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Le Mot
du Maire

    graces.fr
Le 21e siècle sera, entend-on de toutes parts, celui de la communication. 
Aujourd’hui plus que jamais la société évolue et il est normal que 
les administrations soient en première ligne dès lors qu’il s’agit de 
s’adapter à cette évolution. Ainsi, notre commune va, elle aussi, se 
doter d’un site internet.

Voté à l’unanimité par le conseil municipal, ce site moderne et 
pratique, graces.fr, va nous permettre de mieux communiquer une 
foule de renseignements pratiques et de mieux vivre la commune 
et son administration. Il sera un compagnon indispensable de la vie 
quotidienne à Grâces.
La consultation en ligne vous permettra de prendre connaissance 
de l’intégralité des comptes-rendus de nos conseils municipaux, 
des renseignements et informations sur le développement de la vie 
économique, de la culture et du sport. Les calendriers des fêtes et les 
diverses animations organisées par les associations de la commune 
seront également en ligne.

Notre commune est aussi riche d’un patrimoine rare avec son église 
classée du 15e siècle, ses chapelles, oratoire, manoirs et autres 
fontaines et lavoirs. Illustré de photos et accompagné d’informations 
pratiques, le site Internet de la commune va dérouler toutes ces 
richesses souvent méconnues et mieux faire connaître Grâces bien 
au-delà de ses limites géographiques.
Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil 
municipal, réunis en commission, qui ont élaboré et habillé notre site 
Internet graces.fr. Ils l’animeront et le feront vivre en collaboration 
avec le service administratif.
Je souhaite aux Grâcieux et aux Grâcieuses de bonnes vacances 
ensoleillées et reposantes, avant d’aborder la rentrée en pleine forme.
Bonnes vacances à tous.

Monique Guillou, maire

Qualité-Informatique, entreprise située au Centre d’Affaires de 
Runanvizit à Ploumagoar héberge et réalise le site internet de Grâces. 
Il s’agit d’un site dynamique qui répertorie toute la vie municipale, 
la vie économique et la vie associative de la commune. Ainsi, la 
page d’accueil entend valoriser l’Espace Multiculturel et les Infos-
événements, qui dans le cadre d’un menu déroulant, répercuteront 
toute l’actualité communale. Situation géographique et accès seront 
assurés par un lien GoogleMap. Une galerie photos est également 
programmée permettant de découvrir les richesses du patrimoine 
grâcieux. L’ouverture de ce site sera effective prochainement.

Un  site dynamique
et performant
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Restaurant
scolaire et
garderie périscolaire

L’avant-projet
définitif adopté

Cet équipement dont la toiture sera entièrement 
végétalisée aura une surface au sol de 846 m2 avec 
le restaurant (225 m2), la garderie (270 m2) et la 
bibliothèque (71 m2). Le restaurant aura la capacité 
de servir 110 repas par service et la garderie pourra 
accueillir 60 enfants. Par ailleurs la BCD (bibliothèque 
centre de documentation) pourra le cas échéant être 
utilisée pour les besoins de la garderie. Cette garderie 
a prévu un espace pour les enfants de moins de 6 ans 
et un second pour les plus âgés, lesquels auront en 
outre la possibilité de s’isoler pour leurs devoirs sur 
une petite zone de 11 m2. Cette garderie sera ouverte 
sur l’extérieur, en bordure du chemin des camellias, et 
cette surface de plein air sera évidemment close. Tout 
cet  ensemble sera totalement sécurisé, sans le moindre 
contact avec la circulation automobile.

C’est le grand projet de 
l’actuel mandat. La commune 
va se doter d’une remarquable 
structure qui accueillera 
un restaurant scolaire, une 
garderie périscolaire et une 
bibliothèque pour l’école 
maternelle.

Restaurant

Cuisine

Garderie

Bibliothèque
Accueil

L’avant-projet définitif est 
adopté et les appels d’offres 
vont être lancés dans les 
prochaines semaines.
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Budget Compte administratif
en fonctionnement

Dépenses 2009 : 1 350 748 E - (en 2008 : 1 379 326 E)

Recettes 2009 : 1 939 223 E - (en 2008 : 1 631 347 E)

Le compte administratif représente les recettes et les dépenses effectivement enregistrées 
dans l’année, par opposition au budget qui n’est qu’une prévision. Contrairement à un 
budget, qui doit être en équilibre (dépenses = recettes pour chaque section, fonctionnement 
et investissements), le compte administratif, qui décrit ce qui s'est effectivement passé, 
peut constater une différence entre les dépenses et les recettes de chaque section.

515745 37%
Charges de personnel 686 525 € - en 2008 : 666 521 € 686525 50%
Charges de gestion courante (subventions associations, CCAS, syndicat des collèges) 127 956 € - en 2008 : 143 854 €127956 9%

49100 4%

1379326

Charges de caractère Général (Charges scoalires, entretien bâtiment, assurances) 515 745 € - en 2008 : 489 862 €

Charges fnancières (intérêts d'emprûnt) 49 100 € - en 2008 : 49100

Dépenses de fonctionnement 2009 : 1 350 748 € 
2008 : 1 379 326 € 

Charges de 
caractère Général 
(Charges scoalires, 
entretien bâtiment, 
assurances) 515 745 
€ - en 2008 : 489 
862 €
Charges de 
personnel 686 525 € 
- en 2008 : 666 521 
€

Charges de gestion 
courante 
(subventions 
associations, CCAS, 
syndicat des 
collèges) 127 956 € - 
en 2008 : 143 854 €
Charges fnancières 
(intérêts d'emprûnt) 
49 100 € - en 2008 : 
49100

Produits de services (cantine, garderie…) 109 948 € - en 2008 : 97 034 €109948 6%
Locations immobilières (7 maisons) 43 148 € - en 2008 : 43 148 €43148 2%
Impôts, taxes (habitation, foncier…) 1 386 698 € - en 2008 : 1 132 906 €1386698 72%
Dotation de l'État 376 149 € - en 2008 : 335 329 € 376149 19%
Locations des salles 23 280 € - en 2008 : 23 760 € 23280 1%

1939223

Recettes de fonctionnement 2009 : 1 939 223 € 
2008 : 1 631 347 € 

Produits de services 
(cantine, garderie…) 
109 948 € - en 2008 : 
97 034 €
Locations 
immobilières (7 
maisons) 43 148 € - 
en 2008 : 43 148 €
Impôts, taxes 
(habitation, foncier…) 
1 386 698 € - en 
2008 : 1 132 906 €

Dotation de l'État 376 
149 € - en 2008 : 335 
329 €

Locations des salles 
23 280 € - en 2008 : 
23 760 €

Recettes de fonctionnement : L’accroissement des recettes fiscales est lié aux nouvelles constructions 
et à la hausse des taux. La hausse des produits et services traduit une hausse de fréquentation de nos 
équipements.

Dépenses de fonctionnement : le budget de fonctionnement se caractérise par le faible coût des frais 
financiers et dégage un autofinancement brut à hauteur de 559 897 euros.

