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Les vœux 
du Maire

Bonne et
heureuse année 
A l’instant des bilans et des communiqués rituels où une année chasse 
vite la précédente et son cortège de bonnes et de mauvaises nouvelles, 
le bulletin d’informations communales est pour le conseil municipal, 
l’occasion d’échanger avec vous des informations ayant un intérêt direct 
avec notre commune.

L’année 2009 a été riche en projets et en réalisations. 2010 sera 
également une année dynamique au niveau de notre commune. En effet, 
des projets élaborés les années précédentes vont se concrétiser et des 
réalisations commencées en 2009 vont se poursuivre :

• Les lotissements de POUL RANET, STANG-MARREC et PAUL LE BOLU 
laissent déjà poindre plusieurs pavillons, répondant pour beaucoup aux 
normes de qualité environnementale. Ces lotissements représentent 
un total de 35 pavillons.

• De nouvelles structures au stade de football vont voir le jour :

- les vestiaires douches, comprenant également des locaux de 
rangement, un bureau, une salle de réunion sont terminés

- des tribunes pour le nouveau terrain de football seront construites 
dans le premier semestre 2010 et les spectateurs pourront y trouver 
leur confort dès la reprise du championnat.

• Après de nombreux rebondissements, le grand chantier de la garderie-
restaurant scolaire va enfin débuter.

• Les travaux de réhabilitation du presbytère en logement sociaux - 3 
appartements et 2 pavillons - devraient se mettre en route courant 
premier trimestre 2010.

Dans le cadre de sa nouvelle compétence au niveau de l’habitat, 
GUINGAMP COMMUNAUTE met en place une OPAH (Opération 
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat) à l’intention des propriétaires 
et locataires. Elle permet l’obtention de subventions pour des travaux 
d’isolation, d’économies d’énergie, de mises aux normes électriques, 
d’adaptation en terme d’accessibilité…. 

Je voudrais terminer ce petit mot, en vous souhaitant au nom du conseil 
municipal, une bonne et heureuse année 2010, mais aussi une bonne 
santé pour vous, vos proches et vos amis. Mon souhait le plus cher en 
ces temps de crise, est aussi que chacun puisse trouver un réconfort 
dans son travail et que vos emplois soient préservés. 

Le conseil municipal invite toute la population à participer aux vœux qui 
se dérouleront le vendredi 8 janvier 2010, à partir de 19h30 à l’Espace 
Multiculturel. Les nouveaux habitants sont invités à se faire connaître 
en mairie. 
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Impôts
locaux

Taxe d’habitation
Vers une redistribution des cartes

Elle est encaissée pour le compte de la commune de 
Grâces, de Guingamp Communauté et du département 
des Côtes d’Armor. Elle contribue ainsi au financement 
des services rendus aux habitants et au financement des 
équipements collectifs.
La valeur locative brute est la base brute telle qu’elle 
résulte de l’évaluation faite par les services fiscaux 
d’après la déclaration souscrite l’année de l’achèvement 
du logement par le propriétaire. Elle prend en compte la 
surface et les différentes caractéristiques du logement 
(nombre de fenêtres…) et de ses dépendances. A Grâces, 
sur les cinq dernières années, la base locative brute a 
augmenté de 7,93 %. Il n’y a donc pas de corrélation 
entre la valeur de la base locative et la valeur réelle des 
biens.
Sur la base d’un foyer fiscal composé d’un couple avec 
2 enfants et habitant dans une maison T4, le tableau 
ci-dessous est significatif de l’évolution du montant des 
parts réparties entre la commune, l’intercommunalité et 
le département. Et ce dans un laps de temps de 5 ans.

2005 2009

Département 22 111   30,90 % 161   37,70 %
Guingamp 
communauté 17   4,73 % 17   3,98 %

Commune de 
Grâces 231   64,30 % 249   58,32 %

Montant payé 359   100 % 427   100 %

                           
                              

                           
                                  
    
                           
                              

Les transferts de charges de l’Etat vers le département 
et la région engendrent ainsi une hausse conséquente de 
la part départementale dans la taxe d’habitation dont le 
produit revient de moins en moins à la commune (une 
perte de 6 points en 5 ans). Ainsi les impôts locaux sont 
de moins en moins communaux. La réforme fiscale et 
la réforme des collectivités territoriales vont sans aucun 
doute conduire à une redistribution des cartes.

La taxe d’habitation est établie annuellement, en fonction de votre situation au 
1er janvier de l’année d’imposition. 
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Le Pass 
foncier

Un projet de 
construction 

à Grâces ? 

Le Pass Foncier est un mécanisme qui facilite l’achat d’une 
résidence principale, en permettant un achat en deux 
temps, avec le logement d’abord et le terrain ensuite. Le 
portage financier est plafonné à 30000 € (opérations dites 
« accédant ») ou à 20000 €  (opérations dites « fléchées 
qui bénéficient d’un prêt social location-accession) selon 
les conditions d’accession. Ce mécanisme est utilisable 
jusqu’au 31 décembre 2010.

Pour en bénéficier, un ménage doit remplir trois 
conditions :
 
1. être primo-accédant de sa résidence principale (ou ne 

pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au 
cours des 2 dernières années)

2. bénéficier d’une aide à l’accession à la propriété attribuée 
par Guingamp Communauté de 3000 où 4000 €

3. respecter les conditions de ressources du Prêt Social 
Location-Accession.

