aujourd’hui n’est plus d’actualité. Alors
pour traverser Plouguiel on faisait comment ? Selon une étude récente du spécialiste M. Claude Berger de
l’ARSSAT, en venant de la Roche Derrien on n’avait pas d’autre choix que d’atteindre directement le gué du Guindy à Troguindy en Minihy-Tréguier. Que dire de plus ! Si ce n’est que dans les années 1920 les habitants de Crewen assistèrent à l’enlèvement des pierres plates et autres dalles qui garnissaient le chemin boueux près de l’oratoire de Saint-Iltud. A cette époque le vieux grand chemin (Hent Bras Coz) n’était plus indispensable. Nous
voyons ainsi comment Hent Bras Coz a disparu sans laisser de traces écrites, heureusement ces dernières se sont
transmises oralement. Cependant comment savoir que Hent Braz Cos conservait les vestiges de l’ancienne voie
romaine ?seuls les livres le mentionnait. (Quand on ne connait pas on détruit ! le Pont-Min a failli connaître le
même sort ! Il ne servait plus à rien, disait-on !).
A partir de Kerdannou, cette voie rejoignait le gué du Hildry où se trouve justement le Pont-Min qui lui, bien que
n’étant pas romain appartient bien à notre patrimoine architectural. Ce pont a failli disparaître parce que ses
longues pierres attisaient la convoitise de personnes ignorantes. Une première avait donc disparu et une seconde
qui était brisée, fut abandonnée sur place. Ce pillage provoqua néanmoins une réaction salutaire qui a permis une
réelle prise de conscience aboutissant au bout d’une quinzaine d’années à la restauration du Pont-Min tel que nous
le connaissons aujourd’hui. Mais reprenons ! Du gué du Guindy la voie romaine atteignait Castel Bras par un itinéraire aujourd’hui disparu que l’on peut cependant imaginer grâce au cadastre Napoléonien.
Pour atteindre Castel Coz en Penvénan le passage, lui, se faisait à Guermeur. René Couffon dans sa « contribution
à l’étude des voies romaines » propose en venant de la Roche Derrien le tracé Croas-Hent, Coz-ty, Kélomad pour
atteindre Guermeur. Nicole Chouteau dans son « Histoire de Penvenan » retient également Guermeur pour le passage des voies anciennes qui traversaient Penvenan.

Yvon Le Vaou
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Infos diverses
CCAS
Visites à la doyenne et au doyen de la Commune.
Maria Le Forestier

Maria Le Forestier a 102 ans. Très accueillante et souriante, Maria a reçu les élus de Plouguiel : Jeanne
Dantec, adjointe aux affaires sociales, anne-Marie Dagorn et Valérie Broudic, Conseillères municipales.
Maria vit toujours dans sa maison qu’elle occupe depuis 1937.
Sa fille Marie-Madeleine est aux petits soins avec elle
et lui rend visite quotidiennement.

Charles Le Proud’homme

Charles Le Proud’homme (95 ans) et sa femme sont
mariés depuis 66 ans, ils résident depuis 52 ans à
Petit-Paris. Leur fille, Monique, habitant à proximité
vient plusieurs fois par jour leur tenir compagnie.
Très alerte, Annick retrace avec passion leur parcours professionnel : d’abord minotier, puis teilleur
de lin, Charles a été maçon à l’entreprise Pavesi pendant 15 ans. Annick a exercé plusieurs métiers chez
de nombreux patrons.

Repas des Aînés

Le repas des Aînés, animé par Yvon Berthou, Musicien chanteur, aura lieu le Dimanche 2 Octobre 2016 au restaurant
scolaire.
Ce repas est offert aux Plouguiellois(es) de 65 ans et plus.
Inscriptions en mairie.

MAM (Maison des Assistantes Maternelles)
Visite de la MAM de Cavan

La Mam de Plouguiel a eu le plaisir de
recevoir les nounous et les enfants de la
MAM de Cavan.
Sous un air de carnaval, accompagné de
chansons les petits se sont rendu chez «
les grands » de l'école maternelle.
Que du bonheur !