Charges de caractère 
Général (Charges 
scolaires, entretien 
bâtiment, assurances) : 
515 745 e
(en 2008 : 489 862 e)

Produits de services 
(cantine, garderie…) : 
109 948 €
(en 2008 : 97 034 €)

Locations immobilières 
(7 maisons) : 43 148 € 
(en 2008 : 43 148 €)

Impôts, taxes 
(habitation, foncier…) :
1 386 698 €
(en 2008 : 1 132 906 €)

Dotation de l’État :
376 149 €
(en 2008 : 335 329 €)

Locations des salles :
23 280 €
(en 2008 : 23 760 €)

Charges de personnel : 
686 525 e
(en 2008 : 666 521 e)

37%

50%

Charges de gestion courante 
(subventions associations, 
CCAS, syndicat des collèges) : 
127 956 e
(en 2008 : 143 854 e)

9%

Charges financières (intérêts 
d’emprûnt) 49 100 e
(en 2008 : 49100 e)

4%

6% 2%

72%

19%

1%
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Dépenses 2009 : 1 016 946 E - (en 2008 : 1 146 498 E)

Recettes 2009 : 1 435 821 E - (2008 : 1 146 498 E)

Compte administratif
en investissement

Subventions départementales vestiaires: 16 200 € (2008 : 19 034 €) 16200
Virement budget annexe (vente de terrains): 549 000 € (2008 : 260 000 €) 549000
Remboursement TVA: 320 512 €  (2008 : 182 731 €) 320512
Excédent antérieur: 423 698 €  (2008 : 320 158 €) 423698
Virement de la section fonctionnement :270 000 € (2008 : 126 411 €) 126411

1435821

Recettes 2009 : 1 435 821 € (2008: 1 146 498 €)
           

Subventions 
départementales 
vestiaires: 16 200 € 
(2008 : 19 034 €)
Virement budget 
annexe (vente de 
terrains): 549 000 € 
(2008 : 260 000 €)

Remboursement 
TVA: 320 512 €  
(2008 : 182 731 €)

Excédent antérieur: 
423 698 €  (2008 : 
320 158 €)

Virement de la 
section 
fonctionnement :
270 000 € (2008 : 
126 411 €)

Salle des associations, presbytère - Réalisé 0
Aménagements du bourg - Réalisé 0
Voirie des Lotissements 215 754 € 21%
Espace Multiculturel 40 055 € - en 2008 : 87 395 € 40055 4%
Stade Municipal 319 555€ - en 2008 : 40 600 € 319555 31%
Achat de matériel 54 138 € - en 2008 : 36 006 € 54138 5%
Travaux voies et réseaux 276 195 € 276195 27%
Travaux Zone Industrielle - Réalisé 0

94526 9%
Travaux Zone Industrielle - Réalisé 0
Achat divers 16 723 € 16723 2%

1016946 100%

215 754

Remboursement capital emprûnt 94526 € - en 2008 : 97236 €

Dépenses d'investissement 2009 : 1 016 949 €
                           en 2008 : 1 146 498 €

Salle des 
associations, 
presbytère - Réalisé 
Aménagements du 
bourg - Réalisé
Voirie des 
Lotissements 215 
754 €

Espace Multiculturel 
40 055 € - en 2008 : 
87 395 €
Stade Municipal 319 
555€ - en 2008 : 40 
600 €
Achat de matériel 54 
138 € - en 2008 : 36 
006 €

Travaux voies et 
réseaux 276 195 €

Travaux Zone 
Industrielle - Réalisé
Remboursement 
capital emprûnt 
94526 € - en 2008 : 
97236 €
Travaux Zone 
Industrielle - Réalisé

Achat divers 16 723 
€

Investissement : Les travaux d’infrastructure (lotissements, voirie…) consomment la moitié du budget 
investissement 2009. Le budget 2010 sera orienté vers des investissements éducatifs, sociaux, habitat 
mixte et cantine-garderie ainsi que l’achat de foncier.

Voirie des Lotissements 
215 754 e

Espace Multiculturel :
40 055 e
(en 2008 : 87 395 e)

Stade Municipal :
319 555 e 
(en 2008 : 40 600 e)

Achat de matériel : 
54 138 e
(en 2008 : 36 006 e)

Subventions 
départementales 
vestiaires : 16 200 e
(en 2008 : 19 034 e)

Virement budget annexe 
(vente de terrains) :
549 000 e
(en 2008 : 260 000 e)

Remboursement TVA : 
320 512 e 
(en 2008 : 182 731 e)

Excédent antérieur :
423 698 e 
(en 2008 : 320 158 e)

Virement de la section 
fonctionnement :
270 000 e
(en 2008 : 126 411 e)

Travaux voies et réseaux 
276 195 e

Remboursement capital 
emprûnt 94526 e
(en 2008 : 97236 e)

Achat divers :
16 723 e

21%

4%

31%

5%

27%

9%

2%

1%

38%

22%

30%

9%
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subvention
37 847 E

aux associations

Cette année, toutes les subventions ont été augmentées 
de 2% par rapport au dernier exercice. Jean-Pierre 
Bolloc’h, maire adjoint, précise que les 3000 e 
supplémentaires accordés à l’AS Grâces s’expliquent 
« par le surcoût des déplacements de l’équipe 
première et des U19 qui évoluent en ligue de Bretagne. 
Cela à la hauteur de 1000 e pour chacune des deux 
équipes. 1000 e ont par ailleurs été octroyés au club 
afin de régler un problème juridique dont il n’était 
aucunement responsable. » Grâces Twirling Club a 
également obtenu une aide exceptionnelle de 200 e  au 
titre de son déplacement au National de Sélestat.

Les présidents et présidentes ont par  ailleurs planché 
avec les élus afin de poser les bases de la saison 
2010-2011, notamment au niveau du calendrier et 
de la réservation des salles. 18 associations étaient 
présentes : tennis, tennis de table, randonnée 
pédestre, football, twirling, théâtre, aïkido, chasse, 
travaux manuels, badminton, cyclos, aînés, culture 
et multimédia, taïchi-chuan, danse bretonne, anciens 
d’Algérie. Jean-Pierre Bolloc’h a rappelé à tous ses 
interlocuteurs que le prochain Forum des Associations 
aurait lieu le 11 septembre, comme l’an passé, à 
l’Espace Multiculturel. 

A.S. GRACES ........................................................ 8 828 €
BADMINTON CLUB D’ARGOAT .................................. 153 €
CYCLO CLUB DE GRACES ......................................... 156 €
DANSE AVEC SEVENADUREL .................................... 153 €
GRACES GYM ......................................................... 272 €
GRACES TWIRLING CLUB ...................................... 1 510 €
GRAS’ANDRO ......................................................... 156 €
TENNIS CLUB DE GRACES ..................................... 1 332 €
TENNIS DE TABLE GRACES - LE MERZER ................. 1 071 €
CLUB DES GRACIEUX ............................................... 300 €
FNACA GRACES ...................................................... 187 €
GRACES CULTURE ET MULTIMEDIA ........................ 4 080 €
GRACES DETENTE ................................................... 184 €
GRACES RANDO ...................................................... 308 €
PARENTS D’ELEVES DE GRACES (FCPE) .................. 4 590 €
SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE GRACES ......... 498 €
SOCIETE DE CHASSE DE GRACES LEIN AR ZANT ........ 110 €
UFAC ...................................................................... 187 €
VIE MONTANTE ....................................................... 125 €
CANOE KAYAK CLUB GUINGAMPAIS ...........................56 €
CLUB DES NAGEURS GUINGAMPAIS ...........................64 €
CLUB SPORTING CLUB BREIZH .................................. 104 €
ENTENTE ATHLETIQUE ARGOAT .................................16 €
GUINGAMP VOLLEY BALL ..........................................16 €

