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Une cérémonie des vœux très suivie

L’Edito
du maire

Bonne et
heureuse année
Au fil des pages de ce journal municipal défilent les temps forts de la vie animée de notre
commune. Au travers de l’état civil, des arrivées et des départs, et de toutes les manifestations
qui font de notre petit terroir un espace rayonnant et chaleureux voici venu le moment
d’accompagner le plus grand nombre en cette période de vœux.
Une commune c’est finalement comme une famille et
l’essentiel demeure de la protéger dans tous les sens
du terme. Aujourd’hui certains s’interrogent de savoir
la réelle portée d’une présentation des vœux. Pour
ma part, j’estime au contraire que dans un contexte
difficile les mots et les intentions prennent plus que
jamais tout leur sens. Et l’an neuf peut être un déclic
vers de nouvelles espérances.
C’est aussi un moment de réflexion pour penser aux
plus démunis, à ceux qui souffrent dans leur corps et
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dans leur âme, à ceux qui se retrouvent seuls devant
les dures réalités de l’heure. Aujourd’hui, moment
de fraternité oblige, je souhaite que les Grâcieux
conservent leur triple A avec ces mêmes vertus
et qualités d’Amour, d’Amitié et d’Action. Je vous
renouvelle mes meilleurs vœux de bonheur pour cette
année 2014 qui démarre et plus encore vous souhaite
une santé de fer.
Monique Guillou,
Maire de Grâces

Vie
scolaire

Nos écoles se portent
«on ne peut mieux »
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, Isabelle Corre, adjointe aux affaires
scolaires, a rappelé les actions menées par la commune l’an passé, quant aux
changements, améliorations, restaurations de bâtiment… Morceaux choisis.
107 enfants en maternelle et 149 en élémentaire

Nos écoles se portent «on ne peut mieux», puisqu’après
l’ouverture d’une sixième classe en septembre 2012 à
l’école élémentaire, c’est la maternelle qui s’est vue obtenir
un demi-poste pour cette rentrée scolaire. Katell Bouali a
donc intégré l’équipe enseignante et se consacre tous les
matins à l’apprentissage des plus jeunes.
Ces créations de poste en 2 ans, montrent le dynamisme,
l’attrait et la bonne réputation de nos écoles. Le jour da
rentrée nous comptions 107 enfants inscrits en maternelle
et 149 en élémentaire…

Stabilité de l’équipe enseignante

La notoriété d’une école se fonde essentiellement sur son
équipe enseignante. Depuis plusieurs années l’équipe de
Grâces est stable, très appréciée et travaille à l’unisson
dans une même démarche pédagogique. En juin dernier
Madame Mercier qui s’occupait des CM1 a décidé de
prendre de très très grandes vacances, bien méritées. Nous
avons accueilli en septembre son remplaçant M. Le Visage,
ainsi que Mme Havage en charge de la sixième classe…

Remerciements au personnel communal

Comme tous les ans je remercie tout le personnel communal
qui gravite autour de nos petits écoliers. En responsabilité
de la propreté des locaux et des petits travaux d’entretien,
en prenant en charge les enfants sur les temps périscolaires
à savoir la cantine et la garderie, vous participez à l’essor
de nos deux écoles et à leur notoriété.

Parents d’élèves

Je veux aussi remercier l’association des parents d’élèves
qui fait preuve d’un investissement hors pair pour permettre
à nos écoles laïques et républicaines d’offrir à nos enfants
des activités qui leur donnent une ouverture d’esprit et une
meilleure connaissance du monde qui nous entoure.

Réforme des rythmes scolaires

Nous n’avons pas mis en place en septembre les nouveaux
rythmes scolaires, mais avec Pabu, Plouisy, Ploumagoar et
Saint-Agathon nous travaillons ardemment sur ce dossier.
Tous les acteurs potentiels, enseignants, parents, personnels
communaux, associations sportives et culturelles seront
consultés avant l’application de ces nouvelles dispositions.
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Travaux
Après

