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Le mot du 
Maire

Le rôle vital d’une association
Déjà plus de cent ans que les associations a but non lucratif, créées par la loi de 
1901, existent.
Aujourd’hui  en France, plus de 20 millions de personnes font partie d’une 
association, ce qui  représente plus d’un citoyen sur deux : associations d’intérêt 
commun, culturelles, sportives, humanitaires, de parents  d’élèves, du 3e âge, il 
y en a pour tous les goûts. La vie associative concerne de plus en plus toutes les 
classes d’âge et se féminise progressivement mais sûrement.
Les associations fleurissent partout aussi bien dans les agglomérations que dans 
le monde rural. D’autre part, les adhérents des associations sont de plus en plus 
parties prenantes des activités.
Notre commune est une parfaite illustration de cette  analyse. Culturelles ou 
sportives, les associations attirent de plus en plus de jeunes gens, mais les seniors 
sont aussi très actifs dans la vie associative. Notre municipalité a toujours eu le 
souci d’encourager et d’aider toutes les initiatives par des subventions, des prêts 
de salle ou de terrain, l’annonce des événements. 
Il nous semble capital pour la  vie des citoyens que se développe cette vie 
associative.
Dans la lecture de ce magazine, vous allez avoir le plaisir de découvrir les associations 
communales qui agissent dans notre commune. Ce qui est extraordinaire, c’est 
ce mélange  des générations et des milieux que drainent toutes ces associations. 
Chacun, selon des motivations individuelles, peut s’épanouir dans des actions 
collectives et c’est l’origine même de la loi 1901.

Monique Guillou, maire

Roll a bouez ar c’hevredigezhioù

Setu bremañ ouzhpenn kant vloaz e oa bet votet, e 1901,  al lezenn diwar-benn 
ar c’hevredigezhioù hep pal kenwerzhel.
Hiziv, e Bro C’hall, ez eus ouzhpenn 20 milion a dud hag a gemer perzh en ur 
gevredigezh, da lâret ez eus ouzhpenn eus an hanter eus ar sitoianed. En ur 
gevredigezh, e c’hell an dud ober war-dro ar sevenadur, ober sport, sikour tud 
all, bodañ kerent skolidi, bodañ re gozh, hag all, n’eus ket met choaz d’ober. Er 
c’hevredigezhioù e kaver muioc’h mui a dud a bep seurt oad, ha muioc’h mui a 
verc’hed ivez.
Paotaat a ra ar c’hevredigezhioù, koulmz war ar maezioù hag er c’hêrioù, bras pe 
bihan. Hag izili ar c’hevredigezhioù a gemer perzh muioc’h mui en o oberennoù.
Hon c’humun a zo ur skouer dreist eus ar pezh meus skrivet : ar c’hevredigezhioù  
senadurel pe sportel a dedenn muioc’h mui ar re yaouank, met ar re gozh a zo 
oberiant kenañ er c’hevredigezhioù ivez.  Hon c’humun a zo bet prest a-viskoazh 
da sikour ha da skoazellañ an dud c’hoant gante d’ober un dra beannk, dre reiñ 
yalc’hadoù, dre brestañ salioù pe tachennoù, dre embann ar gouelioù aozet gant 
ar c’hevredigezhioù. Soñj a ra deomp eo a bouez bras evit buhez tud ar gumun 
ec’h afe war greskiñ buhez ar c’hevredigezhioù.
En ur lenn ar c’hannadig-mañ, ho po ar blijadur d’en em gavout gant an holl 
gevredigezhioù hag a labour en hon c’humun. Bodañ a refomp anezhe holl en hol 
SAL AR GOUELIOÙ, en ur FOROM hag a vo dalc’het d’ar 5 a viz gwengolo 2009 
adalek 10 eur diouzh ar beure. Ar pezh zo dreist, eo gwelet ar meskaj etre tud a 
bep seurt oad, hag a bep seurt metoù sokial a vez graet dre ar c’hevredigezhioù. 
Pep hini, diouzh e c’hoant pe he c’hoant, a c’hell kaout gras en un ober a-stroll en 
ur gevredigezh, ha da se oa bet savet lezenn 1901.

Ar vaerez, M. GUILLOU

(lakaet e brezhoneg gant L. GUILLAUMIE)
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Listing
Associations

Les 27 associations
grâcieuses

ANCIENS COMBATTANTS
Maurice LE NY
30 bis rue Hent Wers - GRÂCES
02.96.21.32.03 ou 06.76.99.82.28

UNC Médaillés militaires
Jean AUTRET
1 Rue Parc An ty - GRÂCES
02.96.21.13.13

PARENTS D’ELEVES
Nathalie  RAOULT 
4 Rue René Cassin - GRÂCES
02.96.40.03.84 
 
AMICALE LAIQUE
Janine CALVEZ
1 Rue du Brugou Bras - GRÂCES

CLUB LES GRACIEUX
Bernard BENECH
Lech Léonec - GRÂCES 
02.96.21.18.37
Madeleine HAMM
Impasse Maurice Thorez  
PLOUMAGOAR

BADMINTON CLUB 
D‘ARGOAT 
Rémy RICHE 
4 Rue Désiré Le Bonniec - PABU
02.96.40.67.91
Fabrice GUEDO
06.67.81.04.81

TENNIS CLUB
Vincent  POIRIER
25 bis rue Hent Wers - GRÂCES
02.96.21.26.65
 
A.S GRACES
Joël MILONNET
10 Route de Kerbost - GRÂCES
02.96.44.22.11
Michel LASBLEIZ
25 rue Parc Braz - GRÂCES
02.96.21.13.35

TENNIS DE TABLE
Christophe ANDRÉ
6 Rue Jean Baptiste Corot
SAINT-BRIEUC
02.96.75.44.93

F.N.A.C.A 
Eugène LORGUILLOUX 
108 Rue de la Madeleine - GRÂCES
02.96.21.29.27
GRACES DETENTE 
Jacqueline GOURIOU
49  rue de Locménard - GRÂCES
02.96.43.90.75

VETERANS  A.S. GRACES 
Patrick  CRASSIN 
17 route de Gurunhuel - GRÂCES 
 
SOCIETE DE CHASSE 
Maurice LE FICHANT
2 Rue du Stade - GRÂCES
02.96.21.38.30

TWIRLING CLUB 
Annick LE GOAZIOU
7 Route de Gurunhuel - GRÂCES
02.96.44.24.52

CYCLO CLUB DE GRACES
Michel LE YOUDEC
71 rue de la Madeleine - GRÂCES
02.96.21.38.01

PATRIMOINES 
BUISSONNIERS
Michel PRIZIAC
7, rue Albert Camus - GRÂCES
02.96.13.51.72

GRACES GYM
Isabelle QUEMENER
16, route de Gurunhuel
02.96.21.12.24.