20
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Infos diverses
Urbanisme
Permis de construire accordés :
27/01/2016
04/05/2016

DEFFAINS Bruno
SCI CASTEL

6 Impasse Poul Bissy
Croas Braban

Construction d'un carport
Construction d'un magasin funéraire

22/03/2016

LE QUERE Michel

3 Calvary

Construction d'une maison

31/05/2016

GUERINEAU Jean-Pierre

2 Route du Vieux-Couvent Construction d'une véranda

28/05/2016

COURTES André

2 Croix Kérousy

28/05/2016

JEUSSET-LEBRUN Bruno 23 rue de l'Estuaire

Extension d'un entrepôt
Construction d'une annexe

Etat Civil
Sincères condoléances aux familles de
Françoise CORDEAU, 76 ans, veuve CHAUCHEREAU, décédée le 30 novembre 2015
Alain BRIAND, 67 ans, décédé le 25 décembre 2015
Janie LE COADOU née LE CARVENNEC, 51 ans, décédée le 30 décembre 2015
Yves SAVIDAN, 90 ans, décédé le 16 janvier 2016
Denise CONSTANT-ROSE, 71 ans, décédée le 25 février 2016
Marie FAMEL, 82 ans, veuve LE TINEVEZ, décédée le 26 février 2016
Denise LE PARLOUER, 87 ans, veuve LE BAIL, décédée le 28 février 2016
Roger LE FOLL, 75 ans, décédé le 29 février 2016
Joseph RIVOALLAN, 91 ans, décédé le 13 mars 2016
Alexis OROMI FAUREL, 33 ans, décédé le 15 mars 2016
Daniel LE GALES, 55 ans, décédé le 16 mars 2016
Alain LE PAPE, 88 ans, décédé le 25 mars 2016
Anne DERRIEN, 83 ans, veuve BRIAND, décédée le 30 mars 2016
Madeleine SAVIDAN, 86 ans, veuve TOULOUZAN, décédée le 4 avril 2016
Marie ARZUL, 90 ans, veuve NOUËL DE KERANGUE, décédée le 28 avril 2016
Yvonne LE GRATIET, 96 ans, veuve TREBEDEN, décédée le 2 mai 2016
Yves ARZUL, 75 ans, décédé le 12 mai 2016
Yvette LORGERE, née GUILLOU, 81 ans, décédée le 18 mai 2016
Maryse LE PIERRES, 52 ans, épouse LE QUERE, décédée le 31 mai 2016
Raymonde SOYER, née LE FLOC’H, 77 ans, décédée le 5 juin 2016

Bienvenue à

Abel LE BONGOAT, né le 17 octobre 2015
Léa CARROU, née le 24 novembre 2015
Bleuenn PRAT, née le 07 décembre 2015
Louizon DETANTE, née le 27 décembre 2015
Margaux ROLLET, née le 26 février 2016
Gabin TERRIER, né le 24 mars 2016
Maëlyenn LE BOULANGER, née le 31 mars
2016
Timéo BOUCHART, né le 04 avril 2016
Océane PLUSQUELLEC, née le 21 avril
2016
Adaline CAPEL, née le 02 mai 2016
Paul GUEGAN, né le 21 Janvier 2016

Félicitations à
Laurent RICHARD et Véronique LANIER,
union célébrée le 14 février 2016
Matthieu BONY et Hélène SARRAZIN,
union célébrée le 23 avril 2016
Yann AUTRET et Caroline CHARRIOT,
union célébrée le 23 avril 2016
Pierre HENRY et Marie Paule OLIVIER,
union célébrée le 28 mai 2016
(d’autres mariages ont eu lieu, mais les
intéressés ont émis le souhait de ne pas
figurer sur le magazine communal).
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Infos diverses
Chèques sport 2016/2017 pour les jeunes.
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en
faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment auprès des jeunes, dans
une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre un Chèque-sport d’un montant de 15 €, destiné
aux sportifs et sportives âgé-e-s de 16 à 19 ans. Ainsi, chaque année, plus
de 25 000 jeunes bénéficient du Chèque-Sport et réduisent de 15 € le coût
de l’adhésion dans leur club.
Cette année encore, à compter du 1er juin, les jeunes né-e-s en 1998, 1999,
2000 et 2001 peuvent retirer leur Chèque-sport sur jeunes.bretagne.bzh/
cheque-sport et le faire valoir auprès des clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs
clubs sportifs bretons affiliés à une fédération, hors association interne à un
établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et service sportif proposé par
une collectivité (cours de natation de la piscine municipale par exemple).
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la
Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription,
d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au
club au moment de l'inscription.
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport

Pour vos démarches d'inscription ou de réinscription rendez-vous sur
www.cotesdarmor.fr jusqu'au 15 juillet pour le dossier papier et 31 juillet pour l'inscription en ligne (au delà majoration de 30€ pour inscription tardive) ou contactez
le 0 810 810 222.

