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Le mot du 
Maire

L’édito de
Monique Guillou

J’ai souhaité profiter de ce numéro de début d’année, 

période de toutes les bonnes résolutions, pour revenir sur 

la feuille de route que j’ai confiée à chacun des adjoints 

et délégués qui oeuvrent au quotidien à mes côtés. 

Cette feuille de route est ambitieuse et couvre tous les 

domaines : l’amélioration du cadre de vie, les finances, 

le logement, l’éducation, les sports, la jeunesse, les 

travaux, l’animation culturelle, l’environnement.

Tous les ans, les adjoints et conseillers délégués vous 

tiendront au courant des avancées dans leurs différents 

domaines. Cette publication nous aide à vous rendre 

compte de notre action. Pour autant elle n’est qu’un 

outil, et celui-ci ne remplacera jamais le contact direct 

avec vous, que je m’applique à privilégier.

Aussi la commission d’information et communication a 

souhaité que ce bilan annuel se fasse sous une forme 

agréable, ce qui explique les quelques changements 

apportés à la présentation de ce magazine.

Lors de la campagne municipale, nous nous étions 

engagés à ce que notre plan local d’urbanisme, qui 

doit façonner notre commune pour les 10 ou 15 ans 

à venir, soit mis en œuvre au cours de ce mandat. 

Encore un dossier important en perspective, puisqu’il a 

pour ambition de préserver les grands équilibres entre 

l’habitat, l’activité économique et commerciale, la 

croissance démographique et l’agriculture, sur lequel je 

reviendrai régulièrement.

Que 2009 vous apporte beaucoup de joies et de 

satisfactions et que cette année ne soit pas aussi 

morose que celle annoncée. C’est le vœu que je forme 

pour vous, pour vos familles et vos proches.

Monique Guillou, maire

Pennad-stur
Monique GUILLOU

Soñjet meus ober ma mad eus ar c’hannadig-mañ, hag a deu 

er-maez e penn kentañ 2009, evit reiñ keloù deoc’h eus kement 

tra ‘moa roet d’ober d’an eil-vaered ha d’an dileuridi hag a 

vez o labourat bemdeiz em c’hichen. Ur bern traoù zo war ar 

stern, ha tennañ a ra da veur a dachenn disheñvel : gwellaat 

hon lec’h bevañ, al lojeizoù, ar sportoù, an deskadurezh, ar 

yaouankiz, al labourioù, ar sevenadur, an endro, hag all.........

Bep bloaz e vo roet keloù deoc’h gant an eil-vaered hag an 

dileuridi eus ar c’hammedoù war-raok a vo bet graet war bep 

tachenn.

Ar c’hannadig-mañ a sikour ac’hanoc’h da welet ar pezh hon 

eus graet. N’eo ket met ur benveg, avat, ha n’eo ket kenkoulz 

hag ur gaozadenn etrezomp, an dra ar muiañ a bouez evidon.

Setu perak zo bet klasket gant ar gomision evit ar c’helaouiñ 

diskouez  bilañs ar bloavezh tremenet dindan ur stumm aezet 

da gompren, alese ar cheñchamantoù kaset da benn e kannadig 

ar Gumun.

E-kerz ar c’haballiñ, hon doa prometet e vefe adwelet ar raktres 

evit implij an tachennoù douar a-raok an dilennadegoù nevez. 

Un dra a bouez eo, rak diskouez a ra hent an dazont evit an 

10 -15 vloaz o tont, ha ret eo mirout ur c’hempouez etre an 

tachennoù evit an tier, an tachennoù evit ar c’hoñvers hag an 

industriezh, hag an tachennoù evit al labour douar hag ar re 

miret evit an en-dro. Tro ‘mo da gomz eus se c’hoazh.

Ma tigaso ar bloavezh nevez-mañ ar peoc’h er bed-holl, ha ma 

vo gwelloc’h evit ar pezh zo diouganet deomp.

Ar vaerez,

M. GUILLOU

(lakaet e brezhoneg gant Laurent GUILLAUMIE)
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Finances
Avec Serge Le Guen, premier adjoint

6%
3%

69%

21%

1%

Recettes de fonctionnement 2008

Produit des services (cantine, garderie...)€

97.034

Locations immobilières (6 maisons) € 42.320

Impots, taxes (habitation, foncier...) €

1.132906  

Dotation de l'Etat € 335.329

Locations des salles € 23.760

Les recettes sont essentiellement fiscales. La dotation de l'Etat est faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget de fonctionnement se caractérise par le faible coût des frais financiers et dégage un autofinancement 

brut à hauteur de 280599 euros. 

36%

49%

11%

4%

Dépenses de fonctionnement 2008

Charges de caractère général 

(charges scolaires, entretien 

bâtiment, assurances) € 489.862

Charges de personnel € 666.521 

Charges de gestion courante 

(subventions associations, CCAS, 

syndicat collèges) € 143.854

Charges financières (intérets 

d'emprunt...) € 50.511

Le Budget
en fonctionnement

97 034 E

42 320 E

1 132 906 E

335 329 E

23 760 E

489 862 E

666 521 E

143 854 E

50 511 E

280 599 euros.