Le Pass Foncier reste particulièrement attractif et permet 
de bénéficier de nombreux avantages :
     
1. TVA à taux réduit (5,5 au lieu de 19,6 %)
2. accès au prêt à taux zéro (PTZ) majoré de 10000 € ou 

12500 € s’il y a plus de 3 occupants

3. subvention de Guingamp Communauté d’un montant 
minimum de 3000 ou de 4000 €

4. sécuriser l’accession par le rachat du logement en cas 
de grandes difficultés et relogement dans le cas où 
l’accédant ne pourrait plus rester sur place

5. rachat du foncier par anticipation si les conditions 
financières le permettent.

Pour obtenir la subvention de Guingamp Communauté, il 
faut que le projet se situe sur le territoire communautaire, 
que la construction se réalise sur un terrain d’une superficie 
inférieure ou égale à 800 m2 et que le prix de ce même 
terrain n’excède pas 35000 €.
   

Informations
Service Aménagement de
Guingamp Communauté

Site internet : www.cc-guingamp.fr 
mairie de Grâces, tel : 0296402121

La première réalisation en Pass Foncier sur les 4 dossiers validés à Grâces sort de terre sur le lotissement de Stang Marrec.
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Habitat
Une aubaine pour 
améliorer votre 

habitat
1. Vous êtes propriétaire d’un logement locatif ou d’un 
local vacant.
A titre d’exemple réhabilitation d’un logement locatif 
type 5 de 127 m2

Coût Travaux 
TTC

Aides 
mobilisables Reste à financer

82.290 €

36.000 € 
dont 6.250 € 
de Guingamp 
Communauté

46290 €

       
2. Vous prévoyez des travaux réduisant les 
consommations d’énergie de votre logement.
Amélioration d’un logement occupé : remplacement 
de menuiserie, isolation de la toiture, robinets 
thermostatiques….

Coût des travaux 
TTC

Aides 
mobilisables Reste à financer

9.709 € 5.863 € 3.846 €, moins 
40% des travaux

3. Votre handicap nécessite des travaux d’adaptation.
Travaux d’adaptation d’un logement d’un propriétaire 
occupant.

Coût des travaux 
TTC

Aides 
mobilisables Reste à financer

4.690 € 3.644 € dont 
70% de l’ANAH 1046 €

Contact
02.96.62.22.00.

Permanence premier jeudi de chaque
mois de 10h à 12h,

Guingamp Communauté,
11 rue de la Trinité à Guingamp

Espace 
Multiculturel

Une ouverture sur le 
monde économique

L’Espace Multiculturel reste un équipement réservé, 
comme son nom l’indique, aux manifestations ayant trait 
prioritairement à la culture et aux loisirs. Il n’empêche que 
cette structure dotée d’installations vidéo très en pointe et 
qui reste d’une rare fonctionnalité par sa polyvalence (scène, 
cuisine, salles annexes spacieuses, hall d’entrée…) séduit 
un nombre sans cesse croissant d’entreprises et autres 
groupements.
Récemment, la centrale Distri-Cycle, basée sur la zone de Bel-
Orme à Ploumagoar a convié ses 32 franchisés de l’hexagone 
à une rencontre avec ses fournisseurs. « C’est la deuxième 
année que nous nous retrouvons à Grâces, précise Patrick 
Guégan, le directeur général de Distri-Cycle. C’est un espace 

idéal pour nos rencontres. Franchement, tous nos visiteurs 
tombent sous le charme. Et puis, rendez-vous compte que 
nous avons pu faire déjeuner sur place 110 convives. »
  
Ont utilisé l’Espace Multiculturel : le Groupe Le Graet, 
l’entreprise Chéritel, le Conseil Général (150 enseignants sur 
un projet pédagogique), le syndicat d’électricité départemental, 
Eurovia, le lycée Notre-Dame pour le théâtre, Groupama, le 
Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, la Coopérative des éleveurs 
bretons, les producteurs de lait, le voyagiste Rouillard, la 
SOCOPA, Eolys, les cuisines Schmidt…

Contact à la mairie de Grâces : 02 96 40 21 21
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Ecole maternelle 
Portes ouvertes le 16 janvier

Ecole élémentaire
136 enfants
scolarisés à Grâces

Education

29 en grande-moyenne section (Emmanuelle Bobille), 
24 en moyenne section (Laurence Le Gatt) et 43 en 
petite section (Chantal Seubille).  Une matinée « porte 
ouverte » sera organisée le samedi 16 janvier de 10h 
à 12h, pour les  parents ayant l’intention de scolariser 
leurs enfants à la rentrée 2010. « Ce sera l’occasion, 

annonce Chantal Seubille, la directrice, de visiter l’école, 
d’échanger avec les parents d’enfants déjà scolarisés et 
les enseignants. » Tous les enfants nés en 2008 seront 
concernés et il faudra se munir du livret de famille et du 
carnet de santé

C’est un signe qui ne trompe pas et marque le dynamisme 
et la jeunesse de la commune. Ils sont en effet 232 
enfants scolarisés dans la commune répartis entre l’école 
élémentaire (136) et l’école maternelle (96).
L’école élémentaire dirigée par Mireille Le Mau a même 
bénéficié d’un demi poste lors de la dernière rentrée. 
Les 136 enfants sont répartis en 5 classes : 27 en CP 
(Mireille Le Mau), 23 en CE1 (Béatrice Girard), 28 en 
CE2 (Maryse Le Gall), 28 en CM1/CM2 (Anne Mercier) 
et 30 en CM2 (Jean-Pierre Monnier). Céline Morvan 
dans le cadre d’un 80% et Anne Gorlier sur un demi-
poste complètent l’effectif pédagogique de l’école.
Par ailleurs, depuis la rentrée, les enfants de toutes 
les classes ont eu loisir de bénéficier de nombreuses 
activités et les animations vont se poursuivre durant les 2 
prochains trimestres : visite au Planétarium de Pleumeur-
Bodou, découverte de trois types d’élevage (bœuf ,porc 
et cheval) au lycée de Kernilien, sorties cinéma, spectacle 
Faim de Loup au théâtre de Guingamp, classes de mer à 
Paimpol qui sera prolongée par une journée voile, séances 
piscine et animations avec les maternelles pour les CP et 
CE1 sur le thème du jardinage et de l’alimentaire. Enfin 
tous les enfants bénéficient d’un cycle musique, et les 
CM1/CM2 suivent une initiation à l’informatique sous 
l’égide de Grâces Culture et Multimédias.