GRACES CULTURE ET  
MULTIMEDIAS
Isabelle CORRE
0296210186

JUDO 
Alain SCOUARNEC
Goaz an gall - Gurunhuel
02.96.21.86.77
 
AIKIDO 
Mme AUDREN
10 Pen an Crech - PLOUISY
02.96.43.79.53

GRAS’ANDRO 
Sylvie LE GUEVEL
15 bis rue Hent Wers - GRÂCES

GRACES RANDO 
Raymond LE FAUCHEUR
1 Route de Gurunhuel - GRÂCES
02.96.21.18.61

AMITIE CULTURE LOISIRS 
Eugénie Monjaret 
2 rue du lan brugou - GRÂCES

ASEPG 
Loic LE MAOULT
6 Kerbost - GRÂCES

CELTITAISHI 
Monsieur Viton
9, Kermunut - GRÂCES
02.96.44.41.10 / 06.81.98.31.40

CHASSE DE LEIN AR ZANT 
Bernard DANIEL
21 Rue de Kerpaour - GRÂCES
02.96.43.78.52
 
YOGA A GRACES
Sylvie VITON  
Kermunut - GRÂCES
 
 
 
 
 

Au tennis de table loisir, on joue pour le plaisir, mais parfois on se croirait en compétition

Les poussin et les benjamins de l’AS Grâces

 avec Bernard RIOU leur éducateur
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AS Grâces 

La saison exceptionnelle
des footballeurs

« Une saison à marquer dans les 
annales du club »
Joël Milonnet se garde cependant de tout triomphalisme, 
mais se remémorant l’ensemble du travail accompli lors 
de ce dernier exercice, le co-président peut légitimement 
éprouver un sentiment de satisfaction intense. Avec en 
point d’orgue l’accession de l’équipe fanion en DRH, 11 
ans après avoir vécu pareille expérience. «C’est le succès 
non seulement de notre équipe première mais aussi de 
tout le club, de tous ses joueurs, de ses éducateurs 
et de toute l’équipe de dirigeants bénévoles sans qui 
rien ne serait possible.» Flash-back sur une saison de 
bonheur où l’AS Grâces avec ses 205 licenciés et sa 
cinquantaine de bénévoles (10% de la population de la 
commune) garde le bon cap.

Accession en DRH.
Après avoir connu ce niveau voici un décennie, l’équipe 
première de l’AS Grâces retrouve la DRH après une 
saison d’une rare régularité et empreinte de performances 
de haute lignée. Et ce dans un groupe densifié par la 
présence de formations finistériennes dont on sait par 
expérience qu’elles ne sont jamais faciles à « bouger ». 
Les footballeurs grâcieux se sont aussi illustrés en Coupe 
de France où après avoir passé cinq tours, ils se sont 
inclinés face à Plouvorn, une équipe de DH évoluant  4 
niveaux au-dessus.

«15» et «18» irréprochables.
Les jeunes pousses du club se sont mises au diapason de 
leurs aînés en accumulant des performances marquantes. 
Ainsi les « 18 ans » se maintiennent en ligue et c’est 
une heureuse surprise voire un petit exploit, car il n’y 
avait rien de moins sûr en début de saison. L’équipe 
b conserve aussi son rang en excellence. Les « 15 
ans » ont effectué une année exceptionnelle et après 
deux accessions évolueront l’an prochain en critérium 
départemental. Par ailleurs, l’école de football, forte 
d’une soixantaine de débutants, poussins et pupilles, 
s’est illustrée toute la saison durant en tenant un rôle de 
premier ordre dans plusieurs tournois de la région.
Le club recrute des U15 (ex 13 ans) pour compléter 
son effectif.

Equipes C et D : mention bien
Ces deux formations ont rendu des copies correctes cette 
saison. La « C » qui termine 2e de son groupe de D3 a 
longtemps caracolé en tête. Quant à la « D », 6e d’un 
groupe de D4,  qui privilégie avant tout le plaisir du jeu, elle 
a réussi cet authentique exploit de se présenter au complet 
tout au long de son championnat. C’est une performance 
à saluer.

Des regrets pour la B
L’équipe réserve, 5e du championnat de D2, a déçu. 
Une évidente désillusion au regard du potentiel de cette 
formation pour laquelle on affichait d’autres ambitions en 
début de saison. D’autant plus regrettable que l’écart avec 
la A (3 divisions) s’est creusé. Avec un minimum d’efforts 
supplémentaires à l’entraînement le pari aurait pu être 
relevé. La montée de ce groupe sera l’un des objectifs de 
la saison prochaine.

L’AS Grâces qui équilibre son budget à la hauteur de 
35.000 € n’a pas l’intention de se reposer sur les brillants 
résultats sportifs du dernier exercice. « Depuis quelques 
mois, souligne Joël Milonnet, nous constatons avec plaisir 
l’avancement des travaux de construction des nouveaux 
vestiaires. Cette nouvelle structure, après le terrain sur 
lequel nous avons évolué pour la première fois cette année, 
va nous permettre aussi de réorganiser la vie administrative 
du club et en cela répondre aux exigences de la ligue et du 
district. Nous aimerions aussi qu’une petite tribune de 60 
places sorte de terre avant l’hiver afin de pouvoir mettre 
à l’abri des intempéries nos fidèles supporters qui sont 
de plus en plus nombreux. Mais nous savons que nous 
pouvons compter sur la municipalité qui n’aura pas été 
étrangère à l’excellence de nos résultats du moment. »
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Reprise de l’entraînement le 28 juillet

La reprise de l’entraînement a été fixée au mardi 28 juillet à 
19h. Voici le planning des entraînements (toujours à 19h) et 
des rencontres de préparation avant l’ouverture du championnat 
début septembre.
Entraînements : Mardi 28 juillet : reprise à 19h ; jeudi 30 juillet, 
lundi 3 août, mercredi 5, vendredi 7, lundi 10, mercredi 12, 
jeudi 13.
Tournoi à Loguivy-Plougras : (6 ligues) samedi 15 août.
Entraînement : lundi 17.
Match contre Bourbriac : mercredi 19.
Match à Cavan : vendredi 21.
Entraînement : lundi 24.
Match contre Lanvollon : mercredi 26.
Entraînement : vendredi 28.
Coupe de France ou amical : dimanche 30.
Match contre FC Lannion (b) : mardi 8 septembre.
Entraînements : mercredi 9 et vendredi 11.