: 1 631 347 E

: 1 350 748 E
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Le budget investissement s'équilibre sans avoir fait appel à l'emprunt. 

 

Les travaux d'infrastructure (lotissements, voirie) consomment la moitié du budget investissement 2008. Le budget 2009 

sera orienté vers des investissements éducatifs, sociaux et sportifs 

5%
3%

31%

8%
11%

4%

3%

3%

23%

0,5%

8,5%

Dépenses d'investissement  2008

Salle des associations, presbytère €

54001

Aménagement du bourg € 36046

Travaux des lotissements (Paul Bolu, Stang 

Marec, Poul Ranet) € 356971

Espace multiculturel € 87395

Travaux Zone industrielle € 128151

Stade municipal € 40600

Cantine garderie € 39528

Achat de matériel € 36006

Travaux voirie Kerpaour € 264856

Achat foncier € 5708

Remboursement capital emprunt  € 97236

2%
8%

23%

16%

28%

23%

Recettes d'investissement 2008

Subventions départementales 

(aménagement bourg) € 19034

Subventions région Bretagne 

(Espace multiculturel) € 94575

Virement budget annexe (vente de 

terrains) € 260000

Remboursement TVA € 182731

Excédent antérieur€ 320158

Virement de la section 

fonctionnement € 270000

Le Budget
en investissement

19 034 E

94 575 E

260 000 E

182 731 E

  320 158 E

270 000 E

54 001 E

 

36 046 E

356 971 E

87 395 E

128 151 E

40 600 E

39 528 E

36 006 E

 264 856 E

: 1 146 498 E

: 1 146 498 E

5 708 E

97 236 E
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Urbanisme

Paul Le Bolu : il reste le lot 

d’habitation n°1 à 32 € le m2, et 

les lots EDC pour artisans à 18 € le 

m2. Les travaux de viabilisation de la 

première phase sont terminés.

Des lots disponibles
sur les lotissements

communaux
Les travaux d’électrification sont en cours de 

réalisation et dans quelques semaines les maisons 

vont sortir de terre

Poul Ranet : il reste 

les lots 2 et 5 au prix de 

33€ le m2.

Stang Marec : il reste le 

lot n°3 au prix de 33 € le m2.
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Travaux

La rue de Traou-Feuteun

Après le remplacement de la conduite d’eau 

potable pour la communauté de communes, 

en février, l’entreprise Eurovia s’apprête à 

aménager cette section de route :

- busage eaux pluviales de la Fontaine à la 

chapelle Saint-Jean

- création d’une zone piétonne en sable ciment 

moins austère qu’un enrobé noir

- enrobage de la chaussée avec création d’un 

mini rond-point

- conservation des accotements herbeux pour 

garder le caractère rural du secteur

- pose de chasse roue en bois pour protéger 

les piétons.

Travaux de voirie 2009

Le programme des travaux de voirie 2009 est relativement conséquent dans cette période charnière des investissements :

- enrobage des voies communales rurales

- enrobage des placettes, îlots et trottoirs

- modernisation des lotissements anciens

La commission des travaux arrêtera ses choix avant une réalisation dans le premier semestre. 

Avec Bernard Morange, adjoint travaux et urbanisme

Un programme
de voirie notable

Si les gros travaux ne 

passent pas inaperçus 

(trafic de camions, présence 

d’entreprises....) il ne faut pas 

oublier les petites réalisations 

du quotidien assurées par 

un personnel des services 

techniques très polyvalent.

Les travaux des 
services techniques
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Equipement 
périscolaire

Le projet dominant du mandat

Restaurant scolaire, garderie
et bibliothèque

Mis en place par la municipalité précédente, le projet de « restaurant scolaire, garderie et bibliothèque » verra 

son terme au cours de ce mandat. La construction de cet équipement sera un des dossiers les plus importants du 

programme d’investissement de notre commune pour ces cinq années à venir.

Ce futur bâtiment répond à une nécessité au vu des effectifs 

croissants dans nos écoles. En effet, avec plus de 160 convives 

réguliers, la cantine est devenue trop petite. La garderie ne dispose 

pas, non plus, d’un local spécifique ; elle accueille pourtant, 

en moyenne, 50 enfants par jour. Enfin, l’école maternelle ne 

dispose pas d’une véritable bibliothèque, seulement quelques 

poufs et des étagères de livres dans le hall d’entrée de l’école.

Deux études de faisabilité ont été conduites par le conseil 

d’architecture, d’urbanisme et d’environnement des Côtes 

d’Armor, portant, pour l’une sur la réhabilitation d’un bâtiment 

existant (ancienne salle des fêtes) et pour l’autre sur une 

construction neuve. Au vu des résultats, la commune avait 

décidé de réaliser un bâtiment neuf sur un terrain situé en plein 

cœur du bourg à proximité des écoles, permettant ainsi une 

sécurité plus importante des enfants lors de leurs déplacements 

à la cantine ou à la garderie.