La façade de l’école
a belle allure
Toujours au cours de la cérémonie des vœux, Bernard Morange, adjoint aux travaux, a
rappelé le programme défini début 2013 et pratiquement réalisé dans son intégralité. Voici
le rappel de toutes ces réalisations.
L’engagement des services techniques.
Il n’est pas anodin. Les agents ont fleuri le talus de la
Dérobée et de Gourland, mais aussi aménagé le muret
du stade et refait le plafond de la salle des associations.
Ainsi, 3520 heures ont été dévolues aux espaces verts
et au fleurissement. Quant à la super épareuse elle a
été utilisée pendant 615 heures.
L’aménagement du bourg.
Les trottoirs ont été élargis et un parking a été réalisé
devant l’école. La placette du monument aux morts a
été enrobée en beige comme le reste du bourg.
Le programme de voirie 2013.
La placette Saint-Jean avec ses chaînettes en pavé ; le
giratoire, rue Fichonas en partenariat avec la ville de
Guingamp avec pose d’enrobé sur la chaussée. Reste
encore à terminer en ce début d’année, le renforcement
de la voie de la Zone industrielle, la route de Ty Losquet,
les trottoirs de Locménard et de la rue des Acacias, la
route de Prat Madeleine…

Façade de l’école primaire.
L’équipe municipale a réceptionné avec une grande
fierté la fin du chantier de rénovation de la façade de
l’école primaire. Cette petite aventure mérite d’être
contée. En effet un premier devis avait été entrepris
pour la réfection de la peinture avec sablage. Ensuite
s’est posé le problème du salpêtre, il a été aussi question
de refaire un enduit poreux à la chaux et finalement
après l’enlèvement de l’enduit ciment nous avons
décidé de laisser les pierres apparentes qui avaient
pourtant été enduites à l’origine de la construction. Un
choix particulièrement osé qui s’est finalement révélé
judicieux.
Allée piétonne de Keranno.
Faute de temps elle n’a pas pu être réalisée. Les travaux
d’aménagement de cette allée devraient débuter à la
mi-mars.

Le lancement de nouveaux lotissements.
C’est chose faite avec Stang Marec 3 qui a été validé
pour 10 lots de 437 à 623 m2 et où les travaux préalables
de démolition vont bientôt démarrer. Nous avons aussi
acheté les terrains pour le lotissement de Poul Ranet 2.
Travaux de finition.
Les travaux de finition de Stang Marec 1 sont totalement
terminés. A Poul Ranet c’est en cours de finition. Enfin
à Paul Le Bolu, des maisons sont encore en cours de
construction, donc les travaux de finition attendront un
peu.
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Avant

Forum des
Associations
Jean-Pierre Bolloch, adj
oint aux sports, a rappel
é lors
de la cérémonie des vœ
ux que la commune com
ptait
28 associations fédérant
quelques 1200 adhérents
.

...pour tous les goûts et pour tous les âges
La cinquième édition du Forum à l’Espace Multiculturel et Touristique a montré l’étonnante
diversité et la richesse des associations grâcieuses. Une belle opportunité de découvrir ou
de redécouvrir la richesse du tissu associatif dans la commune au niveau des domaines
culturels, sportifs et de détente.
La commune de Grâces organise depuis 5 ans son Forum
des Associations. Avec une réussite certaine tant les
bénévoles qui gravitent autour des différentes structures
ont depuis longtemps montré leur savoir-faire. Comme
à l’accoutumée, Il y a eu, surtout en matinée, beaucoup
de visiteurs en ce samedi de début septembre. Cet
incontournable rendez-vous de la rentrée à Grâces reste
l’un des moments privilégiés pour favoriser les rencontres
et les découvertes pour tous les goûts et pour tous les
âges.
« Je suis très satisfaite de cette organisation, relate
Monique Guillou, maire. C’est une belle occasion de
s’informer sur l’offre associative de notre commune,
de prendre des contacts et de préparer sa rentrée. Nos
associations participent pleinement à l’animation de la
commune, à l’épanouissement du plus grand nombre
et plus encore au bien vivre ensemble. » Une trentaine
d’associations a ainsi répondu à l’invitation de Jean-

,
et Multimédia
Grâces Culture
te
lo
n pi
une associatio

Pierre Bolloch, maître organisateur de la journée, et a
pu avec un certain bonheur enregistrer un intéressant
contingent d’inscriptions.
Aujourd’hui une association ancre ses adhérents dans la
commune et la proximité qui en découle participe à une
dynamique collective et individuelle. On ne se lasse pas de
répéter que la santé du secteur associatif est le baromètre
de la santé d’une commune. Et à Grâces c’est le cas.
Lors de cette journée, les visiteurs ont déambulé à travers
tous les stands aménagés à l’Espace. Des démonstrations
de tennis de table ont animé l’après-midi et une forte
délégation de bénévoles s’est retrouvée en soirée avec les
élus pour un dîner convivial. Cette 5e édition du Forum
des Associations a une nouvelle fois permis, en faisant la
part belle aux nouveaux arrivants, de rapprocher tous les
acteurs de la vie sociale et citoyenne à Grâces. Et c’est très
bien comme cela.