CCHT.

Transport à la demande TRO’GLAZ

L’inscription est obligatoire. Le règlement intérieur et la fiche d’inscription peuvent être retirés dans les mairies,
au siège de la Communauté de communes ou sur www.haut-tregor.com.
2 types de déplacements possibles :

Pour tous motifs et sans justificatif sur le territoire de la Communauté de communes : 2 € le trajet sur le
territoire de la Communauté de communes, soit 4 € l’aller-retour.

Vers lannion : sur justificatif, pour raison médicale (spécialiste ou Centre hospitalier, y compris celui de
Trestel), administrative (exemple Pôle emploi) ou pour se rendre à la gare. 3 € le trajet vers Lannion, soit
6 € l’aller-retour.
Le nombre de trajets est limité à 16 par mois (soit 8 aller-retour).
La réservation se fait au plus tard le jour ouvrable précédent le transport, avant midi au 0 810 22 22 22 (du lundi au samedi).
TICKET COMBINE TIBUS
En partenariat avec Tibus, la Communauté de communes du Haut-Trégor propose un ticket combiné permettant aux usagers de Tro’Gla » de prendre Tro’Glaz+Tibus pour seulement 2 € le trajet.
(pour utiliser ce ticket combiné, avertir la centrale de mobilité lors de la réservation).
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Infos diverses
CCHT. Loisirs période estivale 2016 .
Mini-camps proposés par le service enfance jeunesse pour la période estivale 2016
Au mois de juillet, pour la « Maison Enfance Jeunesse » et La Roche Derrien :
- Mini camp à la base sport nature de Lannion (vtt, tir à l’arc, kayak et escalade) pour les 9-12 ans
- Mini camp à la ferme pédagogique de Pont-Melvez pour les 6-7 ans
- Mini camp char à voile à Plestin-les-Grèves pour les 7-8 ans
Au mois d’Août, uniquement à la Maison Enfance Jeunesse :
- Mini camp à la base sport nature de Lannion (escalade et Course d’orientation) pour les 7-8 ans
- Mini camp surf et rando aquatique à Perros-Guirec pour les 9-12 ans
Les thèmes de cet été, abordés par les équipes pédagogique, seront :
En juillet : « L’histoire, de l’antiquité au monde moderne »
En Août : « les mers et océans du monde »
Inscriptions à partir du lundi 13 juin jusqu'au vendredi 17 juin 2016 au siège de la Communauté de Commune
du Haut-Trégor (Maison de Services au Public)
- 8h00 à 19h00 lundi-mardi
- 8h00 à 18h00 mercredi-jeudi-vendredi
Inscriptions du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet
9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Inscriptions à partir du mercredi 06 juillet
Joindre directement les directeurs de centres (dans la limite des places disponibles)
Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Minihy Tréguier :
Mercredi pour les 3-12 ans ; petites vacances scolaires hormis les vacances de Noël ; vacances d’été.
Garderie : 7h30-9h / 17h-18h30 à la Maison de l’Enfance à Minihy Tréguier et à Penvénan.
Accueil de 9h à 17h.
Multiples formules d’accueil :
 A la journée : de 9h à 17h
 A la ½ journée de 9h à 12h ou de 13h30 à 17h
Avec ou sans repas. Contact :02.96.92.33.46./02.96.11.03.42. Maison Enfance Jeunesse, Zone de Kerfolic
Accueil de Loisirs Sans Hébergement de La Roche Derrien :
Mercredi pour les 3-12 ans ; petites vacances scolaires hormis les vacances de Noël ; vacances d’été (fermé du 15
août à début septembre).
Garderie : 7h30-9h / 17h30-18h30 à La Roche Derrien.
Accueil de 9h à 17h.
Multiples formules d’accueil :
 A la journée : de 9h à 17h
 A la ½ journée de 9h à 12h ou de 13h30 à 17h
Avec ou sans repas. Contact :02.96.92.33.46. Ecole publique, rue Pouliet.
Pratique et Inscriptions :
Transport : une navette permet aux enfants de tout le territoire communautaire de bénéficier de ce service. (Les
horaires sont signalés dans le programme).
Pièces à fournir à l’inscription : Lors de la première inscription de vos enfants à nos activités, il vous sera demandé
de remplir un dossier d’inscription valable jusqu'à ses 18 ans. Nous vous demandons d’être attentif au renouvellement de certaines pièces nécessaires à la conception du dossier telles que la responsabilité civile ou les changements de situation familiale (adresse, naissance, séparation etc..).
C’est pourquoi, certains documents qui composent le dossier ne sont valables qu’un an.
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.
Le certificat médical demandé auparavant n’est plus obligatoire, sauf en cas de contre-indication sportive.
Le paiement est à faire à l’ordre du Trésor Public (chèques vacances acceptés). Possibilité de payer la totalité de la
facture par prélèvement automatique (document à remplir + RIB disponible à la CCHT) ou par internet en vous
connectant sur tipi.budget.gouv.fr
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Réouverture de la Piscine à Tréguier.
La piscine de Tréguier a rouvert ses portes depuis le 18 avril. Différentes activités y sont proposées : jardin aquatique pour les enfants, leçons pour les enfants, cours d’aquagym, aquadouce, séances d’aquaphobie, perfectionnement… La piscine sera ouverte au public du 6 juillet au samedi 27 août selon les horaires suivants :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