Cet ensemble périscolaire, réalisé par l’architecte Claude MENIER, 

est donc composé d’un restaurant scolaire pouvant accueillir 

110 enfants, d’une cuisine permettant la réalisation des repas 

de A à Z (Régis PRIGENT, notre cuisinier, est ravi : il pourra 

travailler dans une cuisine plus spacieuse et plus fonctionnelle !), 

d’une garderie qui pourra recevoir jusqu’à 60 enfants (cet espace 

sera aussi utilisé pour l’accueil du mercredi, pour le centre de 

loisirs de juillet et également pour les rencontres proposées par 

le relais d’assistantes maternelles) et d’une bibliothèque pour 

l’école maternelle.

Dès le lancement des études, la commune a souhaité inscrire 

son opération dans le cadre général du développement durable 

et prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux 

et économiques. Pour cela, elle s’est appuyée sur la démarche 

Haute Qualité Environnementale (HQE). Ainsi ce programme 

intègre l’exigence de développement durable et de protection de 

l’environnement :

• Bâtiment consommant très peu pour son chauffage, grâce à 

son architecture bioclimatique.

• Utilisation de bois dans la construction car c’est un matériau 

renouvelable. De plus, son utilisation économise de l’énergie 

et permet la réduction des émissions de dioxyde de carbone.

• Mise en place de panneaux solaires (50 m2 de capteurs 

thermiques) pour le chauffage et surtout pour l’eau chaude 

sanitaire.

Le coût prévisionnel de ce projet est de 2 100 000 € TTC. 

Plusieurs demandes de subventions ont été faites et certaines 

ont déjà été accordées.

Le dépôt du permis de construire se fera au cours du deuxième 

trimestre 2009.

Par Isabelle Corre, adjointe aux écoles

Personnel communal détaché aux écoles

Régis PRIGENT Cuisinier

Anne LE BONTE Service cantine – Surveillance de cour - Ménage

Madeleine HELARY Surveillance de cour – Responsable de la garderie et de l’accueil du mercredi

Sabrina BOULIN – MAZARS Service cantine – Surveillance de cour – Garderie – Accueil du mercredi

Marie-Louise LE GUILLERM Service cantine – Surveillance de cour – Garderie – Accueil du mercredi

Sylviane LE ROY Service cantine – Surveillance de cour – Ménage – Accueil du mercredi

Lydie FOURMONT Service cantine – Garderie

Catherine CAQUELARD ATSEM (+ service cantine)

Maryvonne LEFFONDRE ATSEM (+ service cantine)

Christine LORGUILLOUX ATSEM (+ service cantine)

(ATSEM = Agent Territorial de Service pour l’Ecole Maternelle)
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Ecoles

ECOLE ELEMENTAIRE
127 élèves et 6 enseignants

Equipe éducative 
Mireille Le Mau, (directrice déchargée le vendredi par Arnaud 

Talmont), CP 18 élèves 

Béatrice Girard, CE1 26 élèves

Maryse Le Gall, CE2 25 élèves

Anne Mercier, CM1 30 élèves

Jean-Pierre Monnier, CM1 et CM2 (21 + 7).

Animation
Jardinage, association BUZUG en continuité avec la maternelle, 

CP et CE1.

Piscine, CP, CE1 et CE2

Musique, avec Benoît Prual (toute l’école)

Informatique, avec Alexandra Nevot (toute l’école)

Ateliers échecs avec Raphaël Lemasle de l’échiquier guingampais 

pour  les CE1, CE2, CM1 et CM2 

Visite du Télégramme pour les CE1 et CM1

Spectacles
Yakouba par la compagnie Toubalou en décembre 2008 à 

l’espace multiculturel

Ecole et cinéma : 3 films durant l’année scolaire pour tous les 

enfants.

Cirque à Lannion, CP et CE2 le 17 mars 

Monde et Nature, CP et CE1 (de la terre à l’assiette), CE2, CM1 

et CM2 (peuple d’Afrique)

Sorties
La Hunaudaye et la ferme d’antan, le 18 mars  CE2, CM1 et 

CM2

Bothoa, CP et CE1

Le bel essor de l’école maternelle
Depuis la rentrée de septembre, l’école maternelle accueille 96 

enfants dans d’agréables locaux toujours aussi rutilants. En effet 

la commune a assuré durant l’été la réfection des peintures dans 

la cuisine, la salle de motricité et le dortoir des moyennes sections. 

Par ailleurs le sable des bacs de jeu a été renouvelé et la haie 

devenue dangereuse a été arrachée permettant d’agrandir l’espace 

cour et le côté jardin.

Dès la rentrée, l’équipe éducative avec Chantal Seubille, la 

directrice, Laurence Le Gatt, Karine Claquin et Marion Guillemot 

a concocté un programme d’animation particulièrement séduisant. 

Des projets financés par la mairie, l’association des parents d’élèves 

et l’amicale laïque, comme les 3 séances de cinéma aux Baladins 

à Guingamp, les sorties « piscine » chaque lundi depuis le 1er 

décembre, la fréquentation de la bibliothèque municipale chaque 

mardi, une animation musique le vendredi avec Benoît Prual,  un 

spectacle musical le 12 décembre à l’Espace multiculturel avec 

la compagnie Toubab’ouh, un travail sur le jardin imaginaire en 

liaison avec les jardins partagés de Castel-Pic en mars, un parcours 

du son à Cavan en avril et une demi-journée à la ferme en mai.