ROLLER SKATING GUINGAMP .....................................16 €
US PLOUISY HAND BALL ............................................40 €
A.C.D.A.C.S .......................................................... 4 848 €
ASSOC. BULLE D’EAU ................................................32 €
AFO BAT ...................................................................60 €
CHAMBRE DES METIERS COTES D’ARMOR ................. 220 €
Collège Albert Camus ............................................... 150 €
AMICALE DES DONNEURS DE SANG GUINGAMP ........ 123 €
LA PIERRE LE BIGAUT MUCOVISCIDOSE .................... 153 €
ASSOC. DEP. PROTECTION CIVILE ........................... 20,75 €
ASSOC. GAIA .......................................................... 155 €
ASSOC. PENSIONNES MARINE MARCHANDE ...............46 €
BANQUE ALIMENTAIRE PAYS DE GUINGAMP .......... 1 307 €
CAP JEUNES ........................................................... 408 €
PREVENTION ROUTIERE .............................................51 €
RESTOS DU CŒUR .................................................. 238 €
SECOURS CATHOLIQUE .............................................55 €
SECOURS POPULAIRE ................................................55 €
ASSOCIATION DES MAIRES DE France ................... 679,92 €
C.A.U.E ............................................................... 242,40 €
OFFICE DU TOURISME .......................................... 1 599 €
PAYS TOURISTIQUE TERRE D’ARMOR ..................... 2 892 €

TOTAL ............................................................ 37847,07 €

La commune de Grâces est 
particulièrement attentive à la bonne

marche de ses associations.

La commune va s’équiper de 4 défibrillateurs. Ils 
seront installés au stade municipal, à l’Espace 
Multiculturel, à la salle omnisports et à la mairie. 
Ce dernier, mobile, sera mis à la disposition des 
associations organisant des animations diverses 
en plein air. Des stages de formation sont prévus.  

Défibrillateurs
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Travaux et 
voirie

Stade, ancien 
presbytère, 

cantine

 Les travaux au stade municipal se terminent. Et le 
complexe sportif de Grâces a désormais une fière allure. 
Après la construction d’un vestiaire-douche aussi rutilant 
que fonctionnel, la petite tribune de 60 places sera terminée 
dans quelques semaines. Prête à accueillir les spectateurs 
dès la rentrée. L’aménagement du parking de 60 places 
(terrassement, empierrage et goudronnage) a également 
été réalisé. « Il ne reste plus, souligne Bernard Morange, 
adjoint aux travaux, qu’à poser un portique anti-camion à 
l’entrée du stade et une clôture à l’intérieur pour protéger 
l’accès aux terrains et aux vestiaires. » Tout devrait être 
sécurisé pour la rentrée, précisément au moment où les 
jeunes de l’école de football vont pour la première fois 
pouvoir utiliser les équipements du complexe sportif. 

Le chantier de réhabilitation de l’ancien presbytère qui sera 
transformé en logements locatifs est en cours. Le projet de 
construction de 5 logements locatifs s’accompagnera de 
création de places de parking qui seront communes aux 
locataires et au public. Des travaux de terrassement visant à 
abaisser le terrain derrière le cimetière doivent valoriser les 
abords du local associatif.

En attendant le restaurant scolaire, la cuisine de la cantine 
a bénéficié d’un lifting avec la pause d’un carrelage derrière 
le piano et la réfection des peintures. Ces travaux ont été 
réalisés par les services techniques de la commune.

Réfection de voirie lourde aux abords des 
Z.I. de chaque côté de la RN12

Enrobé de la route de Pen Ar Lan sur 685m
Réfection de la route du Moulin au Cuivre

Le programme
de voirie 2010
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Camille Goater,
la benjamine,
est une Grâcieuse

 Conseil
communautairedes jeunes

Depuis la rentrée, les 22 élus du conseil communautaire 
des jeunes n’ont pas ménagé leurs efforts. A raison 
d’une séance toutes  les 5 semaines, cette assemblée 
fringante, pimpante et appliquée, planche sur tous les 
sujets qui font l’ordre du jour des réunions de leurs 
aînés de Guingamp Communauté. Camille Goater, la 
représentante de la commune, outre sa fonction de 
secrétaire de séance, fait aussi partie des commissions 
sport et culture et environnement. « Je voulais mieux 
comprendre comment se déroulait une réunion de 
ce type. Cela m’intéressait beaucoup. Je me suis 
présentée comme candidate et en dépit de mon âge (il 
faut avoir 12 ans révolus) j’ai été élue. Je suis donc la 
benjamine de cette assemblée et je réponds à toutes 
les convocations. »
Quelque peu intimidée, Camille retrouve son franc 
parler de jeune ado quand elle évoque les questions 
débattues lors des différents ordres du jour de 
l’assemblée : « Vous savez je lis attentivement tous 
mes dossiers et je classe tous mes documents. Par 
exemple, en commission « sports et culture » nous 
avons proposé l’élaboration d’une carte récapitulative 
des structures communautaires et l’organisation 
d’une journée découverte à la pratique du sport. Au 
niveau de la culture, nous avons souhaité favoriser 
l’organisation de concerts à destination des jeunes. 
Avec la commission environnement nous avons visité 
la déchetterie et les installations de la Lyonnaise 

des eaux. Cette commission a préconisé aussi le 
développement de pistes cyclables et l’extension 
des espaces verts et des chemins intercommunaux. 
Nous avons également débattu sur l’amélioration de 
l’éclairage public. »
Notre déléguée qui est élue pour 2 ans a encore en projet 
des visites au Conseil Général et au Conseil Régional. 
Mais comme pour mieux affirmer ses préoccupations 
de proximité, c’est l’étude des transports urbains qui 
a retenu son attention : « Il y avait trois scénarios et 
nous avons retenu le troisième parce qu’il y a plus 
d’arrêts, plus de lignes, et surtout avec des horaires 
correspondant à l’attente des jeunes. Je sais bien aussi 
que c’est le plus cher ! »
Camille Goater aurait pu deviser sur beaucoup d’autres 
thèmes et la liste des exemples rapportés est loin 
d’être exhaustive. D’ores et déjà elle considère cette 
expérience comme particulièrement enrichissante. 
Un sentiment partagé par Monique Guillou, le maire, 
sa plus proche voisine, qui n’a jamais manqué de lui 
prodiguer ses encouragements pour persévérer dans 
cette exemplaire démarche. « Bien entendu, je ne 
vais pas m’arrêter en si bon chemin. Ça me plaît trop. 
Même si j’aimerais bien que les réunions du mercredi 
soient supprimées ou décalées. Ne serait-ce que pour 
pouvoir aussi nous adonner à nos activités culturelles 
ou sportives programmées ce jour-là. » 

Camille Goater est la seule représentante de la commune élue au conseil communautaire 
des jeunes. La petite Grâcieuse, en cinquième au collège Albert Camus, a même été nommée 
au poste de secrétaire de séance. Et du haut de ses 12 printemps, elle assume ses fonctions 
avec un rare sérieux et une envie non dissimulée de découvrir les arcanes de la démocratie 
communale et intercommunale.
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Grâces, 
Culture et 

MultimédiasLe cap
de la centaine 
d’adhérents

Informatique
Les cours d’informatique dispensés par Alexandra Bandini 
fonctionnent depuis 7 ans et les 3 sessions ont regroupé 
47 personnes. Si la fréquentation des deux premières 
sessions est restée correcte, la troisième n’a comptabilisé 
que 8 « élèves ». Pour la saison prochaine, l’association et 
Alexandra Bandini vont réfléchir sur l’opportunité de créer 
des sessions à thèmes, plus précisément orientées sur la 
photo, la vidéo, Internet ou encore MSN et la webcam. Par 
contre, il y a déjà une quinzaine de personnes qui se sont 
déjà manifestées pour s’inscrire dès octobre prochain.

