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Gracieuses, Gracieux,
Je vous présente à chacune et chacun d’entre vous les plus chaleureux et les plus
sincères vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
Deux gros chantiers sont en cours de réalisation : l’école élémentaire qui avance de
façon régulière ( la fin des travaux est prévue courant juin) et les travaux du clocher qui commencent en février.
Cette année le programme de voirie a été réalisé à Hent ar Vilin et à Keribo. A
l’EMC le ravalement et des travaux intérieurs ont été réalisés tout comme au boulodrome et à la salle omnisport.
Nous avons également construit un hangar pour le matériel et les véhicules aux
services techniques.
Le lotissement CAMILLE CLAUDEL est sur le point d’être viabilisé.
Une grande et belle année à vous tous.
YANNICK LE GOFF
UN NOUVEL HANGAR AUX
SERVICES TECHNIQUES

Pour abriter les différents matériels et matériaux existants et à venir des
services techniques de la commune, les employés municipaux ont récemment
élevé un nouvel hangar dans l’enceinte réservée à cet effet, à Stang Marrec .
Un bâtiment de 120 m², parfaitement aux normes, dressé sur une dalle béton
coulée par les personnels territoriaux et dont la structure a été acquise chez
Batikitconcept. Un bardage sur 3 côtés finalisera le hangar .
La commune a fait aussi l’acquisition d’un broyeur de végétaux, il s'agit d'un
modèle GrennMECH Arborist 130 acheté à la société Alexandre Distribution
Guingampaise. Une subvention d’un montant de 4800 € a été allouée par la
région . Les végétaux broyés doivent servir de paillage organique car en plus
d’éviter le développement des mauvaises herbes , ils se décomposent lentement et apportent des matières utiles aux plantes et aux vers de terre qui participent à leur intégration au sol .
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INCIVILITÉS

Début janvier, nous avons constaté que les panneaux, situés
place André BARDOUX avaient été dégradés ainsi que la plaque
de la place. Ce n’est pas la première fois que des panneaux indicateurs sont cassés ou enlevés, et jetés dans le fossé ou encore
disparaissent. La mairie, à chaque fois essaie de les remettre
dans les meilleurs délais. Rappelons aussi, que cela a un coût
pour la commune.
Nous constatons aussi des riverains qui effectuent des travaux
bruyants en dehors des jours et heures autorisés ou qui brûlent
malgré l’interdiction sur le département.
La liste des indélicatesses est bien trop longue. Le mot «civisme»
désigne le respect du citoyen envers les conventions et les règles
de la collectivité dans laquelle il vit.

PANNEAU TRAOU AN DOUR
Pour informer les randonneurs, un
panneau de départ de circuit pédestre,
(6,6 km pour 1h30 de ballade facile) a
été installé à l’entrée de la place André
Bardoux. Il vous renseigne sur le parcours, et indique ses difficultés, ses spécificités et les incontournables à découvrir tout au long de la promenade. La
borne a été financée par GUINGA MP
PAIMPOL AGGLOMERATION et des
dépliants sont disponibles à la mairie.

ECOLE

La future école élémentaire est maintenant sortie de terre
depuis quelques semaines. C’est la charpente qui donne une idée
de ses volumes définitifs. Elle sera hors d’eau d’ici trois à quatre
semaines.
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EGLISE
Les travaux sur
le clocher de Notre de
Grâces commenceront
en février.
Nous vous rappelons
qu’un échafaudage sera
mis en place nécessitant un plan de circulation.
Et que les cloches resteront muettes le temps
des travaux.
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CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES

GALETTE DES ROIS

Le mardi 20 janvier a eu lieu, le premier conseil municipal des jeunes.
Présentation des projets pour 2020 : -Création d'un parc pour
chiens - Mise à disposition de sacs à crottes -Rangements pour les vélos - Pistes cyclables - Ajout de bancs publics au chemin des camélias Mise en place de poubelles au boulodrome - Lampadaires allée Florence Arthaud - Organisation d'une journée chasse aux déchets sur la
commune - Aménager des chemins piétons - Organisation d'exposition
chemin des camélias - Organisation d'une visite guidée à l'église Améliorer le parc de Kerpaour, notamment son terrain de volley Mettre en place un miroir d'eau - Améliorer la boîte à livres - Créer un
chemin abrité de la nouvelle école à la cantine - Organisation d'une
journée chasse aux bonbons chemin des camélias.
Création des commissions
Compte tenu des différents projets deux commissions se dégagent :
 Une commission « événements » :
Mathéo, Roman, Nolan, Loris, Mathis, Anissa, Kaïssy,Sariya
 Une commission « équipements et aménagements » :
Inès, Zoé, Camille, Nathan, Ewen, Thimothée, Nahawand
Présentation du calendrier
Les conseillers ont voté en faveur de l'organisation des conseils et des
commissions le jeudi.
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Le samedi 18 janvier dernier, la mairie de
GRÂCES a offert des galettes des rois pour les enfants des associations de Grâces : l’AS Grâces, le
tennis club, le tennis de table, le twirling et le Dojo
Breger ; tous ont apprécié ce moment de convivialité.