Les jolis minois des pet
ites twirleuses
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Tennis
de table

Une salle
spécifique
au nom de Jean-Pierre Legrand
L’école de tennis de tab
le avec Vincent Guibout
et Gilles Tassel

Le tennis de table reste après le football la discipline sportive la plus performante à Grâces.
Aujourd’hui en Nationale, en entente avec Plérin, les pongistes de Grâces-Le Merzer viennent
de réceptionner une superbe salle spécifique totalement rénovée pour répondre aux normes
du ping de haut niveau.
Elle s’appelle salle Jean-Pierre-Legrand et rappelle
la mémoire de celui qui a boosté le tennis de table à
Grâces. Décédé l’an dernier, Jean-Pierre Legrand qui
assura la présidence du club de 1985 à 2002, a soutenu
contre vents et marées l’Entente Grâces-Le Merzer
pendant plusieurs année. Très proches de « ses petits
gars » comme il les appelait, Jean-Pierre Legrand aura
été « l’âme de ce club » qu’il aura propulsé de l’échelon
départemental au niveau national. Unanimement, les
élus grâcieux ont décidé que cet espace porterait le nom
de ce dirigeant compétent et passionné.

Mais le club présidé par Christophe André ne se résume
pas à la seule vitrine proposée par le niveau national.
Vincent Guibout, en charge des jeunes, rappelle aussi
que Grâces-Le Merzer c’est une école de tennis de table
regroupant une vingtaine de gamins et gamines entraînée
par Gilles Tassel, éducateur breveté. « C’est aussi, 50
licenciés répartis en 4 équipes dont 26 ont déjà évolué
en championnat départemental. Enfin, ajoute Vincent
Guibout, 15 joueurs dans leurs catégories respectives
participent aux quatre journées « individuels » avec
possibilité de montée et de descente aux échelons
départementaux, régionaux et nationaux. »

Fin décembre, en présence de Monique Guillou,
Christiane l’épouse de Jean-Pierre, a dévoilé
symboliquement, avec beaucoup d’émotion, la plaque
commémorative.
Les premières rencontres se sont déroulées dans cet
espace qui répond désormais à toutes les normes de
sécurité, après les travaux de chauffage et de ventilation,
et aussi la réfection du sol qui ne pose plus le moindre
problème d’appuis et d’équilibre aux compétiteurs. Un
lifting au niveau des peintures des murs a également
été réalisé par les services techniques de la commune,
et l’aménagement de petits gradins permet au public
d’assister désormais confortablement aux spectaculaires
échanges entres les pongistes de niveau national. Après
une première rencontre contre Alençon, Grâces-Plérin
recevra encore deux fois avec les venues de Sainte-Luce
(22 février) et du Mans (29 mars).

L’équipe fanion de Grâces
-Plérin qui évolue en nat
ionale
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Badminton
club
d’Argoat

Le label
compétition
a ravi les
badistes
Le Badminton club d’Argoat fête son 25e anniversaire cette année. Depuis 5 ans et l’accession
à la présidence de Rémy Riché, le BCA est officiellement affilié à la Fédération française de
Badminton (F.F.BAD) et est ainsi devenu compétitif alors qu’auparavant le club ne proposait
que du loisir.