Le nouveau bureau de l’AS Grâces

A l’issue de sa dernière assemblée générale, en fin de saison, l’AS Grâces a procédé au renouvellement de son 
bureau directeur composé de 21 membres. Parmi les modifications notoires, le passage de flambeau de Roger 
Le Gurudec à Michel Lasbleiz au poste de co-président.
Présidents : Joël Milonnet et Michel Lasbleiz
Secrétaire : Loïc Leffondre et Yannick Bahurel (école de foot)
Trésoriers : Guy Pliquet et Fabien Stéphan (adjoint)
Equipements : Rémi Paklepa
Sponsoring : Yves Kerhir
Membres : Guy Quémener, Jean-Yves Hénaff, Jean-Yves James, Christophe, Le Bars, Julien Le Louster, Erwan 
Le Couster, Olivier Perret, Stéphane Hamon, Stéphane Le Bonniec, Serge Le Guen, Emmanuel Mahé, Christian 
Sibert, Yannick Le Verge.
Correspondante du club : Isabelle Quéméner

AS Grâces 

Le groupe B de DRH
AS Grâces, Trébeurden, Plouguerneau, 
Plouvien, Plabennec (c), Plouvorn (b), 
Santec, Carhaix, Lesneven, Rostrenen, Saint 
Nicolas-du-Pélem, Ploubazlanec. 

Les 18 ans avec
l’Ille-et-Vilaine
AS Grâces, Ginglin, Stade Briochin 
(2), Pleudihen, Le Rheu, Montauban, 
Betton, Saint-Méen-le-Grand, Saint-Malo, 
Ploufragan. 
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Fabrice COLLEAU, vainqueur de la coupe de France a procédé à la remise des trophées

350 poussins et benjamins 
au tournoi de l’école de foot

AS Grâces
Jeunes 

Le tournoi annuel de l’école de football de l’AS Grâces est devenu 
un rendez-vous classique de la fin de saison chez les jeunes poussins 
et benjamins. On connaît aussi l’importance accordée à leur école de 
football par les dirigeants grâcieux. Et tous, joueurs, éducateurs et 
bénévoles responsables ont répondu présents pour cette organisation 
non-stop de 10h à 18h30 en ce samedi de mai.
« Nous avons peut-être accueilli un peu moins d’équipes que l’an passé, 
reconnaissait Loïc Leffondré, le secrétaire du club. Il n’empêche que 
21 formations de poussins et 16 équipes de benjamins, soit quelques 
350 joueurs, ont parfaitement animé cette journée. » Pour la petite 
histoire, En Avant a dominé Bourbriac en finale poussins et s’est fait 
surprendre par Penvénan chez les benjamins. Les footballeurs en herbe 
de l’AS Grâces sont parvenus jusqu’en quarts de finale dans les deux 
catégories. Les rencontres disputées sur 4 terrains, sauf le terrain 
d’honneur, ont été dirigées par des arbitres du club, en l’occurrence 
des joueurs seniors et 18 ans.
Sous les yeux de Monique Guillou, maire, et de Serge Le Guen, premier 
adjoint, la journée s’est parfaitement déroulée et tous les participants 
sans exception ont été récompensés. C’est Fabrice Colleau, le 
talentueux milieu de terrain d’En Avant qui vient de remporter la 
Coupe de France, qui a remis leurs lots aux vainqueurs.
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Tennis club 
de Grâces

Le club de tennis de Grâces présente 
l’originalité d’avoir le bureau le plus jeune du 

département.
Sur les 60 licenciés du club 35 font de la compétition, 
répartis dans les cinq équipes engagées en championnat. 
L’entraîneur Jean-Claude Pasquiet est moniteur fédéral 2e 
degré et insiste sur le côté ludique qui doit prévaloir toute la 
saison durant.
 Cerise sur le gâteau, l’équipe 1 masculine après deux 
accessions consécutives rejoindra l’élite départementale 
la saison prochaine. Une performance de choix pour le 
capitaine Renaud Le Moigne (classé 30), assisté de Julien 
Meillon (15/ 3), Thibaut Lestic (15/5), Guillaume Lepineguen 
(30), François Jézéquel (30), Tanguy Le Morzadec (30/3) 
et Vincent Poirier (30/4). Jean-Claude Pasquiet, l’entraîneur 
(30/4), a aussi participé sur les courts à cette accession. 
Les tennismen grâcieux, champions de D3 l’an passé, se 
sont inclinés en quart de finale dans les phases finales de 
D2 face à Etables. « C’est une saison très positive quant 
aux résultats, constate Jean-Claude Pasquiet. Tant chez les 
jeunes que chez les seniors. Mais c’est l’excellente ambiance 
qui a régné tout au long de cette saison qu’il conviendra de 
retenir. » 

Nouvelle accession
pour les tennismen

Le bureau

Président : Vincent Poirier
Vice-présidente : Myriam Elegouet
Secrétaire : Stéphanie Gicquel
Secrétaire-adjointe : Adèle Morvan
Trésorier : Guillaume Cadoret
Trésorier-adjoint : Christophe Goaziou

Les cinq équipes

Une équipe féminine en D4
Deux équipes masculines en D2 et D4
Une équipe garçons 15-16 ans
Une équipe garçons 11-12 ans

Les horaires
d’entraînement

Lundi : 18h - 21h
Mardi : 17h - 18h

Mercredi : 9h - 17h
Jeudi : 17h - 19h

Vendredi : 17h - 19h
Samedi : 9h - 13h

Informations
renseignements 

Jean-Claude Pasquiet
tel : 029���11�5
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Les féminines ont goûté
à la Nationale

A l’issue de la première phase, l’équipe féminine, 
en pré-nationale, est montée en nationale 2. Sans 
se faire d’illusion de maintien à ce niveau élevé, les 
protégées de Fabrice Perrot ont terminé à la dernière 
place, non sans réaliser quelques performances 
individuelles notoires. En entente avec Perros-
Guirec trois filles du TT Grâces-Le Merzer ont 
évolué dans cette équipe. Bravo à Angélique Le 
Briand la capitaine, Justine Le Toullec et Virginie 
Salaün. La saison prochaine, s’il n’y a pas trop de 
départs, l’équipe devrait repartir en pré-régionale.

TT Grâces
le Merzer

Les pongistes rêvent de pré-nationale
Le TT Grâces-Le Merzer créé en 1985 compte une cinquantaine de licenciés et 6 équipes ont été engagées en 
championnat dont une  en nationale 2 féminine, une en régionale 1 masculine et 4 en division départementale 

masculine. Dès la saison prochaine, l’équipe fanion visera la pré-nationale. Avec une école de tennis de table et un 
entraîneur breveté, le club reste l’un des plus performants des Côtes d’Armor. 