Le passage du Père Noël a été évidemment pour les petits élèves 

des temps forts du premier trimestre. Ainsi chaque classe a reçu 

DVD, jeux de cour, jeux éducatifs ; livres et puzzles.

Une année scolaire qui se révèle enrichissante et épanouissante et 

qui se traduit aussi par la mise en place d’une aide individualisée 

pour certains enfants de la grande section : des moments 

essentiels qui permettent un soutien ponctuel à même d’affiner la 

compréhension d’une nouvelle compétence ou son application en 

étant accompagné d’une nouvelle méthode.

Chantal Seubille
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Equipement 
sportif

Le chantier va démarrer

Vestiaires-douches 
au stade municipal

    par Jean-Pierre Bolloc’h, adjoint aux sports

Le vestiaire douches actuel construit en 1984 est devenu vétuste et ne correspond plus aux normes exigées par la Ligue de Bretagne 

de Football.

Le Conseil Municipal a donc décidé de construire un nouvel équipement qui comprendra quatre vestiaires de 25m2, avec deux blocs 

douche de 9m2, deux vestiaires arbitres de 12m2 et 8m2, une salle d’accueil de 45m2 et un bureau de 7m2.

La procédure d’appel d’offres touche à son terme et les travaux pourraient commencer d’ici quelques semaines. La mise en service de 

cet équipement devrait être effective avant la fin de l’année.

L’école de football qui s’entraîne toujours à Kernilien pourra alors rejoindre la rue du Stade.

Cette nouvelle structure va apporter un confort supérieur à tous les licenciés, de plus en plus nombreux, de l’AS Grâces qui disposera 

désormais d’un équipement fonctionnel en adéquation avec son harmonieux développement.

Beach-volley et…

bac à sable 

Un terrain de beach-volley va être 

aménagé sur la base de loisirs de 

Kerpaour. Les employés communaux 

vont relever le défi technique. L’aire 

de jeu, entièrement clôturée pour des 

raisons de sécurité et de propreté des 

lieux,  sera  non seulement utilisée par 

les adeptes de cette discipline sportive, 

olympique depuis 1996, mais aussi par 

les petits enfants qui en bénéficieront 

sous la forme de bac à sable.
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Football
par Alain Bouédec, conseiller municipal

L’AS Grâces 
joue collectif avec la commune

Joël Milonnet et Roger Le Gurudec, les co-présidents, se plaisent 

à répéter que leur club avec ses 205 licenciés et sa cinquantaine 

de bénévoles représente 10% de la population de la commune ! 

Une belle performance. Aujourd’hui l’AS Grâces, à l’image de 

son équipe fanion, dans la sagesse d’une quarantaine d’années 

d’existence, trace un chemin semé de résultats convaincants. 

« Avec 4 équipes seniors, 3 formations de 18 et 15 ans et une 

école de football accueillant une centaine de gamins, répète Joël 

Milonnet, notre ambition première reste de faire pratiquer le sport 

à un maximum de licenciés dans des conditions satisfaisantes 

pour le plus grand nombre. »

Ainsi la prochaine réalisation des vestiaires-douches (l’appel 

d’offres vient d’être passé) va permettre de « rapatrier » au 

stade municipal l’école de football qui fonctionnait à Kernilien. 

« Nos petits vont ainsi pouvoir disposer d’un abri décent et nous 

espérons que cette nouvelle structure va encore booster notre 

école de foot qui demeure  une des grandes fiertés de notre 

club. »

S’appuyant sur un budget de 30 000 € (8 000 € de frais de 

Ligue), l’AS Grâces et ses dirigeants n’ont de cesse de défendre 

une politique sage en adéquation avec ses moyens. « Les grandes 

lignes stratégiques à terme sont définies par notre bureau et 

jamais nous ne mettrons la charrue avant les bœufs. Le club 

roule de concert avec la commune et reste dans un rôle de force 

de propositions. A titre d’exemple, nous avons demandé un 

défibrillateur sur le stade pour prévenir tout accident, ou encore 

proposer une étude d’aménagement des abords du même stade 

pour interdire aux véhicules le stationnement à l’intérieur de 

l’enceinte pour des raisons évidentes de sécurité. »

Outre l’excellence des résultats avec une mention spéciale aux 

poussins qui viennent de terminer 3es du 

challenge Coco Michel (battus seulement en 

demi-finale par En Avant après une séance 

de jonglage !), l’AS Grâces se distingue 

aussi par la présence dans ses rangs de 

cinq arbitres officiels (Jean-Pierre Bolloch, 

Martial Riou, Romuald Leclerc, Thomas 

Feger et Yves Perennes) qui apportent aux 

joueurs une maîtrise élémentaire de tous 

les règlements.