C’est le troisième sport le plus pratiqué dans le monde
après le football et le tennis et une véritable discipline
national dans plusieurs pays asiatiques. Le badminton
s’est souvent apparenté chez nous à une activité de
loisir réservée aux plagistes. Mais depuis quelques
années cette discipline qui a fait son apparition aux JO
de Barcelone en 1992 a acquis ses lettres de noblesse.
Requérant des qualités physiques et une motricité audessus de la moyenne, le badminton vient de connaître un
essor fulgurant en France. Et ses responsables annoncent
120 000 licenciés pour un million de pratiquants !
Rémy Riché qui termine son quinquennat à la présidence
du BCA n’est pas peu fier d’avoir obtenu pour son club
un créneau intéressant au gymnase Pierre-Yvon Trémel.
« Nous disputons toutes les rencontres officielles dans
cette superbe structure. Nous sommes le seul club du
pays de Guingamp à disposer du label compétition avec
deux équipes engagées en championnat départemental.
La première en D1, au niveau de l’élite avec Alain Menais
comme capitaine, et la seconde en D4 avec Adeline
Le Provost en responsabilité de cette formation. Il faut
savoir, ajoute le président, que le badminton est la seule
discipline en sport collectif où la parité hommes-femmes
est obligatoire. »
Chemin faisant, le BCA va poursuivre son championnat
de manière sereine, toujours sous la houlette d’Alexandre
Dejean, formateur et en charge de l’école du club. Enfin,
pour marquer et fêter le 25e anniversaire, les responsables
du BCA souhaiteraient organiser un tournoi régional sur
les sites de Grâces et de Pierre-Yvon Trémel.

Goulven Brigand est le
grand espoir du BCA. Ce
jeune
bégarrois de 16 ans est
un as du volant et vient
de
remporter 4 tournois à
Quévert, Hénon, Trégui
er avec
les jeunes et à Lamballe
en catégorie adultes.

Infos
Contacts : Rémy Riché,
badmintongraces@orange.fr.
Cotisations annuelles :
45 € pour les loisirs
et 85 € pour les licenciés.
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AS
Grâces

La jeunesse
s’éclate au stade
François-Colas

Forte de ses 250 licenciés l’AS Grâces qui évolue aujourd’hui en DSR garde le bon cap.
Au-delà des seuls résultats qui n’en finissent pas d’étonner, le club privilégie toujours
une politique qui s’appuie sur les jeunes pousses et comme dans une grande famille
recomposée affiche une sérénité de tous les instants.
Quelques jours après l’accession en DSR, un niveau jamais
atteint par le club, Joël Milonnet et Michel Lasbleiz, les
coprésidents de l’AS Grâces avaient lancé : « Aujourd’hui le
plus difficile commence. Nous n’avons pas le droit de rester
sur un petit nuage, même si la situation est éminemment
confortable. Nous devons remettre cent fois le métier
sur l’ouvrage et surtout faire en sorte de développer la
notion de plaisir. Pour les joueurs, bien entendu, quand ils
viennent à l’entraînement, mais aussi pour les dirigeants
quand ils s’investissent dans la bonne marche du groupe. »
Six mois plus tard, le message de la coprésidence a été reçu
cinq sur cinq : « Nous aurions, sans la moindre hésitation,
alors signé pour obtenir pareil résultat aujourd’hui. Et
cette situation est vraiment très excitante. A nous d’être en
mesure de la pérenniser. »
Les 250 licenciés du club représente 10% de la population
communale. C’est une situation qui n’est pas banale.
D’autant que depuis quelques mois les parents des petits
de l’école de foot ont clairement affiché leurs intentions
de s’investir à fond dans cette structure. Ils sont quelque
120 petits footeux de 5 à 11 ans à fréquenter et arpenter
les pelouses du stade François-Colas, sous la direction de
Jérôme Milonnet et de Jean-Michel Simon assistés d’une
quinzaine d’éducateurs bénévoles aussi assidus que leurs
élèves. De la belle ouvrage assurément !
En point d’orgue à cette politique délibérément axée sur
la jeunesse, le tournoi Samuel Le Guen dont la prochaine