En classe de mer  à Paimpol

Les élèves des classes de C.M.1/C.M.2 d’Anne Mercier 
et C.M.2 de Jean-Pierre Monnier ont passé la semaine 
du 23 au 27 novembre au centre de classes de mer 
de Paimpol « La Goélette ». Les CM1/CM2 ont étudié 
les landes et les rivages, de la pointe de l’Arcouest à 
Loguivy avec au programme l’étude du milieu marin, 
l’ornithologie et la confection d’un tableau d’algues 
alors que les CM2 ont découvert les contes et légendes 
bretons, rencontrant au fil de leurs randonnées les 
Korrigans, Elfes ou autres Tan Noz . Le jeudi les 2 
classes se sont retrouvées à l’île de Bréhat pour une 
journée jeu de piste à la recherche du trésor du capitaine 
Corouge, corsaire de son état.  
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Services 
techniques

Marc Ruen est 
parti en retraite

« Un Monsieur aux mains en or »

Entré au service de la commune de Grâces en mai 1992, 
Marc Ruen, agent technique territorial première classe, a 
pris sa retraite. « Votre conscience professionnelle, mêlée 
au profond attachement pour votre commune et pour ses 
habitants, est unanimement reconnue, a rappelé Monique 
Guillou, le maire. Je voudrais vous dire aussi que j’ai eu 
beaucoup de plaisir à travailler 18 ans à vos côtés, 9 ans en 
tant que maire et 9 ans en tant que premier adjoint. Au point 
que mes collègues élus et moi-même vous surnommaient 
« le Monsieur qui a des mains en or ».
Menuisier de formation, Marc Ruen aura été un agent 
communal très polyvalent, à l’origine de nombreuses 
réalisations comme le colombarium, les réfections des 
murs du monument aux morts et du cimetière, la réalisation 
de toilettes au boulodrome, et encore des travaux 
d’aménagement à l’oratoire Saint-Yves et à la fontaine 
Saint-Jean. « Je vous remercie aussi, a ajouté Monique 
Guillou, pour tous les travaux d’entretien que vous avec 
réalisés dans les écoles. La liste de vos interventions, à 
la satisfaction du personnel enseignant, est très longue. 
Je retiendrai cependant la réalisation de 10 petits bureaux 
informatiques créés pour les petits de la maternelle et les 
rangements particulièrement fonctionnels imaginés pour la 
garderie. »
Né à Plouisy, Marc Ruen a commencé sa carrière à l’entreprise 
Bervet avant de rejoindre les établissements Offret, puis 
l’AOIP, avant d’intégrer les services techniques municipaux 
de la commune. Tous les élus, les personnels communaux 
et les enseignants présents à cette sympathique cérémonie 
ont souhaite une longue, heureuse et active retraite à Marc 
Ruen, administré grâcieux depuis 1981.

Marc Ruen, avec son épouse Christine, ses petits enfants Laurane et Malvin accompagnés de leur maman, est entouré par Monique Guillou, maire et les deux derniers adjoints aux travaux, Joël Milonnet et Bernard Morange.

Les services techniques municipaux ont été dotés en 
octobre d’un véhicule utilitaire flambant neuf. Cette 
fourgonnette Dacia est utilisée pour les courses et autres 
navettes qu’exigent les vacations des agents communaux. 
Par contre, ce n’est pas la Dacia qui a servi ces dernières 
semaines au ramassage des feuilles mortes, mais le gros 
aspirateur de la commune qui a sillonné les artères arborées 
de Grâces.

Véhicule neuf et 
feuilles mortes !
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Equipement 
sportif

Le vestiaire-douche, 
c’est nickel-chrome 

C’est la belle et fonctionnelle réalisation du début de mandat. Les 
travaux de construction du vestiaire-douche, au stade municipal, 
touchent à leurs fins. L’actuel vestiaire réalisé il y a 25 ans était 
devenu vétuste et obsolète, et ne correspondait plus aux normes 
exigées par la Ligue de Bretagne de Football. Dans quelques 
jours les footballeurs de l’AS Grâces vont pouvoir disposer d’une 
infrastructure de premier ordre. Les quelque 250 licenciés (près 
de 10 % de la population !) du club vont trouver un espace 
comprenant quatre vestiaires de 25 m2 avec deux blocs douches 
de 9m2, deux vestiaires arbitres de 12 et 8 m2 équipés également 
de douches, et une spacieuse salle d’accueil de 55 m2 dotée de 
larges ouvertures lumineuses. « Cette salle, prévient Jean-Pierre 
Bolloch, adjoint aux sports, pourra également, le cas échéant, 
être mise à la disposition des associations de la commune qui en 
feront la demande. »
Une fois l’aménagement extérieur des abords terminé, le stade 
va prendre une toute autre allure. D’autant plus, que le permis 
de construire d’une petite tribune de 65 places assises a été 
déposé. Un abri indispensable et réclamé par les supporters 
de l’AS Grâces, de plus en plus nombreux aujourd’hui à venir 
soutenir leurs favoris au stade municipal.
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Le foot 
passionnément

Jean de Pen an Croissant
et Robert de Keréven

Deux personnages de la commune qui s’embarquent à bâtons 
rompus dans une conversation franche et sans retenue. Sur le 
thème universel du  football, bien entendu, au centre d’un débat 
arbitré par Serge Le Guen, le maire-adjoint. Morceaux choisis signés 
Jean Vidament et Robert Le Janne, deux Grâcieux de toujours qui 
ne manquent jamais un match au Roudourou.