L’équipe 1 a découvert cette saison la Régionale 1. Une 
première pour une équipe du bassin guingampais. Avec brio, 
Vincent Guibout, le capitaine, a donné l’exemple et l’équipe 
termine en milieu de tableau. Ce bon résultat fait naître des 
ambitions et le club s’est attelé à la recherche d’un joueur de 
haut niveau pour se donner les moyens d’évoluer au dessus en 
pré-nationale. C’est aujourd’hui chose faite puisque Christophe 
Augès, numéro 3 costarmoricain et 906 national a rejoint David 
Le Banner, Vincent Guibout, Maël Priol, Julien Meuric et Arnaud 
Milon (Mikael Grall qui faisait partie de l’équipe a souhaité 
prendre du recul avec le tennis de table). Avec un tel effectif si 
les objectifs ne sont pas atteints en première phase, ils devraient 
l’être en seconde.

L’équipe 2 descendant de D1 n’avait comme objectif que 
le retour à une division mieux appropriée à son niveau. Avec 
un sans faute, Christophe André a emmené ses troupes au 
titre départemental 2 et le groupe finit troisième des équipe de 
D2 bretonnes. Auteurs de cette remontée : Christophe André, 
Fabrice Perrot, Mikael Ollivier, Mathieu et Arnaud Le Briand, 
Nicolas Neuder.

L’équipe 3 en D2, manque lors de la première phase la 
montée en D1, en raison d’un point du règlement. L’équipe 
4 en D4 termine première de son groupe et participe au titre 
départemental. L’équipe 5 en D4 également termine à la 3e  
place du groupe, après avoir espérer la première mais Bégard 
était plus fort. 

L’école de tennis de table a fonctionné toute la 
saison, le mercredi après-midi, encadrée par Gilles Tassel avec 
régulièrement 10 à 15 enfants. En prolongement Gilles Tassel 
est aussi intervenu sur le temps scolaire dans les classes de CE2 
et CM.

Le bureau
Président : Christophe André andre.mellerin@orange.fr 
Trésorier : Eric André eric.andre18@orange.fr 
Secrétaire : Jean-Pierre Legrand - legrand.jp22@orange.fr        
Kerjean, 22200 LE MERZER. Tel : 02 96 44 92 38 
Responsable du site :  Tennis de Table Grâces le Merzer :Vincent 
Guibout  v.guibout@libertysurf.fr 
Adresse du site du club : http://ttgm.over-blog.com/
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Cyclo-club
de Grâces

Les Cyclotouristes roulent
en toute convivialité

Le Cyclo-club de Grâces, affilié à la Fédération Française de 
cyclotourisme (FFCT) développe une activité sportive, (route ou 
VTT) qui sait aussi faire la part belle au loisir et au tourisme, 
en véhiculant sur les routes du territoire l’image (bonne) de la 
commune. Michel Le Youdec, le président, privilégie d’abord la 
convivialité au sein de son groupe de 12 licenciés. « Nous nous 
retrouvons tous les dimanches matins, à 8h en été et à 9h en hiver, 
place de la mairie, pour des sorties aux kilométrages variés suite à 
un calendrier  établi en début de saison, souligne le président. Nous 

participons aussi à des concentrations à but humanitaire comme la 
Pierre Le Bigaut (mucoviscidose) et la Jean-François Rault (Atout 
cœur) et nous nous déplaçons également à la semaine fédérale de 
cyclotourisme. »

Le bureau
Président : Michel Le Youdec, tél : 0296213801 et 0612813762
Secrétaire : Raymond Le Gall
Trésorier : Henri Le Berre

Badminton club
d’Argoat

Passer du loisir 
à la compétition

Le Badminton Club Argoat vient de fêter ses 20 ans en présence 
de Jean-Michel Raoul, le président fondateur. Créé en 1989, le 
club a grandi en âge et en sagesse au point de compter aujourd’hui 
68 adhérents dont 23 jeunes de 8 à 15 ans. Cette association qui 
privilégie le loisir a néanmoins organisé plusieurs tournois dont le 
dernier récemment pour marquer le 20e anniversaire. 
Rémy Riché préside le Badminton Club Argoat. Il est secondé 
par Fabrice Guédo son trésorier. Jean-Christophe Omnes assure 
l’entraînement des jeunes. Les soirs de belle affluence, sept 
terrains sont aménagés à la salle des sports. Aussi, le Badminton 
club d’Argoat envisage dès la rentrée prochaine de passer du stade 
de loisir à celui de la compétition proprement dite. « Les jeunes qui 
s’entraînent avec nous sont demandeurs, insiste le président. Mais 
il va nous falloir impérativement pour démarrer un championnat 

créer une équipe composée de trois femmes et de trois hommes. Et 
si nous franchissons ce pas, il sera nécessaire également d’ouvrir 
des entraînements encadrés pour les adultes. »
En attendant, le club vient de créer un maillot avec son logo 
personnalisé. C’est Jean-Pierre Bolloc’h, adjoint aux sports, qui a 
reçu le premier exemplaire de ce maillot. 

Horaires : Mardi et vendredi de 20h à 22h pour les adultes ; 
mardi de 18h30 à 20h pour les enfants.
Cotisations : 30€ adultes, 23€ étudiants, 23€ enfants.
Renseignements : Fabrice : 0618896552 ;
Sabrina : 0672600773.
Email : badmintongraces@orange.fr 
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Grâces
Twirling 

club

Les Twirleuses rivalisent
d’adresse et de charme

« Un peu de GRS (gymnastique rythmique et sportive), une 
touche de gymnastique et un rien de danse », voilà l’illustration 
du twirling, cette discipline reconnue par la Jeunesse et les 
Sports sans en avoir l’agrément.  Affilié à la fédération NBTA 
(National Baton Twirling Association), le Twirling-Club de Grâces 
compte aujourd’hui 43 licenciées qui se retrouvent chaque 
samedi pour d’intenses répétitions afin d’être compétitifs aux 
différents rendez-vous régionaux et nationaux. « Nous avons 
tenu honorablement notre place au dernier Grand National de 
Nevers, une compétition rassemblant 1369 participants issus 
de 79 clubs, souligne Annick Le Goaziou, la présidente. Avec 
notamment une quatrième place avec nos « chaperons rouges 
» dans la catégorie petites équipes pompons minimes. Mais 
auparavant, nous avions fait ample moisson de titres à l’open 
de Paimpol avant que 25 twirleuses n’obtiennent à Brest lors 
du sélectif 2009, leur billet pour le National  » Des résultats 
probants qui ont comblé d’aise Caroline Guelou, Margot Corlouer, 
Hélène Le Goaziou, Céline Le Couster et Alexia Le Rousseau, les 
monitrices du club.