Anglais
Cette activité a connu d’entrée une belle réussite sous 
l’égide de Jane Alford, la professeur. Ce sont 37 élèves 
studieux qui ont refait leurs gammes concernant la 
langue de Shakespeare. Avec toutefois un léger regain 
d’absentéisme lors du troisième trimestre. Une réunion 
d’information sera organisée à la rentrée pour déterminer 
le niveau de chacun et organiser la répartition sur les cours 
du lundi, du mardi et du mercredi. « Je pense que nous 
retrouverons la même affluence, a dit Isabelle Corre, dans 
la mesure où il y a un bon nombre de redoublants ! ».

Cuisine
Les cours de cuisine animés par Marianne Carnec ont 
également obtenu un joli succès d’affluence. Avec 40 
futurs cordons-bleus, Grâces va s’inscrire dans la course 
aux « étoiles ». L’an prochain on passera de deux à trois 
séances (matinée, après-midi et début de soirée) et ce le 
premier mardi du mois au lieu du jeudi.

Les sessions d’informatique, les séances 
d’anglais et les cours de cuisine dispensés 
par Grâces Culture et Multimédias ont été 
suivis lors du dernier exercice 2009-2010 par 
124 personnes.  En élargissant son champ 
des activités, l’association présidée par 
Isabelle Corre a pris une autre dimension et 
d’ores et déjà de nouvelles inscriptions sont 
enregistrées pour la rentrée.

Mais Grâces Culture et Multimédias reste par 
définition une association à vocation culturelle 
et tient à affirmer son rôle dans l’animation de 
l’Espace Multiculturel. Ainsi, le samedi 9 octobre, 
la Compagnie d’Yvias présentera une pièce 
théâtrale intitulée « Pourquoi moi ? ». Ce soir 
là, contrairement à l’an passé, les organisateurs 
n’auront pas à souffrir de la concurrence d’un 
certain match France-Ile Feroë ! Par ailleurs, 
Virginie Le Corvaisier, en charge des programmes, 
annonce un spectacle pour les enfants basé sur 
le cirque le 22 mai 2011.
Enfin, après avoir participé au Forum des 
Associations, Grâces, Culture et Multimédia 
organisera à l’occasion des Journées du 
patrimoine, les 18 et 19 septembre, une 
conférence sur Charles de Blois dont les reliques 
sont conservées à l’Eglise. Simultanément, du 
16 au 30 septembre, une exposition sur Anne de 
Bretagne sera installée à la mairie.

… Et aussi une
vocation culturelle
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Notre commune a joué un rôle prépondérant tout au 
long de cette manifestation. En effet, fort de son fameux 
chemin des camellias également agrémenté de roses 
d’antan, Grâces a été le cadre de multiples animations 
avec des expositions-photos et des conférences à 
l’Espace Multiculturel, des ateliers horticoles et des 
présentations de matériel et des ventes de plants sur 
l’esplanade. C’est d’ailleurs à Grâces, à l’entrée du 
sentier long de 600 mètres que la dernière création de 
Fanch Le Moal, le Bro Wengamp (pays de Guingamp) 
a été planté et baptisé par Monique Guillou, le maire.

La commune s’est totalement investie dans ce Festival 
qui prend désormais une envergure internationale. 
Il est vrai que Grâces s’enorgueillit aujourd’hui d’un 
chemin de découverte du camellia, qui sans être une 
collection ni un conservatoire a néanmoins obtenu le 
label éducatif de référence. « Nous avons voulu donner 
à ce chemin, insiste Monique Guillou, une dimension 
éducative, culturelle et sociale. Ce sentier entre bourg 
et campagne, d’accès gratuit toute l’année, demeure 
un véritable observatoire. Et puis pour ce Festival 
nous avons édité une brochure qui retrace l’histoire 
du camellia qui a été distribuée aux visiteurs et reste 
toujours à leur disposition en mairie. »
Ainsi durant 3 jours, Grâces a vécu à l’heure de cette 

fleur qui a fait de la Bretagne sa terre d’élection, et a 
parfaitement joué le jeu. En guise de remerciements, 
Jacques Le Lay, le président de l’association Camellia 
du pays de Guingamp, a d’ailleurs remis à Monique 
Guillou un diplôme de félicitations pour le rôle 
essentiel joué par la commune pour la réussite de cette 
manifestation.

Festival du 
camellia

Le Bro Wengamp
baptisé à Grâces

Le 4e Festival du camellia à Guingamp a connu un succès populaire retentissant en accueillant 
plus de 10.000 visiteurs.
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Le Bro Wengamp
baptisé à Grâces

La bibliothèque  municipale  de  Grâces a participé, tout 
comme celles de Pabu, Plouisy, Ploumagoar et Saint-
Agathon au projet  « Histoires en balade »  organisé par 
la Bibliothèque des  Côtes d’Armor (B.C.A). 

Durant le  mois de janvier, les enfants ont donc pu 
découvrir un nombre important d’albums pour jeunesse 
prêtés par la B.C.A. Ce projet  s’est ensuite prolongé au 
mois de mars en partenariat avec l’accueil du mercredi. 
Le festival du camellia ayant lieu pour la première fois 
sur le site de Grâces, le camellia fut le fil conducteur des 
animations menées. Les enfants ont réalisé de belles  
fleurs en bois. Ces fleurs ont ensuite trouvé leur place 
lors du festival dans le carré paysager réalisé par le 
personnel communal face à l’Espace Multiculturel. 
Afin que les enfants s’approprient également le chemin 
des camellias, une déambulation contée et musicale 
leur a été proposée. Nelly Desprès, conteuse a  raconté 
plusieurs histoires, poèmes et comptines sur le thème 
du jardin et des petites bêtes. Elle était accompagnée par 
Claude  Perrot au biniou.  Les enfants ont alors ignoré 
le  temps maussade et légèrement pluvieux pour se 
plonger avec plaisir  dans les récits. Ils ont participé avec 
entrain en intervenant, en répétant et en chantant. Le 
dynamisme et la qualité de notre « jardinière » ont séduit 
petits et  grands. Une expérience à renouveler !
Le projet « histoires en balade » s’est achevé fin juin 
au champ de tir de Plouisy. Toutes les bibliothèques 
étaient présentes pour décliner leurs différents projets 
et accueillir Jean-Yves Bardoul. Ce conteur vert et 
musicien atypique a proposé ses « musiques vertes ». 
Les Rit’boules dingues, présents également avec leurs 
ballons et leurs échasses ont participé à ce rendez-vous 
festif et animé. 