Les deux compères sont intarissables sur les choses du foot, 
celles d’En Avant et de l’AS Grâces en particulier. « J’ai manqué 
trois matches d’En Avant depuis que j’ai arrêté de jouer il y a 40 
ans, révèle Jean Vidament. Je ne comprends pas les aigris qui 
font la fine bouche au Roudourou. S’il n’y avait plus de foot à 
Guingamp on aurait bonne mine. » Il est vrai que Jean 
est tombé tout petit dans la marmite magique des 
« Rouges et Noirs ». « En Avant après la guerre 
était propriétaire d’un car et mon père qui travaillait 
chez Kerambrun faisait office de chauffeur les 
dimanches. Aussi, il m’était facile de monter dans le 
véhicule et d’accompagner l’équipe en déplacement. 
J’ai naturellement signé en minimes puis en cadets 
et avec cette équipe nous avons été champions de 
l’Ouest à Rennes. Nous nous étions déplacés en train 
et les dirigeants de l’époque nous avaient offert le 
wagon-restaurant ! »
Mais devant la richesse de l’effectif d’En Avant, à 
l’époque, il était malaisé de se faire une place au 
soleil. « Je jouais ailier gauche et j’étais barré par 
Vincent Llido, un sacré client. J’ai juste fait une seule 

apparition en première, en coupe de France à Carhaix et après je 
n’ai plus joué. J’ai donc signé à Louargat avec Louis Torquéau 
où je suis resté 9 ans avec les Bourdon et autre Druillennec et 
nous sommes parvenus à nous hisser en PH, un très  bon niveau 
à l’époque. » Après avoir été sollicité par le Stade Pleubiannais et 
Plésidy, Jean Vidament opte pour Belle-Isle en Terre avec les Jean 
Queillé, Philippe Massot , Jean-Pierre Guennec et un certain Jean 
Guillermic. C’est entre Guic et Guer qu’il mettra un  terme à sa 
carrière après 6 autres saisons très abouties à l’issue desquelles le 
club atteindra la 1re division.

L’aérodrome
de Keréven

De crampons jamais pour Robert Le Janne, connu aussi sous 
le pseudo de maire de Keréven. « C’est vrai que je n’ai jamais 
pratiqué, admet ce passionné de football. Par contre depuis 
toujours, à Coadout, à Moustéru et désormais à Grâces j’ai suivi les 
performances de toutes les équipes alentours. Et c’est encore plus 
vrai aujourd’hui puisque mon petit fils, Maxime, est titulaire dans 
l’équipe fanion de l’ASG. » Comme son ami, Jean Vidament qu’il 
croise à tous les rendez-vous d’En Avant, il reste un inconditionnel 
des « Rouges et Noirs ». « Je suis abonné de longue date. Déjà 
à Montbareil je ne manquais pas une rencontre. Sachez pour la 
petite histoire qu’un bruit avait couru qu’un terrain d’aviation serait 
aménagé à Keréven, notamment pour permettre l’atterrissage de 
l’avion d’En Avant. J’avais failli enlever toutes mes rangées de 
cocos situées en bout de piste pour ne pas entraver le projet. » Le 
chantier ne vit jamais le jour et Robert Le Janne en parle toujours 

avec émotion. D’autant plus que la proximité du rail et de la ligne 
Guingamp-Carhaix permettait d’ajouter à ce complexe pharaonique 
une gare de type Roissy 10 en liaison directe avec le stade du 
Roudourou. « Ceci étant, affirme le maire de Kéreven, je conserve 
mon influence sur le secteur et elle s’étend même jusqu’à Praden 
Margueritte (à deux champs plus au nord, NDLR). Le bourg pourrait 
commencer à trembler. »

Il faudrait des pages et encore des pages pour prolonger les 
argumentaires de ces deux conteurs intarissables et insatiables 
sur l’histoire où plutôt leur histoire  du football à Grâces. Deux 
personnages haut en couleur, éminemment sympathiques. Des 
administrés qui font l’unanimité.

Alain BOUÉDEC
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Forum des associations

Une vitrine animée
de la vie associative

La quasi-totalité de la trentaine d’associations recensées 
sur la commune et listées dans le dernier numéro du 
bulletin municipal avait répondu à l’appel de Jean-Pierre 
Bolloch, adjoint aux sports et aux associations, et nul n’a 
regretté d’avoir participé à cette première. « Nos 
associations, a souligné Monique Guillou, le maire, 
sont conduites par des hommes et des femmes, 
qui, comme les élus locaux, sont en première 
ligne dans l’animation de la vie en communauté. 
Si c’est autour d’une table du conseil municipal 
que bat le cœur de la République, c’est au sein 
des structures associatives que se développe 
une vie sociale riche, profitable au plus 
grand nombre au gré des passions de nos 
concitoyens. »

Sur des thèmes aussi diversifiés que la culture, 
le sport et autres activités de loisirs, les 
responsables associatifs ont ainsi présenté 
leurs structures à tous les administrés grâcieux 
qui  ont pu découvrir, comparer, tester et bien 
entendu jeter leur dévolu sur telle ou telle 
discipline.

Au cours de cette journée, un diaporama en 
boucle sur grand écran illustrait toutes les 

potentialités de la commune. De nouveaux Grâcieux ont 
trouvé le loisir adéquat dans le créneau qu’ils attendaient. 
C’était le but recherché par des organisateurs toujours 
soucieux d’encourager et de dynamiser le mouvement 
associatif local. 