National de Nevers

Shutting novice cadettes : Florine Hamonic, 18e sur 24
Shutting supérieur juniors : Lorraine Saily-Delamare, 18e
1 bâton préliminaire cadettes : Justine Le Roux, 10e sur 21
pompons petite équipe minimes : 4e sur 17
pompons petite équipe seniors : 6e sur 19
pompons grande équipe minimes : 14e
pompons grande équipe seniors : 8e sur 11

Sélectif Brest 2009

Strutting novice cadettes : Florine Hamonic, 5e
Strutting supérieur junior : Lorraine Saily-Delamare, 1re   
1 bâton préliminaire cadette : Justine Le Roux, 5e
pompons petite équipe minimes : 2e
pompons petite équipe seniors : 2e
pompons grande équipe minimes : 2e
pompons grande équipe seniors : 1re 
  
Le bureau

Présidente : Annick Le Goaziou
Vice-présidente : Evelyne Pacheu
Trésorière : Valérie Le Gruiec
Trésorière-adjointe : Dominique Le Quellenec
Secrétaire : Michel Le Roux
Secrétaire-adjointe : Claudine Le Roux

Horaires répétition

Tous les samedis, salle polyvalente, de 14h à 19h, suivant 
catégorie d’âge
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Grâces
rando

Créé en 2006, Grâces-Rando compte aujourd’hui 65 adhérents. 
Ce jeune club de randonnée pédestre co-présidé par Raymond 
Le Faucheur et Serge Le Guen alterne ses sorties tous les 15 
jours le dimanche et le lundi. Depuis deux ans, Grâces-Rando 
a balisé deux sentiers de 8,5 et 12,5 kilomètres qui ont la 
particularité de faire découvrir aux marcheurs le riche patrimoine 
de la commune.
Grâces-Rando a organisé pour la première fois cette année 
une journée rando-pédestre sur 4 circuits de 8, 13, 20 et 30 
kilomètres arpentés par 240 randonneurs en dépit d’un temps 
incertain. « Pour une première cela a été une belle réussite, a 
reconnu Raymond Le Faucheur. Nous avons eu de bons retours 
et les circuits ont été unanimement appréciés malgré quelques 
portions rendues boueuses par la pluie. »

Le bureau

Présidents : Raymond Le Faucheur et Serge Le Guen
Vice-président : Jean-Yves Hénaff
Secrétaire : Jean-Pierre Hivert
Secrétaire-adjointe : Annie Le Diouron
Trésorière : Marie-Céline Le Faucheur
Trésorière-adjointe : Josiane Malegeant
 
Les randonnées ont lieu en alternance tous les 15 jours le 
dimanche à 8h30 et le lundi à 13H30

Un club qui
marche bien

Régine LE GUEN, Josiane 

MALEGEANT, Emilienne HECKMANN 

et Catherine HIVERT au inscriptions 

lors de la journée rando organisée par 

le club
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La
bibliothèque

 GrâcesCulture et Multimédias
Informatique, théâtre et soirées à thème

Grâces, Culture et Multimédias vient de tenir son assemblée 
générale annuelle au cours de laquelle a été mis en exergue un 
bilan d’activités satisfaisant. Les cours d’informatique dispensés 
depuis 2003 par Alexandra Nevot-Bandini restent évidemment le 
temps fort de l’association et une quarantaine de stagiaires ont 
été assidus aux trois sessions proposées. Lors de la  première 
session il y a eu 9 débutants niveau 1, 5 niveau 2 et 2 en cours 
particulier ; la 2e session a vu 9 débutants, 4 niveau 2 et 2 
niveau 1+ ; la 3e session a regroupé 2 débutants, 4 niveau 2 
et 2 niveau 1+. Pour la rentrée prochaine, plusieurs inscriptions 
sont d’ores et déjà enregistrées.
L’association a aussi organisé en fin d’année pour les enfants 
un spectacle de magie et un autre de marionnettes. Par ailleurs, 
Virginie Le Corvaisier, en charge des spectacles, a programmé le 
samedi 10 octobre une représentation théâtrale avec la troupe 
d’Yvias. Des contacts sont également établis pour l’organisation 
d’une pièce à plusieurs lectures à destination des jeunes qui 
aurait lieu au cours du premier trimestre 2010. 
Soirées à thème avec intervenants ou conteurs, cours de 

cuisine, cours d’esperanto, d’anglais et d’espagnol, voila autant 
de projets évoqués au cours d’une assemblée générale qui a 
reconduit son bureau dans son intégralité.

Le bureau

Présidente : Isabelle Corre ;
vice-présidents : Paul Le Scornet et Martine Sablé ;
trésorière : Josiane Malegeant ;
trésorier-adjoint : Serge Le Guen ;
secrétaire : Alain Bouédec ;
secrétaire-adjoint : Didier Le Briquir. 

Informatique : nouveaux tarifs

La session de 10 séances de 1h30 : 60 €
Deux sessions de 10 séances : 100 €
Cours particuliers : 10 €

Un tapis de lecture pour les maternelles
En juin, les élèves de l’école maternelle et de l’accueil du 
mercredi ont pu découvrir à la bibliothèque un drôle de potager 
tout en tissu. 

Ce tapis de lecture loué à la bibliothèque de Saint-Agathon permet 
aux enfants une autre approche des livres, plus tactile. Sylviane 
Le Roy leur a ainsi raconté plusieurs histoires ayant pour thème 
le jardin. Par ses couleurs et ses matières différentes, le tapis 
de lecture a offert un univers tout en douceur aux enfants qui 
pouvaient ainsi toucher les décors, les légumes, les personnages  
des albums.
Pour les enfants de l’école maternelle,  ce jardin imaginaire 
faisait bien sûr écho au jardin, celui-ci bien réel qu’ils cultivent 
maintenant depuis deux ans.      

Et n’oubliez pas : si vous  trouvez inconfortable la lecture de 
livres écrits en caractères trop petits, la bibliothèque de Grâces 
offre un large choix de livres en large vision (caractères plus gros 
et interlignes plus grands). Vous pouvez découvrir également 
quelques livres audio pour apprécier une nouvelle façon de vous 
plonger dans la littérature.

Pour vous documenter, vous distraire ou vous évader,  venez à 
la bibliothèque ! 

S’abonner tout au long de l’année. 
• Abonnement individuel : 4.50 € par an pour 
l’emprunt de 3 documents 
• Abonnement familial : 9.50  € par an 
pour l’emprunt de 3 documents par membres inscrits.