… Balade contée
autour du camellia 

Le  chemin 
du

camellia

Ce chemin de la découverte a été créé en 2005. 
Le camellia fleurit de septembre à avril selon 
les variétés. Ensuite les roses d’antan prennent 
le relais pour un fleurissement tout au long des 
saisons. « Sur ce chemin on découvre aussi, 
les différentes facettes des camellias hybrides 
et botaniques, ajoute François-Xavier Falaize, 
responsable des espaces verts de la commune. 
En tiges, palissés, sur treillis ou pour des haies 
basses selon l’espace à disposition et selon 
les goûts. » Rosiers, buis et autres graminées 
viennent aussi s’insérer dans cette étonnante 
mise en scène végétale.

Une mise en  scène 
végétale
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Après un parcours convaincant en DHR, les promus 
grâcieux ont assuré un maintien relativement confortable. 
Trois journées avant le terme ils avaient renouvelé leur bail 
à ce niveau. Mission accomplie.
Mais la priorité des priorités demeurait en début de saison, 
l’accession de l’équipe 2 de D2 en D1. C’est chose faite. 
Il a fallu cependant attendre l’ultime journée pour que 
l’équipe managée par Serge Le Guen décroche son visa 
pour le niveau supérieur. « Des équipes vont monter avec 
10 points de moins que nous. Parmi les 8 groupes de D2 
du District, nous avions un championnat compliqué. Mais 
nous savions qu’il était absolument impératif de réduire 
l’écart entre l’équipe fanion et la réserve. » Par ailleurs les 
équipes C et D terminent respectivement 4e en D3 et 2e 
en D4.

Mais outre les 4 équipes seniors qui rassemblent 79 
licenciés, l’AS Grâces c’est aussi 4 équipes de jeunes et 
une école de football d’une centaine de plus petits. Une 
pépinière, pimpante et grouillante, encadrée par des 
éducateurs bénévoles exemplaires. 
Les U19 ont rempli leur contrat en PH régional et terminent 
3e de leur groupe. Mais l’heureuse surprise est venue des 
U17 qui l’autre jour à Plancoët, lors des finales du District, 
ont remporté le trophée devant Trégueux. « C’était la 
première finale de coupe en jeunes pour le club, et pour 
un coup d’essai c’est un coup de maître », a pu savourer 
Grégoire Milin, le coach de cette équipe. Cette victoire 
a mis un point d’orgue à une saison rondement menée 
qui restera dans l’histoire du club comme l’une des plus 
abouties.

AS Grâces

Sur la même 
trajectoire 
ascendante

La saison du bonheur. L’AS Grâces n’en finit plus d’étonner et de ravir ses supporters de plus en plus nombreux. 
Joël Milonnet et Michel Lasbleiz, les coprésidents, peuvent légitimement afficher un sourire qui n’est pas de 
façade. Le club de football, fort de ses 236 licenciés, a atteint tous ses objectifs. Avec, cerise sur le gâteau, la 
victoire des U17 en finale départementale de la Coupe du District. A l’AS Grâces tous les clignotants sont au 
vert et ce dans un nouvel environnement de premier ordre avec un complexe sportif qui fait l’admiration de 
tous les visiteurs. A preuve la réception de l’équipe de France U19 opposée à En Avant !

Coprésidents :
Joël Milonet et Michel Lasbleiz
Trésorier :
Guy Pliquet ; adjoint : Fabien Stéphan
Secrétaire : Loïc Leffondré ;
Secrétaire adjoint : Yannick Bahurel 
Responsable équipements : Rémi Paklepa 
Sponsoring : Yves Kerhir
Correspondante : Isabelle Quéméner 

Le nouveau
bureau
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Quelle ambiance au stade municipal en cette fin mai à 
l’occasion du tournoi des jeunes de l’AS Grâces. Tout le 
staff technique et administratif du club était évidemment 
sur le pont pour réceptionner un demi millier de 
footballeurs en herbe ! 15 équipes de U13, 24 équipes 
de U11 et 15 équipes de U7 à U9 (une première cette 
année) ont rivalisé de talent et dans la bonne humeur 
tout au long de l’après-midi. Et pour que la fête soit 
complète les organisateurs n’avaient pas lésiné sur les 
coupes, trophées et autres récompenses. Il n’y a pas 
eu de classement pour les débutants des différentes 
écoles de football qui jouaient ainsi pour le fun. Chez les 
poussins, la formation de l’AS Grâces, déjà victorieuse 
à Ploumagoar, à Pédernec et au Merzer a disposé de 
Louargat en finale. Le challenge Samuel Le Guen, 
réservé aux benjamins, a été remporté par Plouisy face 
à Bégard. 

496 footballeurs
au tournoi des 
jeunes

AS Grâces

Le traditionnel tournoi de fin de saison réservé aux jeunes a connu une réussite retentissante 
tant au niveau du nombre de jeunes participants qu’à la dotation récompensant la quasi-
totalité des équipes en lice. En U13, 16 équipes ont disputé le premier challenge Samuel-Le 
Guen honorant la mémoire d’un des jeunes licenciés du club prématurément disparu.
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Tennis de Table Grâces Le Merzer

Le Badminton club d’Argoat compte aujourd’hui 70 licenciés 
dont une vingtaine de jeunes de 8 à 20 ans. Après deux 
décennies de pratique loisir, le club grâcieux va franchir le 
pas et s’engager officiellement en championnat la saison 
prochaine. « Notre équipe première est déjà opérationnelle, 
fait savoir Rémi Riché, le président, et nous allons opérer 
une fusion avec la section badminton loisir de l’Amicale 
laïque de Plouisy où des licenciés sont très intéressés par la 
compétition. » 

Simultanément, le Badminton club d’Argoat pourrait ouvrir 
un créneau à l’intention des petits de 6 à 8 ans, dans le 
cadre du lancement du mini-bad par la Fédération. « Mais 
cette section ne sera ouverte qu’en fonction des demandes, 
ajoute le président. Elle sera encadrée par Pierre Guinebault, 
éducateur fédéral sur le département. » Fort d’un éventuel 
potentiel de 100 licenciés, le Badminton club d’Argoat va 
prendre une nouvelle stature. Ce sera le seul club de cette 
discipline dans le pays de Guingamp.