Seul petit bémol à ce séduisant tableau, 

l’absence d’une équipe de 13 ans. « C’est 

d’ores et déjà la priorité des priorités pour la 

saison prochaine, assurent Joël Milonnet et 

Roger Le Gurudec. C’est le premier maillon 

du foot à 11 qui nous fait défaut et nous 

allons prendre toutes les dispositions pour 

trouver une solution. Nous lançons d’ores 

et déjà un appel aux bénévoles pour 

encadrer cette équipe issue de l’école de 

foot et ainsi étoffer encore un peu plus 

notre équipe dirigeante. »

Le bureau de l’AS Grâces

Président : Joël Milonnet ; co-président : Roger Le Gurudec ; 

trésorier : Guy Pliquet ; trésorier-adjoint : Fabien Stéphan ; 

secrétaire : Loïc Leffondre ; secrétaire-adjoint : Denis Minter ; 

sponsoring : Yves Kerhir ; correspondante club : Isabelle 

Quéméner ; membres : Yannick Bahurel, Stéphane Hamon, Jean-

Yves Hénaff, Jean-Yves James, Christophe Le Bartz, Stéphane 

Le Bonniec, Julien Le Couster, Serge Le Guen, Remy Paklepa, 

Olivier Perret, Guy Quéméner. 

L’organigramme du club

Senior A. Responsables sportifs : Michel Lasbleiz et Frédéric 

Duval. Dirigeants : Rémi Paklepa et Joël Milonet.

Seniors B. Responsable sportif : Philippe Seubille. Dirigeants : 

Roger Le Gurudec et Serge Le Guen.

Seniors C. Responsable sportif : Jacques Lanton. Dirigeant : 

Guy Quémener.

Seniors D. Responsable sportif : Emmanuel Mahé. Dirigeants : 

Pascal Hénaff et Pierre-Yves Perennes.

Equipe 18 ans A. Stéphane Hamon et Nicolas Riou.

Equipe 18 ans B. Brieuc Poirier et Maxime Le Guével.

Equipe 15 ans. Grégoire Milin et Christian Sibert.

Ecole de foot. Responsable : Denis Minter

Benjamins. Anthony Lanton, David Arzul et Ludovic Boete.

Poussins. Bernard Riou, Yohan et Gaetan Bahurel, Yohan 

Rouveau, Baptiste Savidan, Antoine Burlot.

Débutants. Jean-Christophe Pastol, Yannick Bahurel, Emmanuel 

Manza. 

L’equipe des 15 ans avec Grégoire Milin et Christian Sibert effectue 
un parcours remarquable en championat
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Le tri
sélectif

La nouvelle collecte
des déchets ménagers

vu par Pascal Doujet,conseiller-délégué à l’environnement

La commission aménagement de l’espace, de l’urbanisme et de l’environnement à la Communauté de 

communes de Guingamp se présente comme l’une de plus importantes de ce nouveau mandat. Elle se 

partage en deux volets avec d’une part l’environnement, le tri sélectif et la déchetterie, et d’autre part, 

l’aménagement de l’espace et l’urbanisation future.

L’année 2008 a vu la mise en place sur la commune, de points de regroupements ou du porte à porte en 

tri selectif, afin de faciliter la collecte et respecter les nouvelles normes européennes obligatoires. La mise 

en route de cette importante opération a été dans l’ensemble satisfaisante. Certes quelques points de 

dysfonctionnements ont été constatés, mais ils sont aujourd’hui réglés ou en  passe de l’être.

Pour optimiser le tri, il reste indispensable de s’appuyer sur des supports comme le Mémo tri pour la maison 

et le guide de la déchetterie.

Dépôt sauvage :
jusqu’à 1500€ d’amende !
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Déchets végétaux
et ordures ménagères

résiduelles
Les déchets compactés, triés, brûlés se retrouvent à 

l’usine de Valorys sur le site du Quelven à Pluzunet. 

L’ensemble est géré par le SMITRED (syndicat mixte 

pour le tri, le recyclage et l’élimination des déchets) qui 

regroupe les communautés de communes du Trégor et 

du Goélo.

 On notera qu’en 2007, les déchets végétaux et 

les ordures ménagères résiduelles (incinérées et 

compostées) ont représenté 76% de la part de déchets 

triés sur les unités du SMITRED. 

Il est essentiel, en cette nouvelle année 2009 de 

poursuivre l’effort citoyen du tri sélectif. Voila qui 

demande un petit surcroît de rigueur, mais le jeu en 

vaut  la chandelle pour préserver un environnement 

propre.

Des aménagements pour faciliter le 

ramassage des bacs roulants ont été réalisés 

en différents points de la commune. Ainsi 

une aire de manœuvre pour les camions a 

été créée rue de Kernabat.

Par ailleurs les quatre emplacements des 

conteneurs à verre se situent à Kerpaour, sur 

la Zone Industrielle, à Saint-Jean et à Stang-

Marec près de l’atelier municipal.
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Animation 
culturelle

Bibliothèque
6900 livres en rayonnage !

  avec Virginie Le Corvaisier, conseillère-déléguée

La bibliothèque a ouvert ses portes en 1995 et depuis le choix 

des livres ne cesse de s’étoffer. Fort des conseils avisés de 

Sylviane Le Roy, le lecteur dispose d’un choix très éclectique 

avec plus de 6900 livres à sa disposition.

Un réel effort a été consenti au niveau du secteur jeunesse 

avec des livres à toucher, des livres cartonnés et des albums 

pour les bébés-lecteurs. Les ados trouveront albums, romans, 

documentaires et plus de 700 B.D. Par ailleurs une sélection 

de DVD permet aux enfants de se procurer les derniers dessins 

animés sortis.