Horaires d’ouverture 
mardi : 16h -18h30 après l’école   
mercredi : 11h -12h et14h -15h
vendredi :16h-18h après l’école
samedi : 10h-12h

Les dernières nouveautés

Jeunesse : Ernest et Rebecca (Bianco) et la BD des filles
Adultes :  Il vous suffira de mourir (enquête de Mary Lester) et 
Sans regret (Françoise Bourdin)
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Aide à l’école
gym douce

vélo détente
L’Amicale laïque demeure une association ayant pour but 
d’aider l’école publique de Grâces, en finançant certains 
projets pédagogiques et  l’achat de matériel scolaire.  
Animant la vie locale par ses diverses manifestations 
et opérations, l’amicale laïque propose également deux 
sections sportives ouvertes à tous :
Gym douce ou marche : le mardi, de 20 h 30 à 22 h  (salle 
omnisport) 

Vélo détente : le samedi, départ à 13 h 45 du parc de 
loisirs de Kerpaour. 
Association à but non lucratif, reposant uniquement sur 
le bénévolat, le bureau souhaite remercier les adeptes de 
la gym, les parents d’élèves et les fidèles de l’amicale 
pour leur investissement lors des diverses manifestations. 
« Sans eux, elles ne pourraient avoir lieu » reconnaît la 
présidente Jeanine Calvez. 
L’association espère que de nouveaux membres la  
rejoindront pour que ses activités sportives et actions 
envers l’école puissent perdurer.  

Amicale 
laïque

Favoriser le soutien 
pédagogique de l’enfant

L’Association est affiliée statutairement à la FCPE 
(Fédération des Conseils des Parents d’élèves) et présente 
dans la plupart des établissements. Elle participe à la vie 
scolaire pour défendre l’intérêt des enfants et représenter 
les parents au sein du conseil d’école local. 
Autres objectifs de cette association : organiser 
différentes manifestations afin de financer pour 
partie les activités 

pédagogiques et sorties scolaires qui se déroulent de 
septembre à juin pour tous les élèves donc l’ensemble 
des classes.

L’assemblée générale de septembre expose aux parents, 
enseignants et élus municipaux la situation morale et 
financière de l’association. Elle permet également de 
débattre sur les actions à mettre en œuvre ainsi que leur 
faisabilité. Les enseignants de chaque classe présentent 
les projets pédagogiques chiffrés qu’ils souhaitent  
développer avec leurs élèves.

Chaque année quatre opérations sont programmées:  
chocolats avant noël, théâtre en janvier, soirée festive 
en mars, kermesse et repas en juin.  Notons que le thème 
change parfois selon les souhaits et les implications des 
parents. La concrétisation des projets envisagés dépend 
du bénéfice et de la réussite des actions programmées. 

Le bureau : Présidente : Nathalie Raoult ; secrétaire : 
Martine Sablé ; trésorière : Lauriane Cadoudal.

Parents d’élèves des écoles 

Les diverses manifestations. Loto en décembre, 
vente de sapins de Noël, opération pizzas en mai.

Le bureau. Présidente : Jeanine Calvez ; secrétaire : 
Véronique Le Jalu ; trésorière : Evelyne Guédo.
Une pensée pour Gilbert BARAZER, ancien président de 
l’Amicale qui vient de nous quitter et va beaucoup nous 
manquer.
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Club les 
Grâcieux

Jamais été 
aussi jeune

Tous les mardis, dans l’après-midi, le cœur de la commune 
entre en effervescence. C’est l’heure du club des Grâcieux. Un 
rendez-vous intangible pour les seniors qui se retrouvent autour 
du boulodrome ou dans la salle qui leur est désormais réservée 
au sein de l’Espace multiculturel.
Fort de 144 adhérents et co-présidé par Bernard Bénec’h 
et Madeleine Hamm, le Club des Grâcieux n’a cessé de se 
développer depuis plusieurs années. En gardant toujours un 
sage équilibre et en faisant preuve d’un état d’esprit exemplaire. 
« Notre moyenne d’âge est de 77 ans, nous faisait savoir un 
bouliste averti, et pourtant nous n’avons pas l’impression 
d’avoir jamais été aussi jeune. » La réussite de cette association 
tient aussi par l’étonnante convivialité qui règne sur toutes les 
activités, animations et manifestations programmées. « Ce sont 
les boules, bien entendu, qui suscitent le plus d’engouement, 
rapporte Madeleine Hamm, la co-présidente. Mais nombreux 
aussi, sont ceux qui se retrouvent autour des cartes ou autres 
jeux de société, ou encore  ceux qui profitent une semaine sur 
deux d’une petite marche au long des sentiers de randonnée de 
la commune. »

Le club des Grâcieux vient de boucler la première partie de 
l’exercice 2009 sur les chapeaux de roue. Il y a eu d’abord 
l’organisation d’un bal à l’Espace multiculturel, puis le concours 
cantonal de boules qui a regroupé 24 quadrettes venues de tout 
le bassin guingampais, ensuite une excursion vers la presqu’île 
de Crozon, avant le repas de fin de saison organisé à l’occasion 
de l’anniversaire de tous les octogénaires ! 

Le bureau
Présidents : Madeleine Hamm et Bernard Bénec’h
Secrétaires : Simone Kroll et Emma Le Maux
Trésorières : Yvonne Mahé et Janine Duchemin
Membres : Christiane Lorguilloux, Jeanne Bénec’h, Marie-France 
Bouliou, Albertine Lorguilloux, Marie Bléjean, Yvonne Le Ny, 
Jean Cloarec, Jean Quelen, Michel Capitaine, Rémi Kroll.
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Gras’Andro

Danses de fest-noz et de ... terroir
Les cours de danses bretonnes, proposés par l’association Gras’Andro, se déroulent le vendredi de 20h30 à 22h à la salle des 
fêtes. Ouverts à tous, débutants ou non, ils ont lieu dans une ambiance détendue et conviviale, avec bolée de cidre et gâteaux 
à la fin du cours. Josette Disserbo, l’animatrice, apprend les danses de fest-noz (plinn, fisel, an dro...) mais aussi des danses 
de terroirs.
Inscriptions et renseignements sur place ou téléphoner au 02.96.44.27.58 ou 02.96.44.17.85 (après 20h). Le coût 
de l’adhésion est de 45 €.