Avant l’entame de la 7ème et dernière journée de championnat 
par équipe, les formations masculines étaient déjà toutes 
fixées sur leur sort.
L’équipe de D1 revient de Dinan avec un partage des points  
10 victoires pour les deux clubs. Les locaux qui se devaient 
de gagner cette rencontre sont tombés sur des grâcieux 
merzeriens accrocheurs soucieux de bien terminer leur 
saison. L’équipe de Christophe André termine 3 ème de sa 
poule avec 15 points.
L’équipe de D2 conduite par François Kermarrec était 
également en déplacement à Dinan. Déjà rassurés sur leur 
avenir les « bleus » ont subi la loi d’une formation dinannaise 
qui évolue dans le haut du tableau. Défaits 12/6 les visiteurs 
se classent 4ème ex-æquo avec 11 points.
En voyage à Louannec la D3 qui descend d’un étage cette 
saison termine son championnat par une défaite 15/3 et 
occupe la dernière place du groupe avec 8 points.
En Régionale 1, les licenciés du TT Grâces Le Merzer se sont 
rendus à Ploemeur. Les coéquipiers de Vincent Guibout 
rentrent du Morbihan avec en poche une belle victoire 12 / 8. 
Ils confortent leur 3ème place avec 17 points.
En Prénationale l’équipe féminine a réalisé un superbe 
parcours, un sans faute couronné de succès. Virginie Salaün 
en décrochant le 10ème point face au Cercle Paul Bert de 
Rennes sur le terrain des rennaises, envoie son équipe en 
N3. Une division que les filles de l’entente Grâces Le Merzer / 
Perros avaient quitté l’an dernier. Cette dernière rencontre, 
accrochée, a tourné à l’avantage des costarmoricaines 
malgré la présence dans l’équipe rennaise d’une joueuse 
mieux classée mais qui n’a pas pu faire la différence face à 
l’envie et la combativité d’une équipe composée de Virginie 
Salaün, Yanaëlle Prigent, Elsa Bonin et Manon Le Moal.
Le 18 Avril dernier se sont déroulées les finales régionales 
par classement, à Plouigneau, Virginie Salaün et Loïc Briand 
y étaient qualifiés. Virginie se classe 3ème alors que Loïc 
s’incline en 16ème de finale.

Didier Le Briquir

Badminton 
club

d’Argoat

Les féminines
retrouvent la N3 !

Du loisir à la 
compétition

A savoir
Président : Rémi Riché
Trésorier : Fabrice Guédo
Secrétaire : Pierrick Antignac
Licence compétition : 80  euros
Enfants et loisir : 45 euros
Contact : tel. 06 67 81 04 81
e-mail : badmintongraces@orange.fr 

Descendues l’an dernier avec beaucoup de regrets, 
l’équipe féminine du TT Grâces Le Merzer n’aura 
purgé qu’une petite année de « purgatoire » en 
prénationale. Le Club enregistre globalement de 
bons résultats aussi bien en jeunes qu’en seniors.
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Twirling

National de Sélestat
Les twirleuses Grâcieuses 4e en pompons

Créé en 1994 le Twirling club de Grâces va fêter en 
septembre son 16e anniversaire. Aujourd’hui une 
cinquantaine de licenciées dont 23 compétitrices 
anime l’une des associations les plus dynamiques de la 
commune. « J’ai comptabilisé quelque 200 filles à être 
passées chez nous depuis la création du club, souligne 
Michel Le Roux, le président. Et nous gardons toujours 
le bon cap, comme le prouve notre 4e place au récent 
National de Sélestat. »

Le twirling est une véritable discipline sportive. Il suffit 
de faire le détour tous les samedis après-midi par la 
salle des sports pour en être convaincu. « C’est un sport 
exigeant qui allie souplesse, grâce et technique. Nous 
devons répondre, assurent les monitrices bénévoles 
du club, à un programme d’exercices imposés, comme 
les portés par exemple, et nous sommes contraintes à 
des exigences esthétiques de coiffure, de maquillage 
et de costumes. »
Ces monitrices restent l’âme d’un club qui doit sa 
pérennité à la formation interne. Elles suivent des 
stages d’encadrement dispensés par la NTBA (National 
Twirling Bâton Association), la structure fédérale, au 
cours desquels sont travaillées la technique des pas, 
les danses et la chorégraphie. « Au club, nous formons 
ensuite les aide monitrices pour qu’elles puissent par 
la suite prendre le relais. Ainsi nous avons en charge 
la préparation de toutes les compétitions auxquelles 
s’ajoutent aussi les initiations vers les plus jeunes et 
le loisir. »
Ainsi les bons résultats se multiplient tant au sélectif 
de Lannion précisément qualificatif pour le National 
de Sélestat qu’à l’Open de Brest ou les twirleuses de 
Grâces ont trusté les podiums (12 dont la moitié de 
première place). A l’image d’Emilie Kerambrun (solo 

un bâton senior), Alexia Le Rousseau et Angie Steunou 
(duo un bâton senior),  mais aussi de la grande équipe 
twirling junior, de la petite équipe pompon senior, de la 
petite équipe pompon minime et de la grande équipe 
pompon senior. Des performances qui présageaient 
l’excellente 4e place enregistrée à Sélestat derrière les 
grosses pointures nationales comme Saint-Étienne, 
des formations régulièrement confrontées aux 
compétitions européennes ! 
Grâces Twirling Club continue à faire vivre dans la 
bonne humeur et avec enthousiasme sa passion pour 
sa discipline favorite. « Nous sommes très unis par des 
liens très forts, répètent les monitrices. Et les parents 
nous soutiennent avec la gestion financière, la mise en 
place de toute la logistique, la couture des paillettes 
sur les costumes et la fabrication des pompons. »

Le bureau
Président : Michel Le Roux
Vice-présidente : Evelyne Pacheu
Trésorière : Valérie Le Gruyec
Trésorier adjoint : Dominique Guézennec
Secrétaire : Claudine Le Roux
Secrétaires adjointes :
Mireille Le Coster et ¨Patricia Caz
Contact : 02 96 74 39 90
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Grâces-
Rando

Tennis-club 
de Grâces

Tournoi national 
vétérans de 

Cholet

69
marcheurs

L’équipe A 
descend en D2

Grâces tout
près de
l’exploit !

Grâces-rando demeure un club qui marche bien. Créé il y 
a 4 ans, il compte aujourd’hui 69 licenciés qui alternent les 
sorties tous les 15 jours le dimanche matin et le lundi après-
midi. Un séjour dans le Finistère-sud  a eu lieu également au 
printemps. Par ailleurs, Grâces-rando a de  nouveau orga-
nisé un rassemblement de marcheurs lors du week-end de 
la Pentecôte qui a regroupé 150 randonneurs sous la cani-
cule, tout au long de 4 circuits de 8, 12, 20 et 30 kilomètres. 
« Nous allons réfléchir à trouver une autre date, pour éviter 
la concurrence de manifestations multiples à cette époque », 
ont décidé les organisateurs, un peu déçus de la participation 
moyenne à cette journée. 

Le  bureau : Président : Raymond Le Faucheur ; 
co.président : Serge Le Guen ; vice président : Jean-Yves 
Hénaff ; secrétaire : Jean-Pierre Hiver ; secrétaire-adjointe : 
Annie Le Diouron ; trésorière : Marie-Céline Le Faucheur ; 
trésorière adjointe : Anne-Marie Le Page ; balisage : Roger 
Pastol, Robert Malegeant et Paul Le Scornet ; recherche de  
circuit : Philippe Connan, Jacky Collobert, Paul Heckmann, 
Jean Le Magoarou ; photos et relation presse : Bernard Cara-
dec et Pierre Rouillé.