10h30-13h15
10h30-13h15
10h30-13h15
10h30-13h15
10h30-13h15
10h-12h

15h00-19h15
15h00-19h15
15h00-19h15
15h00-19h15
15h00-19h15
14h30-17h45

Idées de sorties à Plouguiel.
CIRCUITS PEDESTRES : Pour le plaisir d’une ballade en famille entre Terre et Mer, vous pourrez découvrir
les circuits pédestres avec toutes ses richesses avec les 4 parcours suivants : Les Ailes du Jaudy, Les Méandres,
Les Seigneuries, L’Estuaire. Le guide de ces randonnées est disponible en mairie.
Bonne route et bonne détente sur ces beaux chemins plouguiellois !
RESTAURANTS A PLOUGUIEL : Le Pesked, Le Merle Moqueur, La Cabane à huitres.
DISCOTHEQUE « L’Albatros » (Kerménou).
CHÂTEAU ET JARDIN : Keralio et Le Kestellic.
EXPOSITION DE STEPHANIE POIDEVIN

Stéphanie Poidevin accueille les visiteurs à
venir découvrir son exposition de peintures des marines à l’huile à la salle d’Honneur de la Mairie de
Plouguiel du 6 Août au 16 Août 2016. Le
vernissage de l’exposition aura lieu le Samedi 6 Août à 18 h dans la salle d’honneur.

Prochaines manifestations.
JUIN 2016
26 : Kermesse- Copains de l'Ecole
JUILLET 2016
24 : Cochon grillé et Concours de boules à St François - Cyclo Plouguiellois
31 :Brocante -Comité de Jumelage (Terrain des Sports)
AOUT 2016
6 ou 7 ou 8 : Pardon de Saint Laurent- Sauvegarde des Chapelles
14: Régates de La Roche Jaune- Comité des Régates
SEPTEMBRE 2016
4 : Pardon de Kélomad- Sauvegarde des Chapelles
10 : Coupe du Président -Cyclos Plouguiellois
15 : Repas du Club des Ajoncs d'Or
18 : Course de l'Estran
25 : Course pour Téléthon - Cyclos Plouguiellois
OCTOBRE 2016
02 : Repas des Anciens- CCAS
16 : Trail de l'Enfer- Copains de l'Ecole et Solidarité Trégor Madagascar
DECEMBRE 2016
Samedi 03 et dimanche 04 : Téléthon
24
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Les marchés de Plouguiel : le jeudi à La Roche Jaune et le samedi au Bourg.