Grâces Gym
Chacun à son 

rythme dans la 
bonne humeur

L’association Grâces-Gym, née en 2003, compte aujourd’hui une 
quarantaine d’adhérents. Elle propose des cours de gymnastique 
à toute personne physique quelque soit son aisance sportive. 
L’objectif étant que chacune trouve sa place et progresse à son 
rythme dans une ambiance sympathique où le travail et la bonne 
humeur se conjuguent parfaitement. 
Les cours, dispensés par Elise Girondeau pour l’association, ont 
lieu tous les lundis à la salle des sports. Pour plus de souplesse 
deux créneaux horaires sont proposés à 14h30 et à  18h30 hors 
période scolaire. 
Un programme varié a été élaboré avec échauffement, 
renforcement musculaire, stretching, étirements, travail des 
articulations et coordination des mouvements. De plus, en 
accord avec Armoripark, les membres de l’association peuvent 
intégrer des cours d’aquagym à la piscine de Bégard de Pâques 
à septembre. 

Pour ajouter à la convivialité ambiante, tous les adhérents se 
retrouvent autour d’une bonne table en cours de saison, ainsi 
qu’en fin d’année où tous les conjoints sont invités.

Le bureau :
Présidente: Isabelle Quéméner ; trésorière : Amandine Milin ; 
secrétaire: Josiane Guelou 
Cotisation : 65 € par an

L’Eglise Notre-Dame de Grâces
Cet été la S.P.R.E.V. (Sauvegarde du sens sacré du 
patrimoine religieux en vie) reprend ses visites guidées 
en Bretagne. A Grâces, l’Eglise Notre-Dame, un joyau 
architectural qui a fêté ses 500 ans en 2006, fera 
l’objet de visites guidées les mardis 21 et 28 juillet, et 
les mardis 4 et 11 août de 14h30 à 
18h. Par ailleurs, la 
basilique Notre-Dame 
de Bon Secours à 
Guingamp accueillera 
également des visites 
guidées du 15 juillet au 
14 août (sauf samedi et 
dimanche).

Le manoir de Keravel
Le manoir de Keravel ouvre ses portes durant l’été. 
Les visiteurs pourront ainsi découvrir cette habitation 
bourgeoise construite au XVIe  siècle. Offrant une belle 
vue sur Guingamp, l’histoire et l’architecture de ce 
manoir breton peuvent surprendre…
Les abords 
extérieurs du 
manoir sont ouverts 
toute l’année. La 
visite intérieure est 
assurée du lundi 13 
juillet au lundi 24 
août de 11 h à 12 
h 30 et de 14h 30 
à 18 h 30. Entrée 

Pa
tri

mo
ine
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Chacun à son 
rythme dans la 
bonne humeur

Vacances 
jeunesse

Le centre de loisirs
sans hébergement
du � au 31 juillet

Comme par le passé un centre de loisirs sans 
hébergement, réservé aux enfants de 3 à 14 ans, 
fonctionnera à Grâces du 6 au 31 juillet. Une centaine 
d’enfants est attendue durant le mois de juillet et les 
inscriptions sont toujours enregistrées en mairie. Sous 
la direction de Marie-Pierre Pemloup (au centre de la 
photo), l’équipe des animateurs a été mise en place.

Tarifs 2009 : Journée isolée : 10 € ; journée avec 2 ou 
3 jours par semaine : 10€ ; semaine incomplète avec 4 
jours  sur 5 : 36 € ; semaine complète : 42,50 € ; groupe 
13/14 ans avec semaine complète obligatoire : 60 € ; 
supplément camping : 5,50 €.

La communauté de communes de Guingamp 
souhaite créer un conseil communautaire des 
jeunes dont l’installation est espérée courant 
octobre 2009.

Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, cette 
initiative a pour objectif à la fois, d’initier les jeunes au rôle 
et à l’action des collectivités territoriales, aux pratiques 
intercommunales, à l’exercice de la démocratie locale et 
de créer un espace de réflexion et de concertation entre 
les jeunes et les adultes.

Ce conseil communautaire des jeunes sera composé 
d’un nombre de membres identique au conseil  
communautaire en exercice, à savoir : 30 membres 
résidant obligatoirement sur le territoire communautaire. 
Toutefois, pour des raisons techniques (à la différence 
de ce dernier) le nombre de représentants par commune 
sera égalitaire : 5 membres élus pour 2 ans.

Informations pratiques :

• Jeunes concernés : tous les élèves de 5ème, 4ème, 
3ème et de la première année suivant le brevet 
(seconde, BEP, CAP…) habitant le territoire de la 
communauté de communes (Grâces, Guingamp, Pabu, 
Plouisy, Ploumagoar, Saint Agathon).

• Les jeunes précités constitueront les électeurs 
invités à élire 30 des leurs qui formeront le Conseil 
communautaire des jeunes.

• 1 mandat d’une durée de 2 ans renouvelable 1 fois.
• Les élections se dérouleront, en octobre 2009, au sein 

des établissements scolaires de la communauté ou par 
correspondance pour les jeunes scolarisés hors de la 
communauté (ceux-ci sont invités à se faire connaitre 
auprès du service jeunesse de la communauté).

 Pour tous renseignements, contacter Annie DERRIEN 
au service jeunesse de la communauté de communes 
(02.96.43.73.98 – animateurs.cdc@wanadoo.fr).

Création d’un conseil communautaire des jeunes
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Environnement et cadre de vie

Exemples à suivre
Quand des retraités participent à l’entretien et à 
l’embellissement de leur quartier…

Lotissement du Hameau, Monsieur X coupe 
régulièrement les arbustes, désherbe, nettoie… devant chez lui et bien au-delà. 
Les capucines refleurissent tous les ans et un talus a été arboré de fleurs persistantes.
L’ensemble est vraiment réussi !
Rue du Moulin au cuivre, Monsieur Y tond lui aussi régulièrement les accotements le long de sa propriété et entretient son 
trottoir…
Rue de Fichonas, des riverains ont créé un joli rond-point autour du poteau télégraphique avec des rosiers remontants et des 
copeaux fournis par la commune. Ici encore un des habitants taille régulièrement l’herbe le long de son terrain.
Rue de Gourland, Madame Z entretient les abords de sa propriété tous les matins.

Beach-volley à Kerpaour : c’est parti !
Sur la base de loisirs de Kerpaour, l’aire de jeu réservée au beach-volley et qui 
pourra aussi être utilisée comme bac à sable pour les enfants est pratiquement 
opérationnelle. Ce sont les services techniques de la commune qui ont eu en 
charge l’aménagement de cet espace. Une clôture sera posée prochainement 
afin d’assurer la sécurité et la propreté des lieux, autour de cette surface où 
déjà les premiers échanges (photo) vont bon train.