L’équipe fanion du TC Grâces, après deux accessions 
successives n’a pu se maintenir au sein de l’élite 
départementale et retrouvera donc la D2 la saison prochaine. 
Ceci n’empêche pas Jean-Claude Pasquiet, l’entraîneur de 
conserver un optimisme de bon aloi. « Plusieurs joueurs 
ont dû nous quitter pour poursuivre leurs études. Et ces 
nombreux changements ont compliqué notre tâche. Nous 
allons retrouver un niveau plus approprié à nos effectifs. 
Mais l’objectif de la rentrée sera la remontée en D1. »
Le TC Grâces, présidé par Vincent Poirier, compte une 
soixantaine de licenciés et demeure un club qui se porte 
bien et  poursuit une politique de formation de ses jeunes 
en tous points exemplaires. « D’ailleurs, ajoute l’entraîneur, 
nous allons engager une troisième équipe de jeunes avec 

les 11-12 ans qui viendront 
rejoindre les 13-14 ans et 
les 17-18 ans, auteurs d’une 
année très performante. 
Il s’agira uniquement de 
formations masculines. » 
Avec les deux équipes 
seniors garçons et la formation senior féminine, six 
équipes seront ainsi engagées en championnat.

Les cotisations de la saison prochaine restent inchangées : 
110 euros cours et compétition et ce à partir de 6 ans. Les 
entraînements viennent de se terminer et la reprise aura lieu 
début septembre. Contact : 06.65.68.98.94

Les footballeurs vétérans de l’Association sportive ont 
participé au tournoi national à sept l’autre week-end à Cholet 
où ils ont été très performants. Michel Lasbleiz raconte : 
« Nous nous sommes qualifiés pour les quarts de finale 
en sortant d’une poule où se trouvaient Bordeaux, Stains 
et Haguenau. En quart nous avons éliminé l’US Métro (3-
1) avant de nous incliner devant Saumur aux tirs au but en 
demi-finale. Pour la 3e place nous avons retrouvé Haguenau 
que nous avons battu 4-3. Cette rencontre devant Saumur 
nous a laissé quelques regrets, notamment sur ce penalty 
généreusement accordé à nos adversaires. Mais cette 
troisième place nous a néanmoins pleinement satisfaits.»

Une performance qui traduit le 
bel allant des vétérans grâcieux 
qui évoluent chaque dimanche 
matin pour le fun puisqu’il n’y 
a pas de classement à l’issue 
de la saison. Cette association est 
présidée par Franck Poulouin qui a remplacé Patrick Crassin. 
Louis Riou est vice-président, Mickaël Salaun, trésorier et 
Hervé Peillon, secrétaire. En août, les vétérans assurent la 
restauration des soirées de la Saint-Loup à Guingamp afin 
de permettre un fonctionnement du club plus confortable 
durant la saison.
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Alors qu’elle s’apprêtait à fêter son 60e anniversaire, l’Ami-
cale laïque de Grâces a décidé de se mettre en sommeil. Au-
cune personne ne s’étant manifestée après les démissions 
de Jeanine Calvez, Evelyne Guédo et Jean-Pierre Monnier, 
respectivement présidente, trésorière et secrétaire, il a alors 
été décidé de mettre l’association en sommeil. Ceci étant, la 
dissolution pure et simple n’a pas été prononcée, laissant 
la porte entrouverte à d’éventuels repreneurs. « Il reste en 
caisse suffisamment d’argent pour relancer des animations 
comme un loto par exemple », a souligné Evelyne Guédo. 
Mais si d’ici quelques mois la situation reste en l’état, la dis-
solution sera entérinée et le reliquat budgétaire sera versé à 
la FOL (fédération des œuvres laïques).
Ainsi disparaissent les sections de gymnastique d’entretien 
et de cyclo détente, comme les animations et les finance-
ments en faveur des écoles. Pour mémoire, en décembre la 
vente de sapins de Noël et l’organisation d’un loto avaient 

permis de finan-
cer à la hauteur 
de 1200 euros 
un spectacle de 
fin d’année et 
l’achat de ca-
deaux pour les 
classes.

La section gymnas-
tique d’entretien de l’Amicale laïque ne repartira 
pas en septembre. Créée en 1981 par Evelyne Guédo, rapide-
ment rejointe par sa complice Jeanine Calvez, la section avait 
vu le nombre de ses adhérentes décliner depuis quelque 
temps. Autour de la doyenne Yvette Le Huérou, elles se sont 
retrouvées une dernière fois lors du repas de fin de saison.

La vie des 
associations

L’Amicale 
laïque se met 
en sommeil

Grâces-détente
bricole avec art

Le Club des Grâcieux 
joue et voyage bien

Meubles peints, tableaux de sable, ouvrage de broderie suisse 
sur tissu vichy… Les bricoleuses de Grâces détente rivalisent 
d’imagination toute l’année. Elles ont ainsi organisé une 
expo-vente, comme tous les deux ans, intéressante vitrine de 
leurs différents ateliers. Mais ces 34 dames réunies autour de 
Jacqueline Gouriou, la présidente, n’hésitent pas cependant 
à diversifier leurs activités. Ainsi, simultanément au Festival 
des camellias, elles ont imaginé des bouquets associant le 
camellia et la jonquille. Une composition florale du  plus bel 
effet. Par ailleurs, ponctuellement des sorties sont organisées 
comme à Rennes où elles ont assisté à un spectacle du Cadre 
Noir de Saumur, ou encore plus récemment sur les rives du 
Trieux et au château de la Roche-Jagu. 

Contact : 
0296439075

Le Club des Grâcieux, coprésidé par Marie-Madeleine Hamm 
et Bernard Bénech, compte 135 adhérents. Le rendez-vous 
du mardi après-midi reste particulièrement animé avec 
les boules, la marche, les cartes et autres jeux divers. Par 
ailleurs, le club organise 2 sorties annuelles (la dernière à 
Muzillac avec une croisière sur la Vilaine) et 2 repas en juin 
et en décembre, sans oublier la traditionnelle galette des 
rois. L’autre mardi, 32 boulistes ont disputé leur concours 
qualificatif pour la finale cantonale. La quadrette de Lucien 
Allanet, René Krol, André et Ginette Féjean s’est imposée 
face à celle composée de Bernard Bénech, Robert Le Jane, 
Jean et Monique Quélen.

Club des Grâcieux. Cotisation annuelle : 14 euros.
Contact : 0296211837 ou 0296442053
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Infos
pratiques

L’équipe d’animation
du centre de loisirs au complet

Tout savoir
sur le service baby-sitting 

Espace Multiculturel : prenez date

Le centre de loisirs sans hébergement (CLSH) fonctionnera 
sur la commune du 5 au 30 juillet, sous la direction de Marie-
Pierre Penloup. Les enfants seront répartis par groupe d’âge, à 
partir de 3 ans et un groupe d’adolescents de 12 à 14 ans sera 
constitué si le nombre de jeunes (au moins 12) est suffisant.
L’équipe d’animation, au grand complet, a d’ores et déjà 
planché sur le programme qui sera proposé aux enfants durant 
ce mois de juillet et l’affectation des animateurs a été arrêtée.
L’équipe d’animation : Tifen Barazer, Lucie Strano, Maelaïg 
Simon, Hélène Bonniec, Quentin Ruaux, Elodie Le Bourdonnec, 
Anaïs Corbel, Morgane Denant, Coline Le Guen, Christine 
Lorguilloux et Madeleine Hélary.