Le panel des ouvrages réservés aux adultes est également 

attrayant avec un large choix de romans (policier, aventure, 

histoire et terroir…) et un nombre conséquent de revues (Que 

Choisir, l’Ami des Jardins, Tout réussir de la Maison au Jardin…). 

Depuis peu, des livres CD de J. Anglade, G. Bordès ou encore 

M. Jeury sont également disponibles.

Enfin, la bibliothèque ouvre ses portes chaque mardi matin aux 

enfants de la maternelle. Les petits ont ainsi loisir de prendre 

contact avec le livre et à l’issue de chaque séance un temps de 

lecture et une animation leur sont proposés. Un contact essentiel 

qui doit leur donner l’envie de revenir ensuite avec leurs parents 

retrouver naturellement la relation avec  la bibliothèque. Avec 

l’école, les enfants ont aussi participé à un concours de dessins 

et tous les participants viennent d’être récompensés lors d’un 

goûter offert par la mairie (photo).

      Infos pratiques
Bibliothèque municipale : 
Rue de l’Eglise - Grâces. Tél. : 02 96 43 99 00

Horaires d’ouverture :
mardi : 16h-18h - mercredi : 11h-12h et 14h-15h - vendredi : 16h-18h - samedi : 10h-12h.

La consultation des ouvrages sur place est gratuite. L’emprunt des ouvrages et documents oblige à un abonnement individuel 

de 4,50 € par an 

Réservation :
Possibilité de réservation de documents en prêt et de réservation  à la bibliothèque des Côtes-d’Armor de livres ne se trouvant 

pas en rayon à Grâces. Au niveau des acquisitions Sylviane Le Roy reste à l’écoute de toutes les suggestions.

Sélection nouveautés :
La Valse lente des tortues (Pancol), Mauvaise base (Coben), A Capella (Perret), L’Accro du shopping se marie (S. Kinsella). En 

BD, un suivi des séries est actualisé avec Le dernier Le Chat, Les Sisters, les Gendarmes, les Pompiers… En DVD, Shaun, le 

mouton et la Fée Clochette de Disney. 

Les enfants de la maternelle rejoignent chaque 

mardi la bibliothèque où Sylviane Le Roy leur 

propose un temps de lecture ou une autre 

animation en relation avec le livre.
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Grâces culture et multimédias
élargit son champ d’activités

Initiation à l’outil informatique
La première promo 2008-2009 a regroupé 16 élèves 

répartis dans des ateliers de niveau 1 et 2. Le premier 

niveau est réservé aux débutants qui souhaitent 

avoir une vision globale de l’informatique et de ses 

possibilités. Le second permet d’approfondir ou de 

revoir des connaissances déjà acquises. Une nouvelle 

session a démarré toujours sous la forme de 10 séances 

de 1h30. Informations et inscriptions près de Alexandra 

Nevot au 02 96 40 21 29.

Spectacles
En fin d’année, deux spectacles (contes magiques avec 

Gérard Souchet et marionnettes avec la Compagnie 

du Manège) réservés aux enfants ont obtenu un franc 

succès. Le 10 octobre prochain, une soirée théâtrale tout 

public sera donnée par la troupe d’Yvias.

Cours de breton
Grâces culture et multimédias envisage d’organiser 

prochainement des cours de breton. Des contacts doivent 

être établis avec l’Office de la langue bretonne. Mais 

auparavant une campagne d’inscription sera lancée et en 

fonction de la demande l’opération pourrait se préciser à 

la rentrée de septembre. La pré-inscription est reçue en 

mairie.

Cuisine conviviale
Se retrouver entre amis devant les fourneaux de l’Espace 

Multiculturel sous l’autorité bienveillante d’un véritable 

chef et ensuite participer aux agapes avec une réelle 

gourmandise. La douzaine de stagiaires prend une part 

active à la réalisation de plats composant un menu 

complet et à l’issue de cette séance culinaire dresse 

une table avant dégustation. C’est une expérience dans 

l’air du temps et qui obtient un succès d’importance dans la 

société d’aujourd’hui. Cette opération inédite aurait lieu une fois 

par mois. Grâces culture et multimédias va expérimenter une 

première et espère qu’ensuite la demande de futurs « cordon 

bleu » va se manifester.

Danse
Les cours de danse obtiennent aujourd’hui un bel engouement. 

Grâces culture et multimédias pourrait prochainement mettre en 

place des séances d’initiation à l’instar de ce qui se fait par 

exemple à Ploumagoar et à Tréglamus. 

Le bureau de Grâces culture et multimédias
Présidente : Isabelle Corre ; vice-présidents : Paul Le Scornet et 

Martine Sablé ; trésorière : Josiane Malégeant ; trésorier adjoint : 

Serge Le Guen ; secrétaire : Alain Bouédec ; secrétaire-adjoint : 

Didier Le Briquir.

Créé dans la mouvance cybercommune en 2003, « Grâces Culture et Multimédias » élargit son panel d’activités. 

Les cours d’informatique dispensés par Alexandra Bandini restent le temps fort de l’association présidée par Isabelle 

Corre. Mais d’autres activités et animations culturelles diverses sont en projet..

Aux côtés d’Alexandra Bandini, la responsable des 
cours d’informatique, la première promo 2008-2009 a 

reçu un diplôme symbolique de fin de formation.