C’est un rendez-vous appelé à devenir incontournable et qui sera d’ailleurs reconduit en septembre 2010. Le forum 
des associations, organisé à l’Espace Multiculturel, a été le temps d’une journée, un carrefour de rencontres et 
d’échanges autour des activités de loisirs que propose la commune de Grâces.
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Fleurissement et environnement
Grâces commune
en fleurs

La commune de Grâces reste concernée et sensibilisée par 
l’embellissement et le fleurissement de différents espaces. Ces 
louables efforts ont retenu l’attention du jury départemental des 
Villes et Villages Fleuris qui lui a octroyé une 4e place dans sa 
catégorie. Par ailleurs le Pays Terre d’Armor a placé la commune 
de Grâces en 2e position avec Pabu, derrière Bourbriac.

Le fleurissement constitue ainsi un élément important de la qualité 
de vie et participe à la valorisation touristique du patrimoine 
local. La commune de Grâces avec son observatoire du camellia 
s’est naturellement impliquée dans une réflexion globale sur la 
qualité de l’environnement.

Maisons fleuries :
camellias pour les lauréats

« Ça s’est joué à très peu de choses et le jury a éprouvé 
beaucoup de difficultés pour établir le classement. Mais 
sachez que tous vos efforts contribuent à l’embellissement 
de la commune. » Pascal Doujet, conseiller délégué, s’est 
réjoui de la bonne participation à ce concours des maisons 
fleuries. « Nous avons décidé, cette année, de changer le 
mode de récompense. En offrant pour chaque participant 
un plant de camellia, des bons d’achat et deux entrées pour 
le festival de camellia qui se déroulera les 26, 27 et 28 
mars 2010 à Guingamp. »

27, 28 et 29 mars
Festival du camellia à Grâces
Au programme à l’Espace multiculturel une 

conférence quotidienne avec des professionnels, 
une exposition photos sur le camellia, une animation 
autour du chemin des camellia avec des semis et des 

plantations.

Samedi 27 à 10h :
Baptême du camellia «Pays de Guingamp».

Toutes les 3 heures :
3 camellias à gagner durant les 3 jours.
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et  gouailleuse. Son répertoire a  permis aux anciens de 
fredonner les chansons de leur jeunesse. Les enfants 
ont, eux, pu tourner la manivelle. Avec passion et talent, 
Morwenna a déroulé ses cartons perforés nous offrant un 
agréable moment de partage et de convivialité. 

Rendez-vous l’année prochaine au mois de septembre ! 

Le 20 septembre, comme partout en France, 
plusieurs monuments de la commune ont ouvert 
leurs portes pour la journée du patrimoine. 
Des visites guidées du manoir de Keravel et de 
l’église Notre-Dame de Grâces  ont été  assurées 
tout au long de la journée. La chapelle de Saint-
Jean  était, pour sa part, accessible librement.
Le  thème national de cette journée du patrimoine 
2009 étant de «  rendre  le patrimoine accessible 
à tous »,  le personnel communal avait  fabriqué 
et installé à cette occasion une rampe d’accès 
dans l’église. Cette rampe, toujours en place 
permet de faciliter l’accès en fauteuil roulant lors 
de  cérémonies religieuses ( messes, mariages, 
obsèques …).
Au chapitre des nouveautés, lors de cette journée 
2009, sur le chemin des camellias, promenade menant 
du manoir de Keravel à l’église de Grâces, les visiteurs 
ont pu découvrir une interprète  de talent en la personne 
de Morwenna accompagnée de  son orgue de barbarie. 
Elle  avait été conviée afin de donner à cette journée une 
ambiance plus festive.  Tout l’après-midi, son interprétation 
convaincante a séduit avec sa voix chaude, pimpante 

Grâces fête
son patrimoine 

Patrimoine
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Rencontre avec Jane Alford qui dispense depuis le mois de novembre 
des cours d’anglais  par le biais de l’association « Grâces, Culture 
et Multimédias ».

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis native du sud de l’Angleterre. J’y ai enseigné le français 
pendant quelques années. En 1984, je m’installe en France. Je 
deviens traductrice et interprète en anglais.  J’enseigne en collège 
et en lycée… Je retourne vivre quelque temps en Angleterre. Puis 
je reviens en France en 2001. Tout d’abord intervenante en anglais 
dans les écoles primaires, je suis ensuite embauchée à Lannion 
dans une société de traduction et de formation LCI en langue 
étrangère.
Cette année, je me suis lancée en tant qu’entrepreneur indépendant 
en créant  « ProEnglish ». Je m’adresse aux associations et aux 
entreprises. Je suis basée à Trégrom.    
A qui s’adressent  ces cours ? 
Ces cours s’adressent à tout le monde : Ceux qui ont des besoins 
particuliers pour le travail. Ceux qui souhaitent renouer avec l’anglais 
pour aider leurs petits enfants à faire leurs devoirs.  Mieux parler 
anglais pour mieux voyager et le plaisir de parler l’anglais sont 
également des raisons qui poussent les gens à reprendre des cours. 
Quels sont vos principaux objectifs ? 
J’essaie de suivre au maximum les envies du groupe lorsque cela 
est possible. Que chacun améliore ses compétences en privilégiant, 
bien sûr, l’oral ! 
Les cours restent très réactifs. Je peux répondre à des demandes 
précises. Une personne, par exemple, souhaitait une recette de 
petits gâteaux secs anglais…  
Comment se déroule en général  une séance ? 
Il n’y a pas de séance-type. Souvent, je reprends les notions vues 
précédemment.