LA CHASSE : mise au point
Je rappelle que pour pouvoir chasser à Grâces, il faut son permis et faire partie de la société de chasse.
Cette activité peut se pratiquer le jeudi et le dimanche, selon
des règles de bonnes conduites, et, que vous devez connaître.
Les battues sont organisées tous les 2ème et 4ème samedi du
mois.
D’autre part, le Président de la société de chasse m’a prévenu
que certaines personnes extérieures à la société de chasse
avaient des comportements dangereux et s’adonnaient au braconnage.
Si toutefois vous entendez des coups de feu proches des habitations, et, en dehors des jours de chasse, appelez tout de suite le
17
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SOIREE CABARET
29 FEVRIER

AGENDA
FEVRIER
3 au 9

EXPO PHOTO

7

THEATRE

21-22

LES POUPEES de MARILOU

29

SOIREE 100% FILLES
Organisé par Bougetonkor-BTK

Une soirée pleine de surprises, une sacrée brochette de
bonne humeur, de rire et même une dose de fou rire.
Pour vous retrouver l’instant d’une soirée, tout simplement femme, entre « filles » pour se défouler sur le
dancefloor.
Ouverture des portes dès 17h00
Votre soirée sera rythmée par des stands de l'univers
féminin, conseil en image, soin du corps, beauté, bijoux, parfums, lingerie, érotisme . Laisser vous tenter
par un stage de sexy danse suivi, d'un buffet dinatoire
pour titiller vos papilles, d'un défilé de lingerie fine, et
pour votre plus grand plaisir un spectacle de chippendales, et finir la soirée sur le dancefloor
Un Cocktail de bienvenue vous sera offert à partir
de 19h

MARS
8

BAL CLUB de GRÂCES

14

FESTIVAL AUTOUR D’ELLE
Théâtre

15
22
29

ELECTIONS MUNICIPALES
MINI GALA TWIRLING

AVRIL
4
EMC
19

18-19
EMC
25

concert annuel de World Wind
Orchestra (WWO)
MARCHE de PRINTEMPS
CCAS

PETIT THEATRE DE
GUINGAMP
JOURNEE BTK

Mémoires de femmes d’Ingrid Blasco
Ayant reçu comme héritage le silence de
ma grand-mère, c’est au travers des
femmes que j’ai choisi de convoquer la
mémoire.
Mémoire de femmes souligne le lien entre
les générations et l’existence de la mémoire au-delà des victimes du franquisme.
Le spectateur plonge dans l’intimité de ces
femmes dans laquelle on perçoit l’histoire
collective.
Aujourd’hui, alors qu’au nom de l’efficacité et du progrès on fait table rase du passé,
il est important de rappeler que la mémoire
de ce passé fait comprendre le présent et
construit l’avenir.
Nous voulions vous remercier pour votre investissement lors des
journées du Téléthon. Vous avez répondu nombreux aux différentes manifestations qui étaient organisées sur la commune : le
gouter de nos aînés, sorties vélo et rando.
DEFI 1000 CRÊPES RÉUSSI !!!! DEFI 1000 Km RÉUSSI !!!!
MERCI à toutes les CRÊPIERES
Les gâteaux ont été offerts par LA CRAQUANTERIE
Les lots de la tombola par CARREFOUR
Les entreprises aussi se sont investit :
· PCM · BAHEZRE · TOUBOULIC · TAXI SOLEANE
· BRETAGNE Mx· ARGOAT CUISINE · BOTREL · EUROVIA
· CHEVANCE · REPROCOPIE· CENTRAKOR · LOCARMOR
· GUINGAMP FLEURS · ISATAXI · FIDELE · BECBOIS
· CHERITEL · PRODEAL · GGP PRECISION· SOCOPA
· ARMOR GOUTTIERE · FERCOQ · LE SAINT JEAN
· Pharmacie TROADEC · LE SHOOTER · LA CHAROLAISE
· MAHOU PEINTURE DECO · TPS
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