Le nouveau bureau de Grâces culture et multimédias.
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Portrait

En passant par la garderie 
j’ai rencontré Madeleine...

par Martine Sablé,conseillère municipale

Enthousiaste et gaie, Madeleine Hélary, la responsable de la 

garderie, reste toujours à l’écoute des autres. Sensible aux 

relations humaines, elle aime partager ses idées et communiquer, 

toute empreinte de discrétion. 

Née d’une famille d’enseignants qui ont su lui transmettre leurs  

passions pour ce métier, Madeleine Hélary après une première 

expérience à Plestin décide de retrouver avec Jacques, son 

mari, et ses deux fils, Guingamp, sa terre d’origine. Elle va ainsi 

travailler cinq années durant dans la classe de petite section 

d’une école maternelle guingampaise. 

Le terme de ce contrat n’est en fait qu’un tremplin qui va lui 

permettre de rebondir vers la formation petite enfance. Ses 

compétences reconnues et validées par un diplôme, la conduisent 

ensuite naturellement vers le poste de responsable de la garderie 

de Grâces qu’elle occupe depuis 2002.

  
Aujourd’hui, elle a en charge une cinquantaine d’enfants chaque 

soir. Une situation qui fait de la garderie un parfait trait d’union 

entre les parents et l’école.  Ce travail lui permet d’avoir des 

contacts avec une équipe et d’animer des groupes  piqués de 

créativité et de découverte. L’ambiance chaleureuse avec le 

goûter parfum chocolat est toujours privilégiée. Sans compter 

les extras (halloween, crêpes, danses...) au cours desquels 

Madeleine Hélary n’a pas son pareil pour pousser la chansonnette 

ou raconter la petite histoire. 

La garderie est un des lieux forts de la vie de la commune, et 

la volonté de s’adapter et de répondre aux nouveaux besoins 

passe par un élargissement des créneaux d’ouverture. Ainsi 

depuis janvier, l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)  

encadre des enfants tous les mercredis sous la responsabilité 

de Madeleine Hélary, désormais impliquée dans de nouvelles 

missions et de nouvelles formations. 

Tout autant passionnée par son travail, donnant aussi de son 

temps aux autres et toujours avec des projets en tête Madeleine 

Hélary trace  un chemin riche encore de projets à même de 

jalonner une carrière exemplaire.
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INFOS 
PRATIQUES

Mairie
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au mercredi de 

8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 ; le jeudi ouverture en 

continu de 8h30 à 17h15 ; le vendredi de 8h30 à 12h15 

et de 13h30 à 16h25 ; le samedi de 9h à 12h (fermeture 

pendant l’été et les vacances scolaires).

Téléphone : 02.96.40.21.21

Fax : 02.96.40.21.20

E.mail : accueil.mairie.de.graces@wanadoo.fr

Etat civil 200�
21 naissances, 4 mariages, 34 décès.

Recensement
Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2009

Population : 2486 (population municipale : 2410 ; comptée 

à part : 76)

Services périscolaires
Restaurant scolaire : prix du repas 2,30€ (prélèvement 

automatique)

Garderie avant et après l’école : accueil 7h30 à 8h35 et de 

16h30 à 19h (0,50€ la demi-heure, 0,35€ le goûter)

Accueil de loisirs sans hébergement : le mercredi pendant 

les périodes scolaires de 7h30 à 18h30 pour les enfants de 

la maternelle (3ans) jusqu’au CM2. Journée + repas (10€, 

9 à partir du 2ème enfant) ; demi- journée + repas (8€) ; 

demi- journée sans repas (6,5€).

Divers
Ecole élémentaire : 02.96.21.00.41

Ecole maternelle : 02.96.44.18.78

Bibliothèque : 02.96.43.99.90

Aux propriétaires de chiens
Les propriétaires de chiens sont responsables de leurs 

compagnons à quatre pattes. Nuisances sonores et 

déjections sont passibles d’amende.

Urgences
SAMU : 15

Gendarmerie : 17

Pompiers : 18

Centre hospitalier : 02.96.44.56.56

Taxis
Arnaud Taxi : 02.96.44.08.63

Taxi Le Balch : 02.96.44.41.47

Taxi Quemener : 02.96.21.12.24

Calendrier
des manifestations

MARS
Dimanche 1 Bal du club des Grâcieux
Dimanche 8 Repas des donneurs de sang
Jeudi 12 Théâtre (Lycée Notre-Dame)
Du 19 au 22 A.C.L. théâtre
Dimanche 22 Tournoi des 20 ans
 de Badminton
Samedi 28 Repas des parents d’élèves
Dimanche 29 Bal de la FNACA

AVRIL
Dimanche 12 Bal du club des Grâcieux.
Samedi 18 Bourse aux vêtements et aux
 jouets
Dimanche 19 Loto du TWIRLING
Vendredi 24
et Samedi 25 Gala du studio danse

MAI
Samedi 2 Cercle celtique
Dimanche 17 Grâces Rando
19,25,26,28 Chorale Ar Kan Son
Samedi 23 Tournoi jeunes AS Grâces
Dimanche 31 Bal de la FNACA