Le baby-sitting est une garde ponctuelle d’enfants au domicile 
des parents pour quelques heures en soirée ou en journée. 
C’est une solution de dépannage qui ne se substitue en aucun 
aux autres modes de garde (assistantes maternelles, multi-
accueil, garde à domicile…). Le service Enfance de Guingamp 
Communauté et le Point Information Jeunesse de la Mission 
locale de Guingamp ont défini une charte de fonctionnement 
de ce service, répertorié un fichier baby-sitting et un carnet 
de bord, et actualisé les fiches individuelles des candidats 
baby-sitter. Les jeunes inscrits au service baby-sitting ont 16 
ans et plus et ont reçu une information de base sur la prise 
en charge de l’enfant et sur les règles de sécurité. Le service 
Enfance et le Point Information Jeunesse ne sont pas garants 
des comportements et des pratiques de ces jeunes inscrits sur 

la liste et se dégagent de toute responsabilité. Chaque parent 
est un employeur. Il lui appartient d’effectuer le recrutement du 
baby-sitter et de signaler tout dysfonctionnement.

Journée isolée : 13 €  - semaine complète : 45 € 
semaine du 14 juillet : 36 €
supplément camping ou sortie : 5 €

Les tarifs (garderie comprise)

Maison de l’Enfance
22 rue de la Poste - Ploumagoar 

tél. 02 96 11 10 30 ou 31
maison.enfance.cdc@orange.fr 

Point Information Jeunesse
19, rue Saint-Nicolas - Guingamp

tél. 02 96 40 17 30
E-mail : ml-guingamp-pij@wanadoo.fr  

Dimanche 29 août : Bal, club des Grâcieux
Samedi 11 septembre : Forum des Associations
Dimanche 3 octobre : Foire à Tout
Samedi 9 octobre : Théâtre avec la Compagnie d’Yvias
Dimanche 31 octobre : Loto du Twirling Club
Jeudi 11 novembre : Repas des Anciens
Dimanche 14 novembre : Bal, club des Grâcieux
Samedi 20 novembre : Théâtre avec l’ACL
Samedi 27 novembre : Spectacle Ar Roc’h Théâtre
Lundi 29 novembre : Assemblée générale de l’UTL Guingamp
Dimanche 5 décembre : Bal de la FNACA
Samedi 11 décembre : Marché de Noël
Dimanche 26 décembre : Loto du canoë-kayak Guingamp
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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 

Don du sang : collectes les 26 et 27 
juillet

Au mois d’avril, 264 donneurs dont 25 résidant à Grâces 
ont fait un don de sang lors de la collecte organisée à 
l’Espace Sportif de la Madeleine à Guingamp. L’Amicale 
des donneurs de sang bénévoles dont le siège se trouve 
à la mairie de Guingamp espère vous voir encore plus 
nombreux,  lors de la prochaine collecte le lundi 26 et le 
mardi 27 juillet  à Guingamp. Une autre collecte aura lieu 
les 18 et 19 octobre.
Chaque jour en Bretagne 600 dons sont nécessaires  pour 
subvenir aux besoins des hôpitaux et des cliniques. On 
peut donner son  sang entre 18 et 71 ans. Pour donner la 
première fois, il suffit simplement de se présenter sur le 
lieu de collecte muni d’une pièce d’identité et en évitant 
de venir à jeun.  Renseignements :  http://adsb.guingamp.
free.fr

Stop au home jacking

La gendarmerie met en garde contre le home jacking, un 
vol de véhicule commis dans une habitation après en avoir 
dérobé les clefs. C’est une forme de vol fréquent y compris 
dans les zones rurales. La gendarmerie conseille de ne 
jamais laisser les papiers dans la voiture et aussi d’éviter 
de mettre sur un même trousseau les clefs de voiture et 
de domicile. Si vous remarquez un véhicule suspect dès 
la commission d’un fait, même en tant que simple témoin, 
composez aussitôt le 17. Les gendarmes de votre secteur 
sont vos partenaires privilégiés et n’hésitez pas à leur faire 
part des situations qui vous semblent inhabituelles.

Attention aux nuisances sonores

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gène sonore pour le voisinage telles tondeuses, 
tronçonneuses, perceuses ou raboteuses doivent répondre 
à des critères horaires. Ils 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, les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h.

Infos
pratiques

Arbres et arbustes en limite de 
propriété

Les arbres, arbrisseaux et arbustes en limite de propriété 
doivent respecter une distance prescrite par les règlements. 
Cette distance est fixée à 2 mètres de la ligne séparative pour 
les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres  et à 50 
centimètres pour les autres plantations.

Destruction
des chardons obligatoire

La dissémination des graines de chardons est nuisible 
aux cultures et aux propriétés privées. Il est obligatoire de 
procéder à une destruction avant prolifération abusive. Ainsi 
les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et usagers 
sont tenus à la destruction des chardons dans chacune des 
parcelles qu’ils possèdent ou exploitent. La non destruction 
est passible de fortes amendes. 

Aux propriétaires de chiens

Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes 
les mesures propres à éviter une gène 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.

Visite à l’Eglise Notre-Dame de 
Grâces

Des visites guidées de l’Eglise Notre-Dame de Grâces sont 
de nouveau programmées cet été. Elles se dérouleront les 
mardis 20 et 27 juillet, 3,10 et 17 août. Par ailleurs des visites 
seront également organisées à la basilique Notre-Dame de 
Bon-Secours à Guingamp du 19 juillet au 20 août (sauf les 
samedis et dimanches).
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L’actualité en images

34 exposants à la « Foire à tout ». La première édition 

2010 de la « Foire à tout » a connu un joli succès 

d’affluence. « Nous permettons à certains de se 

débarrasser des objets encombrants et nous donnons 

à d’autres la possibilité de s’équiper à moindre coût » a 

confié Monique Guillou, maire et présidente du CCAS. 

Les bénéfices engendrés par la location des tables et la 

restauration sont versés au budget du CCAS.

Camellias pour les bébés 2009. Dix-huit petits Grâcieux sont 

nés en 2009. Mais seulement un tiers des familles concernées a 

répondu à l’invitation de la mairie. Sarah Danté, Emma Duigou, 

Pauline Machibana, Zoé Guyomard, Loris Le Verge et Lucas 

Savéan étaient présents et leurs parents ont reçu un plant de 

camellia offert par la commune et qui symbolise désormais 

l’accueil au sein de notre communauté.

La kermesse des écoles. Sous le soleil, la traditionnelle  kermesse des écoles a 

connu son succès habituel. Auparavant, les enfants s’étaient produits à la salle 

des fêtes pour un spectacle de danse très enlevé. Et tout ce petit monde s’est 

retrouvé ensuite autour des stands tout au long de l’après-midi.

Cérémonie du 8 mai. La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 a rassemblé au 

monument aux morts, anciens combattants, élus, administrés et une délégation des 

enfants des écoles. Les jeunes ont lu un poème d’Arthur Rimbaud, le dormeur du val, 

avant que Monique Guillou, le maire, ne remette un diplôme d’honneur à 5 anciens 

combattants 39-45. A savoir MM. Monfort, Le Magoarou, Laurent, Lorgeré et Vincent.

Le vide-greniers du twirling. Le bourg s’est animé l’autre dimanche avec le vide-

greniers organisé par Grâces Twirling Club. Près de cinquante exposants étaient 

présents et ce nombre a comblé le président Michel Le Roux satisfait de cette 

deuxième édition particulièrement réussie.