édition aura lieu le 24 mai. Il a rassemblé l’an passé 596
jeunes footballeurs et toutes les rencontres ont été arbitrées
par des jeunes du club. Une organisation millimétrée
a été à l’origine du succès populaire considérable de la
manifestation. A coup sûr, ce qui se fait de mieux en la
matière dans le Trégor.
Par ailleurs, toujours au niveau des jeunes, l’AS Grâces a
engagé cette année une équipe U18 entrainée par Arnaud
Kerhoas et qui à la mi-saison s’est propulsée au niveau
supérieur. L’équipe U15 de Bernard Riou joue également
les premiers rôles, et la formation U13 de Jérôme Milonnet
parfait son apprentissage.
Nous n’avons pas mentionné les équipes seniors (74
footballeurs répartis au sein de 4 équipes), tout en sachant
pertinemment que l’équipe fanion de Lionel Méril reste la
loco qui entraîne tous les wagons de l’ASG sur de bons
rails. C’est aussi très important pour la dynamique du club
et son rayonnement alentour.
Ainsi vont les « Verts et Noirs » qui n’oublient pas d’adresser
un petit clin d’œil complice tout en remerciant des élus des
élus qui ont réalisé un complexe sportif de premier ordre.
Au point qu’en plusieurs occasions des rencontres du plus
haut niveau avec En Avant et l’équipe de France des moins
de 20 ans par exemple, se sont déroulées sur le stade
François-Colas.
Alain BOUÉDEC

Une pépinière de 120 petits footeux
U 11

U 10

U8
U9

U6

U7
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Tennis-club
de Grâces
daillé
Jean-Claude Pasquiet mé
avec
tion
éra
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nze
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La 24e saison de
Jean-Claude Pasquiet à Grâces
Depuis 45 ans au service du tennis, Jean-Claude Pasquiet aborde sa 24e saison au TC
Grâces. Une sacrée performance pour cet ancien instituteur qui flirte aujourd’hui avec ses 70
printemps.
Combien d’élèves Jean-Claude Pasquiet a vu défiler sur les
courts de Grâces ? Bien malin celui qui pourrait proposer un
nombre. Les observateurs avertis de la chose tennistique
dans le pays de Guingamp avance le chiffre de 3000 depuis
45 ans d’activités au TC Guingamp, à la Sapinière et depuis
un quart de siècle à Grâces. Alors disons que l’éducateur
grâcieux a vu passer un petit millier de jeunes sur les courts
de la commune. Cela vient de lui valoir l’octroi de la médaille
de bronze de la Fédération Française de Lawn Tennis (FFT)
qui lui a été remise par les instances départementales lors de
la dernière assemblée générale du tennis costarmoricain à
Loudéac. En raison des bons et loyaux services apportés à la
cause de la discipline et pour son investissement particulier à
l’égard du Tennis Club de Grâces dont il est l’entraîneur mais
aussi le vice-président.

Aujourd’hui, Jean-Claude Pasquiet, toujours bon pied bon
œil et qui dispose toujours d’un bras de fer comptabilise 69
adhérents au sein du Tennis-Club. « Nous avons engagé 2
équipes masculines en D2 et D4. L’équipe fanion a l’ambition
de retrouver au plus vite la D1. Chez les féminines, outre
l’équipe qui dispute le championnat de D4, nous avons par
ailleurs pour la première fois depuis 15 ans, engagé une
formation réservée aux 15-16 ans dont le championnat vient
de débuter en janvier. » Le bilan sportif à la mi-saison, compté
tenu de la jeunesse des joueurs qui pour la plupart découvrent
la véritable compétition est globalement satisfaisant.

Pour la petite histoire, c’est dans le cadre d’une mission
d’enseignement pour la coopération que sa passion pour le
tennis est née. « Au Tchad, j’avais trouvé une vieille raquette
et deux balles et je me suis mis à faire du mur près de ma
case. Cela a duré 6 mois ! Voilà le début de mon histoire sans
pareil avec le tennis. Et ça dure toujours. »

3 équipes

Composition de l’équipe masculine en D2 : François Jézéquel, Thibaut
Lestic, Guillaume Lepineguen, Christophe Goaziou, Vincent Poirier,
Jean-Claude Pasquiet.
Composition de l’équipe masculine en D4 : Marius Monnier, Adrien
Ollivo, Jérémy Rannou, Thomas Tassel, Antoine Villoury.
Composition de l’équipe féminine en D4 : Géraldine Thoraval,
Stéphanie Gicquel, Adèle Morvan, Ilona Pindon.
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Club des
Grâcieux

Sur le thème de la rigolade
Le Club des Grâcieux qui rassemble aujourd’hui 131 adhérents dispense sa bonne humeur et
cultive un art de vivre sympathique chaque mardi du côté de l’Espace Multiculturel.
Ils se retrouvent tous les mardis après-midi dans la petite
salle de l’Espace où certains s’aventurent dans des parties
de dominos et de triominos interminables alors que
d’autres tapent le carton dans un silence de cathédrale.

et excursion sont d’ordinaire au programme avec bien
entendu déjeuner compris. Il fut un temps aussi où le club
organisait un séjour, mais ils ne sont plus qu’une petite
dizaine à s’inscrire pour pareille escapade.