Ensuite, par exemple, aujourd’hui, nous allons étudier un texte 
qui aborde un point précis de grammaire, ce texte nous mènera 
rapidement à la pratique orale. Le but est de mettre en place des 
échanges au sein du groupe.
Y a-t-il beaucoup de devoirs à la maison ?
Chacun fait comme il peut, comme il veut. De ce point de vue, 
chacun se fixe ses propres objectifs.   
En cette période de fêtes  de fin d’années, quelles différences voyez 
–vous  entre les fêtes en France et en Angleterre ?   
Il y a peu de différence. Le réveillon n’est pas aussi fêté qu’en 
France. Par contre, le 25 et le 26 décembre sont des jours fériés. 
Le 26  est  appelé «boxing day ». Ce  jour-là, la tradition voulait 
qu’autrefois, les grandes familles donnent des présents  à leurs 
domestiques. 

Informations pratiques

Horaires 
Lundi et mardi de 18h30 à 20h
Mecredi de 16h30 à 18h
Prix : 60 euros le trimestre + 5 euros d’adhésion annuelle à 
l’association
Lieu : local associatif (près de l’église)
Renseignements : 02 96 21 01 86

Grâces culture et multimédias

La cuisine
fait recette

Elles sont une quarantaine à suivre les cours de cuisine dispensés 
par Marianne Carnec, une Paimpolaise. Au programme de 
chaque séance, la préparation d’un menu complet suivie de la 
dégustation. Sur la carte de ce jour : millefeuille de foie gras de 
canard au pain d’épices, filet de sole en escargot et moelleux de 
potiron, mousse au trois chocolats. Bon appétit.

Premier jeudi du mois, de10h à 12h ou de 
18h30 à 20h30, salle des Associations. 
Trimestre : 11 € et cotisation annuelle de 
5 € à Grâces Culture et Multimédias.

YES, WE CAN…
speak English
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Aïkido

Une philosophie et un art de vivre
« L’aïkido est opposé à toute idée de violence et de compétition, 
ce qui en fait un art résolument moderne et original, accessible et 
utile à tous, quel que soit l’âge, le sexe ou la condition physique. 
L’extraordinaire raffinement des techniques consiste à utiliser son 
corps d’une manière différente. Une technique d’aïkido parfaite 
se crée sans recours à la force musculaire. ». Depuis la rentrée, le 
club d’aïkido à Grâces accueille régulièrement au complexe sportif 
une trentaine d’aïdokas dont des enfants à partir de 8 ans.
La pratique de cette discipline qui confine à un art participe à un 
excellent entretien physique et génère une plus grande maîtrise de 
soi, un développement des réflexes et une intéressante gestion du 

stress et des conflits. A Grâces, la professeur, Marie-Laure Audren 
est assistée par Renan Letourneux et Jean-Marie Le Masson. Les 
cours sont dispensés les lundis (18h45 – 19h45) pour les 8-14 
ans, les lundis et jeudis (19h45 – 21h15) pour les ados et adultes. 
Les inscriptions sont prises toute l’année.

DanseHip hop, jazz et 
danse classique 
pour tous

Depuis septembre, l’association Utopie, Danse et Cultures 
propose des cours de Modern’Jazz et de Hip Hop à Grâces. 
Après avoir exercé en Guadeloupe et connu une expérience à 
Los Angeles, Soa Le Clec’h, professeur de danse à Paris, revient 
dans son pays natal pour transmettre son savoir à des amateurs 
et des professionnels. Conceptrice, interprète et chorégraphe 
pour de nombreux shows télévisés et de nombreux clips, Soa 
pratique la danse depuis son plus jeune âge. De l’école d’amateur 
aux formations diplômantes, elle a créé sa propre compagnie de 
danse. Elle diffuse le répertoire chorégraphique de la compagnie 
Bilkoro et souhaite promouvoir les cultures urbaines.

Contact : 06.70.38.52.86.
Site internet : aikidograces.free.fr 

Hip Hop – Jazz – Classique :
tous  les mercredis de 10h à 19h pour
les 6-10 ans, pré-ados, ados et adultes
Contact : 06 13 30 55 26
ou soamazone@yahoo.fr
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Associations Les associations
en images

Grâces-gym
Josiane Guélou a été élue présidente de Grâces-gym 
et succède à Isabelle Quéméner en place depuis 7 ans. 
Dispensés par Elise Girondeau, professeur diplômé, les 
cours demeurent accessibles à tous. Le principe de notre 
association reste le même a rappelé l’ancienne présidente : 
« accueillir des personnes un peu corpulentes, plus très 
jeunes ou mal à l’aise en groupe et les débarrasser de tout 
complexe. » Cours le lundi à 14h30 et à 18h30 à la salle 
des sports. Contact : 02.96.21.31.05.

Dojo Michigami
Patrick Le Mée, ceinture 
noire 4e dan est le 
professeur du club de judo 
qui accueille les enfants 
à partir de 7 ans. Il est 
secondé par Valérie Le 
Pennec, Franck Le Mée et 
Alain Le Scouarnec, trois 
ceintures noires. Cours 
pour les enfants le mercredi 
(17h30-18h30) et pour 
les adultes les mercredis et vendredis (19h-20h). 
Contact : 02.96.21.86.77. Sur le tatami, le président Alain 
Scouarnec qui prépare son 3e dan aux prises avec Franck 
Le Mée.

Tennis-club
Le club du jeune président Vincent Poirier s’est encore étoffé 
quant à ses effectifs, au point d’atteindre aujourd’hui la 
soixantaine d’adhérents. L’entraîneur Jean-Claude Pasquiet 
a ainsi pu composer trois équipes seniors (deux masculines 
et une féminine) et deux équipes de jeunes (13-14 ans et 
17-18 ans). L’école de tennis s’entraîne tous les mercredis 
de 9h à 12h, à la salle omnisports. 