Le jeudi en soirée, à partir de 17h30, sur le parking du Belvédère à La Roche Jaune.
Le samedi matin à partir de 8h30, au bourg.
Vous trouverez sur ces deux marchés : des produits du terroir, des légumes bio, poissons et crustacés...
Le mardi et le vendredi à partir de 16 h, vous trouverez sur la place de la mairie des pizzas à emporter.

Produits du terroir, recette de saison « Prince de Bretagne ».
Artichaut Cardinal Langoustine et sauce capucine :
un plat d’artichaut raffiné

Ingrédients pour 4 personnes :
2 artichauts Cardinal
14 belles langoustines
2 pots de fromage blanc
Une vingtaine de fleurs de capucines et autant de feuilles
Fleur de sel, poivre.
Instructions :
Les artichauts : cuisez les artichauts un par un au micro-ondes dans une papillote ou un récipient adapté
(comptez 6 mn pour 1 artichaut selon la puissance du four). Laissez refroidir, puis effeuillez et ôtez le foin.
Mettez de côté les plus belles feuilles. Coupez chaque fond en 8 parts.
Pour le dressage, vous pouvez choisir d’autres fleurs comestibles : souci, acacia, sureau, fleurs de courgettes...
La sauce : hachez finement feuilles et fleurs de capucine (gardez-en quelques-unes entières pour la déco).
Mélangez au fromage blanc, salez et poivrez.
Les langoustines : cuisez 3 minutes à l’eau bouillante. Egouttez immédiatement. Laissez refroidir. Décortiquez
pour récupérer les queues.
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Infos diverses

Meublés touristiques et chambres d’hôtes : soyez en règle !
C’est la belle saison, et pour tous ceux qui font de l’accueil touristique une activité professionnelle principale
ou un complément de revenus, c’est le moment de recevoir les visiteurs en quête d’air marin, de belles balades
et d’un bon accueil. Le moment de penser à vérifier que vous êtes bien en règle !
L’hébergement touristique, qu’il soit à l’année ou seulement en saison, doit obéir à quelques règles.
1/Une déclaration obligatoire
Tout hébergement touristique marchand (contre paiement) doit être déclaré en Mairie. Chambre d’hôte,
chambre chez l’habitant, bed and breakfast, meublé, gîte, mobilhome : quel que soit le nom qu’on lui donne, ce
sont des hébergements touristiques ! La déclaration est simple, il suffit de se la procurer en Mairie, à l’Office de
tourisme, ou en ligne (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits - rubrique loisirs)
2/ Une taxe de séjour qui finance la promotion et le développement touristique
Chaque hébergeur touristique ajoute au prix de sa location la taxe de séjour (de 20cts à 85cts selon le type d’hébergement). Il remplit une déclaration et la dépose à l’Office de tourisme. Ces contributions directes payées
par les visiteurs constituent 25% du budget de fonctionnement de l’Office … Celui-ci assure l’accueil et
l’information des visiteurs dans ses 4 points d’accueil, au téléphone, renseigne par mail et via son site internet.
Il organise des actions de promotion (salons du tourisme) et propose des services comme des visites guidées,
des locations de vélos à assistance électrique, ou l’organisation de séjours sur mesure : tout ce qui contribue à
faire venir et revenir sur le territoire !
Collecter et reverser la taxe de séjour, et être à jour de ses déclarations, c’est autant affaire de fair play autant
que d’obligations légales …
Contactez l’Office de tourisme pour toute précision mais aussi pour des conseils (labels, classement, projets
collectifs pour la promotion du Trégor …) !
02 96 92 22 33 ou par mail contact@tregor-cotedajoncs-tourisme.com
Le point d’accueil de Tréguier est ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
En haute saison il est ouvert 7j/7
Le point d’accueil de Penvenan est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, et le samedi
de 9h30 à 12h30. En haute saison il est ouvert 7j/7
Le point d’accueil de Plougrescant est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (sauf mercredi après-midi). En haute saison il est ouvert 7j/7
Le point d’accueil de La Roche Derrien est ouvert du jeudi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 en
juin et septembre. En haute saison il est ouvert du jeudi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, le
dimanche de 10h à 13h.
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Mairie. TDF
La commune a renouvelé la convention d’occupation du domaine public pour la location du pylône
du terrain des sports à l’entreprise TDF.