Au printemps, les bords de nos routes et de nos rues revêtent un habit vert parfois 
envahissant. Depuis longtemps l’emploi de traitements chimiques est la pratique 
courante pour faire disparaître les mauvaises herbes.
Cette année la commune de Grâces, à l’instar de plusieurs autres, a décidé de 
contribuer à la protection de l’environnement en adoptant le désherbage thermique 
pour débarrasser la voirie des herbes disgracieuses. Elle a loué le matériel spécialisé 
de l’entreprise SAVEAN de PENVENAN qui a permis aux employés des services 
techniques de procéder à une première vague de nettoyage avec ce nouveau procédé 
pendant une semaine à la fin du mois de mai.

Le principe est extrêmement simple puisqu’il s’agit de brûler les herbes en utilisant la 
vapeur d’eau chauffée à 140° C et pulvérisée à 95°C sur les jeunes pousses, sans 
ajouter de produits chimiques .
Les effets sont rapides et leur durée d’action est d’environ 2 mois ce qui nécessitera 
2 ou 3 passages annuels, répartis sur la période PRINTEMPS – ETE.

Un désherbage CITOYEN et complémentaire
Combien de temps me faut il pour arracher les quelques herbes qui poussent sur 
les quelques mètres de trottoir devant chez moi ? 10… 15 … 20… 30 minutes ?
combien de fois dans l’année devrais je le faire ? 3…4…5 fois ?
au total entre 30 minutes et 2h30 par an.
Et si on s’y mettait tous ?

Le déserbage thermique
sur la commune
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Mairie

Horaires d’ouverture de la mairie. Du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h15. Le vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 16h25. Le samedi de 9h à 12h sauf pendant 
l’été et les vacances scolaires.

Tel : 02.96.40.21.21. Fax : 02.96.40.21.20
E.mail : accueil.mairie.de.graces@wanadoo.fr 

Etat civil

Naissances :
Zoé HEARD (28/05), Djibrill Cameron SARR (24/04),
Mohamed EL AMRAOUI (17/04), Aokie Makaya BASSILA 
(02/04),
Camille SOLEILLANT (17/02), Loris LE VERGE (02/02),
Lucas SAVEAN (30/01), Sara DANTÉ (17/01)
Mariage : Alexandra LABARRE et Mickaël SAVEAN
Décès : Daniel LÉDAN ; Jean DURIEZ ;
François THOMAS ; Claudine LE COCGUEN ;
François GUILLOU ; Marie-Thérèse GAUTIER ;
Michel BOITELLE ; Yves LE GRAËT ;
Gilbert BARAZER.

Un peu de civisme SVP !

• Aux propriétaires de chiens
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier 
de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres 
à éviter une gène pour le voisinage, y compris par l’usage 
de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit 
de manière répétée et intempestive. Par ailleurs les chiens 
ne peuvent circuler sur la voie publique sans être tenus en 
laisse.

• Haro sur les chardons
Le règlement sanitaire départemental impose la destruction 
des chardons et autres mauvaises herbes, avant qu’ils ne 
montent en graine et se disséminent alentour.

• Jardinage et nuisances sonores
Les travaux de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’appareils susceptibles de causer une gène au voisinage 
en raison de leur intensité sonore (tondeuse notamment) ne 
peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 
15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

• Attention aux feux
La période à risques courre du 1er avril au 30 septembre. Il 
convient de demeurer vigilant en cas d’utilisation d’appareils 
à flamme nue et de barbecue. Le brûlage des débris végétaux 
est interdit.

Amicale des donneurs de sang

L’amicale des donneurs de sang bénévoles a son siège à la 
mairie de Guingamp et couvre toutes les communes de la 
communauté. A Guingamp les prochaines collectes auront 
lieu à l’espace sportif de la Madeleine, lundi 27 et mardi 
28 juillet, lundi 19 et mardi 20 octobre. Pour les dons de 
plasma, les donneurs sont convoqués et peuvent donner 24 
fois par an au lieu de 20 avec un intervalle de 15 jours. Les 
inscriptions sont reçues au centre de transfusion sanguine 
de Saint-Brieuc (tél. 02 96 94 31 13).

Centre d’aide alimentaire

Le centre d’aide alimentaire du pays de Guingamp travaille en 
partenariat avec les C.C.A.S. des communes et les services 
sociaux. Une collecte a lieu tous les ans en novembre et 
se déroule dans les grandes surfaces et super-marchés du 
secteur. La distribution se déroule tous les mercredis de 
14h30 à 17h et concerne 900 personnes qui reçoivent un 
colis tous les 15 jours. En 2008, 161 tonnes de nourriture 
ont été distribuées, ce qui correspond à 320.588 repas. Le 
centre alimentaire, situé 4, rue du 48e R.I. à Guingamp, est 
ouvert toute l’année, du lundi au  vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30 (tel : 0296444685).
. 

Agenda Espace multiculturel

19 juillet Bal Club Saint-Agathon
26 juillet Bal Club des Grâcieux
30 août Bal Club des Grâcieux
5 septembre Forum des associations
27 septembre Bourse aux vêtements et jouets
10 octobre Théâtre avec la Compagnie d’Yvias
25 octobre Bal UNC Lantic
8 novembre Bal country  A.L. Coadout
14 novembre Repas AS Grâces
15 novembre Bal Club des Grâcieux
6 décembre Loto Amicale laïque
20 décembre Marché de Noël
27 décembre Bal Club des Grâcieux

Infos
pratiques

Le déserbage thermique
sur la commune



L’actualité 
en images

 Vingt-huit jeunes Anglais de Cheltendham ont passé 10 jours chez 

leurs correspondants français du collège Albert-Camus.

L’A.S. Grâces a organisé une collecte de ferrailles qui a permis de récupérer, après pesée, 1236 €. Une opération appréciée par la population.

Une réception en l’honneur des bébés Grâcieux nés en 2008 s’est 

déroulée à la mairie. «Nous avons eu 21 naissances l’an dernier», a 

rappelé Monique Guillou, le maire. Un plant de camelia a été offert 

à Louane LE ROUX, Hugo MONFORT, Julien THOMAS, Quentin 

FÉON, Alwena LE SCORNET, Izaoura AUGRAS, Victoria PESTEL, 

Léopol LEMARIÉ, Swann GAURY, Zakaria BOUTARENE, Suzanne 

BOTON, les 11 enfants présents.

 

Lors de la cérémonie du 8 mai, une délégation d’enfants des écoles a lu des 

poèmes et chanté la Marseillaise

La vide-grenier organisé par Grâces Twirling Club a rassemblé une 
quarantaine d’exposants en ce début d’été caniculaire.

Dans le cadre du programme Cinécole, les enfants de l’école 
maternelle assistent à une représentation, trois fois dans l’année, au cinéma à Guingamp.

Organisée par le CCAS, la bourse aux vêtements a 

réuni 50 exposants. Cette opération sera reconduite le 

dimanche 27 septembre.