Twirling
Après 8 ans de présidence, Annick Le Goaziou a passé le 
témoin à Michel Roux qui occupait le poste de secrétaire. 
Le club a aussi renouvelé toute son équipe de monitrices 
et d’aide-monitrices avec les arrivées de Angie Steunou, 
Céline Le Couster, Alexia Le Rousseau, Emilie Hamonic et 
Emilie Kerambrun. Contact : 06.27.83.36.13.

Grâces-détente
Peinture sur petits meubles, réalisation d’une bécassine au 
tricot, séances d’art floral, sortie à Rennes pour le spectacle 
du Cadre Noir de Saumur…Le programme d’activités des 
bricoleuses de Grâces-détente est diversifié et attractif. 
Après 9 ans de présence au poste de trésorière, Jeanne 
Le Scornet a passé le relais à Nicole Le Cuziat. L’atelier 
fonctionne le jeudi de 14h à 16h30.
Contact : 02.96.43.90.75. 
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Amicale 
Laïque

Les bénévoles 
sont de retour

Les responsables de l’Amicale laïque qui peinaient à trouver 
des bénévoles depuis la rentrée, se sont rassurés à l’occasion 
du loto qui a fait salle comble à l’Espace multiculturel. 
« Nous avons proposé à midi, une soupe à l’oignon et un 
riz au lait. Cela a été unanimement apprécié. Mieux, nous 
avons trouvé suffisamment de bénévoles pour organiser 
cette journée, parents d’élèves et plusieurs adhérents de la 
section gym. »
Depuis le début de la saison, tous les mardis, la section 
de gym douce d’entretien animée par Evelyne Guédo et 
Jeanine Calvez rassemble une quinzaine d’adhérentes, 
et le samedi après-midi la section cyclo-détente propose 
une sortie au départ de Kerpaour à allure modérée sur une 
distance d’une trentaine de kilomètres.
Enfin, l’opération sapins de Noël s’est traduite par la vente 
de 70 sapins et en ce début d’année sera organisée, comme 
l’an passé, une vente de pizzas ou de brioches.

Le bureau de l’Amicale laïque
Présidente : Jeanine Calvez ; vice-président : 
Alain Lachiver ; secrétaire : Jean-Pierre 
Monnier ; trésorière : Evelyne Guédo.

Anciens 
combattants

Médaillés militaires

Dimanche, lors de l’assemblée générale de la 146e section 
des médaillés militaires, Jean Autret a émis le souhait de 
passer le relais, après 18 ans de présidence. « J’ai 75 ans. 
Je ne démissionne pas mais j’aimerais vraiment trouver 
un remplaçant. » Il n’a pas été entendu puisque aucune 
des 59 personnes présentes dans la salle ne s’est portée 
candidate. Aucune non plus pour suppléer le porte-drapeau, 
Didier Gondry, indisponible pour raisons de santé.
« Avec 111 adhérents, nous sommes la deuxième 
association du département, mais la première au niveau des 
dames d’entraide au nombre de 45 », rapporte Jean Autret. 
Ces dames vont visiter les personnes de l’association en 
maison de retraite, hospitalisées ou seules chez elle. Une 
activité de solidarité très prenante.

 Quatre adhérents se sont vus remettre un diplôme de 
la société nationale en témoignage de reconnaissance 
pour leur engagement. A savoir, Jeannine Piolet et Didier 
Gondry de Ploumagoar ; Alexis Raoult de Maël-Pestivien, et 
François Geffroy de Plouisy.

Le président Autret cherche un  successeur

Le bureau
Marcel Prigent, Bégard, vice-président ; 
Jean Autret, Grâces, président ; Jean-Marie 
Charriot, Grâces, trésorier ; Jeannine Piolet, 
Ploumagoar, vice-présidente des Dames 
d’entraide.
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Repas du 11 
novembre

Les Anciens entrent
dans la danse

Quelle ambiance mes aïeux ! Tradition oblige, le 
repas des Anciens offert par la municipalité et le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) demeure 
un événement marquant dans le programme des 
festivités de la commune. Ce 11 novembre, 
ils étaient 200 convives à se presser à l’Espace 
Multiculturel.

En l’absence de Monique Guillou, le maire, empêchée 
en raison d’un deuil familial, Serge Le Guen a joué les 
maîtres de cérémonie. Le premier adjoint, avant de saluer 
l’honorable assemblée, a tenu a rendre hommage aux deux 
doyens présents, Félicie Le Bras et Raymond Vincent. Il a 
ensuite rappelé les réalisations en cours dans la commune 
et évoqué le futur grand chantier du restaurant scolaire.
A peine le protocole terminé, l’espace dansant a quasiment 
été envahi dès les premières notes de l’orchestre Calypso. 
Toute l’après-midi fut chaude et endiablée. Sans le moindre 
temps mort entre les plats d’un menu succulent concocté 
par le traiteur carhaisien PLM qui officie aussi les soirs de 
match d’En Avant. Comme à l’accoutumée, les élus ont 
fait diligence pour servir une coupe de Champagne à l’issue 
de cette mémorable journée.

Le menu du 11 novembre

• Apéritif
• Potage de légumes et potirons aux éclats de marron
• Gratin de Saint-Jacques à la bretonne et son feuilleté 

de blé noir
• Pavé de veau rôti aux pleurotes et crème légère au 

poivre de séchuan
• Salade aux trois fromages
• Milanaise maison chantilly et caramel au beurre salé
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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 

Donneurs de sang bénévoles
L’amicale des donneurs de sang bénévoles a son siège 
à la mairie de Guingamp et couvre toutes les communes 
de Guingamp Communauté. Plus de 600 dons par jour 
sont nécessaires en Bretagne pour couvrir les besoins des 
hôpitaux et des cliniques. Dates des prochaines collectes 
à Guingamp, Espace sportif de la Madeleine : lundi 11 et 
mardi 12 janvier ; lundi 19 et mardi 20 avril ; lundi 26 et 
mardi 27 juillet ; lundi 18 et mardi 19 octobre.