Les résultats sont conformes et très inférieurs aux
seuils fixés par la législation.

Conformément aux conditions de cette nouvelle
convention, la société TDF a financé de nouvelles
mesures du niveau d’exposition au champ électromagnétique aux abords de du pylône, mesures réalisées par la société accréditée EXEM.

Le rapport d’étude est consultable en mairie et sera
publié et accessible prochainement sur le site CartoRadio de l’Agence Nationale des Fréquences
(ANFR) à l’adresse internet suivante :
http://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/

Mairie. Elagage : rappel aux propriétaires.
Les propriétaires de terrains situés en bordure de
voie communale ont l’obligation d’assurer l’élagage
des arbres pour de bonnes conditions de circulation.
Ce manque d’entretien pose des problèmes aux véhicules qui empruntent ces voies, agriculteurs et entreprises agricoles, transports scolaires ou routiers, ainsi
que la collecte des ordures ménagères.
Humides en permanence, les routes s’abîment beaucoup plus vite. Les câbles de téléphone et d’électricité, coincés dans les branches, génèrent une mauvaise
réception du téléphone, d’internet et des coupures
d’électricité.

Des courriers vont être adressés aux propriétaires
concernés et ne devront pas rester sans réponse. A
défaut de travaux dans les meilleurs délais, la commune fera procéder à l’élagage et au déblaiement
des branches. Le coût sera entièrement facturé aux
propriétaires.
La Commune peut prendre en charge les démarches
administratives liées aux travaux d’élagage : arrêtés
municipaux pour fermer la route lors des travaux,
démarches auprès de Orange et ERDF, lorsque les
câbles passent dans les arbres.

Renseignements téléphoniques 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
- SNSM (Pleubian) : 06 85 19 24 02

Services santé à Plouguiel :
Médecin : 02.96.92.13.02
Pharmacie : 02.96.92.40.65
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

Horaires d’ouverture de la mairie.
Du lundi au mercredi : de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le jeudi et le samedi: de 8h à 12h
Le vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 16h
Tél. : 02.96.92.30.37, fax : 02.96.92.92.83, email : mairie-de-plouguiel@wanadoo.fr
La mairie est fermée le samedi matin pendant les mois de juillet et août.
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Concours Photos Amateurs : « Zoom sur Plouguiel ! »
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A vou

A vous de zoomer !

Ou, laissez parler votre
imagination...

Ou, laissez parler votre
imagination...

Nous vous proposons, durant les vacances d’été 2016,
un jeu concours s’adressant aux photographes amateurs,
Nous vous proposons,avec
durant
les« vacances
d’été
pour thème
Zoom sur Plouguiel
: 2016, un jeu concours
paysage(s), personnage(s),
photo
insolite ».
aux photographes amateurs,
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« Zoom sur Plouguiel :
L’objectif est de mettre en valeur notre commune sous
paysage(s), personnage(s), photo
des anglesinsolite
différents. ».

s’adressant

L’objectif est de mettre
en valeur notre commune sous des angles différents.
Deux catégories seront en lice : Junior (- 18 ans) et Adulte.
Le jury sera composé des membres de la Commission du bulletin
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enà gagner,
lice :municipal.
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Magazine « CAMARA »
« Keloioù Priel Mag ».
à Lannion.
Expédiez-nous vos photos par mail :
accueil-mairie@wanadoo.fr
en nous indiquant votre nom, adresse,
Vos clichés seront
exposés en mairie.
n° de téléphone, ainsi que votre date de naissance.
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le prochain
Magazine
Le règlement
concours dans
et le bulletin
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municipal.

« Keloioù Priel AMag
».
vous de ZOOMER !!! (Ou : laissez parler votre imagination).
Expédiez-nous vos photos par mail :
accueil-mairie@wanadoo.fr en nous indiquant votre nom, adresse,
n° de téléphone, ainsi que votre date de naissance.
Le règlement du concours et le bulletin d’inscription sont à retirer en mairie.

A vous de ZOOMER !!! (Ou : laissez parler votre imagination).