JUIN
Lundi 1er Loto Argoat Equitation
2 et 4  Chorale Ar Kan Son
Dimanche 7 Bal du club des Grâcieux
Vendredi 12 Chorale scolaire
Samedi 13 Kermesse des écoles
Dimanche 14  Loto école François Leizour
Mercredi 17 Concert école de musique
Dimanche 21 Brocante
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Seniors Trois couples grâcieux  
ont fêté leurs noces d’or

Jean-Baptiste et Hélène Nogré
Jean-Baptiste et Hélène Nogré ont célébré leurs 50 ans de 

mariage, l’an passé à Grâces. De leur union, le 30 juillet 1958 à 

la mairie de Ploumagoar sont nés deux garçons, Yannick et Gilles 

qui leur ont donné  4 petits enfants. Jean-Baptiste a travaillé 

durant 25 ans comme responsable du service de nettoiement 

à Guingamp, avant de s’installer comme cultivateur à Grâces, 

en GAEC avec son fils Yannick, jusqu’à sa retraite en 1991. 

Hélène a poursuivi sa carrière au centre hospitalier de Guingamp 

jusqu’en 1998.

Aimé et Marie Moreau
Cinquante ans après avoir convolé en justes noces le 11 octobre 

1958 à Louargat, ils ont redit oui devant Monique Guillou, le 

maire de Grâces, en présence de Véronique, leur fille, et d’Alexis 

leur petit-fils. Après une carrière professionnelle à Chambly dans 

l’Oise, à la SNCF pour lui, à l’Education nationale pour elle, ils se 

sont installés en 1990 dans le quartier Saint-Jean à Grâces.

Yves et Anna Cuziat
Le 16 septembre 1958, à la mairie de Lanvellec se sont unis Anna 

Buanec et Yves Cuziat. Ils ont eu deux enfants, Laurence et Eric, 

qui leur ont donné trois petits-enfants. Yves a fait l’essentiel de 

sa carrière à la SNCF, à la gare du Nord à Paris, jusqu’en 1969 

avant d’être muté à Guingamp ou il restera jusqu’à sa retraite et 

son installation à Grâces.

Angélique Le Duigou et Yves Corson, 
doyens de la commune
Angélique Le Duigou qui aura 97 ans à la fin de l’année, et 
Yves Corson qui va sur ses 95 ans sont les      doyens de 
la commune. Le CCAS (centre communal d’action sociale), 
avec Monique Guillou, Marie-Paule Plusquellec et Marie-
Céline Le Faucheur leur a souhaité une heureuse année 
2009.

Angélique Le Duigou est la doyenne des Gracieux. Née le 29 

décembre 1912 à Louargat, elle s’est installée à Grâces dans les 

années 70. Aujourd’hui atteinte de cécité, Angélique Le Duigou a 

quitté sa maison du Parc du Pré pour s’installer à la maison de 

retraite du Val d’Or à Saint-Jean-Kerdaniel.

Yves Corson, né le 23 octobre 1914 au village de Kerdaniou à 

Grâces est un personnage de la commune. Après avoir travaillé 

dans l’exploitation familiale, il entame une carrière militaire dans 

l’infanterie en 1937 qu’il bouclera comme cadre administratif à 

Fontainebleau avec le grade de capitaine. Dès son retour à Grâces 

il s’investit dans la vie associative de la commune, assume les 

fonctions de trésorier de l’AS Grâces et s’implique également au 

niveau des anciens. Il sera d’ailleurs l’un des premiers adhérents à 

la création du club. « Monsieur Corson était très disponible et se 

dévouait beaucoup » a rappelé Monique Guillou, le maire, alors jeune 

élue au conseil municipal.
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Reportage 
photos

par Didier Le Briquir, conseiller-délégué

Le marché de Noël à 
l’Espace multiculturel 

Les huîtres se sont vendues…les mains dans les poches !

Robert Le Gall a connu un vif succès avec ses baromètres…

Le stand de 

l’association Plou-

Dougou qui vient en 

aide au Burkina Faso 

est toujours très 

coloré !

Mère et fille sur 

le stand d’Effigie 

Communication.

« Formes et Couleurs » fidèle au rendez-vous.

Sylvie Le Guen a présenté son atelier de scrapbooking.

Encore beaucoup de visiteurs pour cette édition 2008.

Cette année le père Noël 

était de passage au marché 

pour distribuer quelques 

bonbons aux petits et aux 

grands.



L’actualité 
en images

Les bricoleuses de Grâces détente préparent le Marché de Noël.

La nouvelle équipe du club des Grâcieux, 
lors de la galette des rois, avec notamment les co-présidents Madeleine Hamm et 

Bernard Benech.

Premier loto de l’Amicale laïque en décembre à l’Espace multiculturel

A l’issue d’une assemblée générale, la FNACA 

a reconduit son bureau

A Senven-Léhart, balade et potée pour 

Grâces-Rando un club qui marche bien.

Le club de tennis, avec Jean-

Claude Pasquier, le professeur, 

multiplie  les performances. 
Le club des 

Grâcieux avec 
son ancienne 

présidente 
Thérèse Milbeau 

a fêté Jean-
Baptiste et 

Hélène Nogré 
et Yves et 

Anna Cuziat 
à l’occasion 

de leurs noces 
d’or.