Vandalisme à Kerpaour
Le grillage entourant l’aire de jeux de Kerpaour a été 
entièrement saccagé début novembre. Un geste imbécile 
déploré par Bernard Morange, l’adjoint aux travaux : « Au-
delà du préjudice financier qui s’élève à 2400 €, c’est quand 
même un peu fort de s’attaquer à une aire de jeux pour les 
petits enfants. C’est du vandalisme pur et simple puisque 
les jeux n’ont pas été touchés. » La mairie a porté plainte et 
le conseil municipal a immédiatement décidé de remplacer 
la clôture.  

Infos
pratiques

Le compostage individuel
Devant le succès d’une opération expérimentale menée à 
Pabu, Guingamp Communauté a étendu à tout son territoire 
le compostage individuel. Pour 15€ il est toujours possible 
d’acquérir un composteur de 400 litres. Réservation : 
Guingamp Communauté, 11 rue de la Trinité, Guingamp. Tel : 
02.96.13.59.59 • administration@cc-guingamp.fr 

Aux propriétaires de chiens
Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes 
les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage. 
Nuisances sonores et déjections sur la voie publique sont 
passibles d’amende. Par ailleurs les chiens ne peuvent circuler 
sur la voie publique sans être tenus en laisse.

Le Relais pour les vêtements usagers
Les textiles et chaussures peuvent être désormais déposés 
dans des conteneurs mis en place par Emmaüs. A Grâces, ce 
conteneur se trouve près du bac à verre, en face de l’atelier 
municipal. Les habits doivent être en bon état, propres et 
pliés dans des sacs fermés (pas de vrac). Il est également 
possible de déposer des chaussures liées par paire et du linge 
de maison.

Agenda Espace Multiculturel
8 janvier Cérémonie des vœux à 19h30
10 janvier Bal du club des Grâcieux
23 et 24 janvier Stage école de danse

6 février Repas du Twirling club
7 février Journée Belote de Grâces Gym
11 février Compagnie « Tous en scène »,
 déjeuner-spectacle

7 mars Bal du club de Saint-Agathon
13 mars Dîner dansant des
 parents d’élèves de Grâces
14 mars Bal de la FNACA
27, 28, 29 mars Festival du Camellia

10 avril  Foire à tout du CCAS
11 avril Loto du Twirling club
17 avril Repas de l’AS Grâces
18 avril Bal du club des Grâcieux
25 avril Bal du club de Saint-Agathon

8 mai Cercle celtique de Guingamp,
 Spectacle et repas
9 mai Bal du club des Grâcieux
16 mai Brocante du Twirling club
20 mai  Chorale scolaire Ar Kanson
23 mai Marche de Grâces Rondo
24 mai  Loto amicale Donneurs de sang
27 mai  Expo vente Grâces détente
30 mai Bal de la FNACA

5 juin Gala Dans Sevenadurel
6 juin  Bal du club des Gracieux
12 juin Kermesse des écoles
 Soirée repas
13 juin Bal du club de Saint-Agathon
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L’actualité 
en images

Face à Plouzané, le coup n’est pas passé loin. Devant un 
public record en dépit du temps exécrable, les juniors (U19) 
de l’AS Grâces ont raté sans démériter une qualification 
pour le 6e tour de la coupe Gambardella. « Nous disposons 
de 30 joueurs, ce qui nous permet d’aligner deux équipes 
U19 en championnat, révèle Stéphane Hamon, le coach. 
A ma connaissance,  nous sommes les seuls dans le 
département avec le Stade briochin à posséder deux 
équipes dans cette catégorie d’âge. » Avec cette jeune 
génération décomplexée et de qualité, l’AS Grâces affirme 
son statut de pépinière de talents.  

Au collège Camus, une expo sur l’Allemagne. Une classe de troisième  

a réalisé une exposition sur l’Allemagne de 1945 à nos jours et sur le 

Mur de Berlin avant et après. La plupart des élèves avait séjourné à 

Berlin, en mars 2009, dans le cadre d’un échange avec Fuldatal. Ils 

y retourneront d’ailleurs en mars 2010. A l’occasion du vernissage 

de l’exposition, Vincent Jacquet, professeur de musique a joué 

Rostropovitch, devant un bout de mur en briques de carton.

Les juniors de l’AS Grâces tout près de l’exploit

Téléthon. La caravane du Téléthon a fait sa pause déjeuner à 

Grâces où un repas froid était offert par le CCAS. Le coût du 

repas aura été la contribution gracieuse à laquelle s’est ajouté 

un don de 150€. Le maire, Monique Guillou et Marie-Paule 

Plusquellec ont été très intriguées par ce side-car russe des 

années 50 et le passager canin aux lunettes de pilote.

Marionnettes avec la Compagnie du Manège. Programmé par la 

commission culturelle à l’intention des 3-11 ans ce spectacle a réuni 

80 enfants à l’Espace Multiculturel. A l’issue de la représentation, 

« Les voyages du goéland », tout ce petit monde a eu le droit à un 

goûter. Les marionnettes ça creuse…

11 novembre. La cérémonie commémorative du 11 novembre 

1918 s’est traduite au monument aux morts par un dépôt de 

gerbes et des paroles de paix lues par les enfants de l’école.