A l’extérieur, les boulistes ont le boulodrome à leur
disposition alors qu’un autre petit groupe s’en va flâner
sur les chemins de randonnée de la commune. A son
rythme et suivant les capacités de chacun.

Par ailleurs, cette joyeuse compagnie programme plusieurs
journées à thème comme celle intitulée « la rigolade » et
organise deux banquets pour les anniversaires en juin et
à l’occasion des fêtes avant Noël. Trois autres petits repas
où chacun doit apporter son couvert sont également servis
à l’Espace sous forme de potée, cassoulet ou couscous.
Enfin, chaque année, le Club des Grâcieux organise 5 bals
sur le parquet de l’Espace Multiculturel.

« Nous avons réussi à équilibrer et à maîtriser notre
champ d’activités, précise Mado Hamm, la présidente.
Et tout se déroule parfaitement dans une ambiance
très chaleureuse. Tout cela est ponctué par un goûter
avec apport de viennoiseries et de chocolat chaud en
supplément une fois par mois. »
Chaque année, le Club des Grâcieux organise aussi sa
sortie annuelle avant l’été. Balades, visites touristiques

« Nous avons réussi à trouver un bon rythme de croisière,
ajoute Mado Hamm. Plus encore nous parvenons à
stabiliser nos effectifs et cela est très important voire
essentiel pour la bonne marche du club. »

Le bureau

Présidente : Mado Hamm ;
vice-présidents : Jeannine Duchemin et Michel Capitaine ;
secrétaire : René Ktoll ; trésorière : Emma Le Maux.

Contact

Mado Hamm, tél. 02.96.44.20.93
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Espace
Multiculturel

Un théatre de
marionnettes avec
au fil d’Œdipe

Samedi 15 à 18h et dimanche 16 février à 17h
Après avoir accueilli en 2010 la compagnie les Anges au
Plafond avec Les Nuits Polaires, adaptation des racontars de
Jørn Riehl, la voici de retour dans une magnifique adaptation
du mythe d’Œdipe. Le plateau est vide, balayé par les vents.
Pourtant si vous regardez bien, tout est déjà là. L’histoire
attend seulement que vous soyez bien installés. Un radeau
s’arrache du sol. Commence alors, au son de la trompette et la
guimbarde, une traversée, un voyage incertain, une errance…
l’histoire d’Œdipe. À l’aide d’un jeu de fils et de bobines, c’est
à la verticale que se construit, ici, le destin du roi de Thèbes.
Dans un décor de papier, Œdipe part à la découverte de sa
propre histoire, se fait déchiffreur d’énigmes et se heurte
à son propre mystère. Inattendu et intelligent, ce spectacle
d’une rare beauté est servi par une magnifique distribution
d’acteurs, manipulateurs et musiciens.
« Manipulées en prise directe, les poupées empruntent
souvent à Œdipe une partie de son corps, et l’on ne distingue
bientôt plus l’humain du postiche. La mer qui se soulève, le
radeau malmené ou encore la cage qui est l’antre du Sphinx
sont autant de prouesses techniques.
Espace multiculturel de Grâces, samedi 15 février
à 18h et dimanche 16 février à 17h.
Tarifs : 14 € et 8 €
Durée : 1h25
Tout public à partir de 12 ans

Agenda

Tarifs grande salle avec scène et cuisine
Manifestation

Horaires

Grâcieux

Guingamp com.

Extérieurs

Bal, fest noz, loto

9h – 9h

275 s

332 s

396 s €

Repas ou buffet

9h – 9h

383 s

442 s €

507 s €

Arbre Noël

9h – 9h

383 s

442 s €

507 s €

Week-end

9h – 9h

546 s

607 s €

674 s €

14h – 19h

133 s

138 s €

143 s €

9h – 9h

600 s€

607 s €

618 s €

221 s

256 s €

297 s €

Arbre de Noël sans cuisine 13h - 19h

137 s

169 s €

227 s €

Séances culturelles

9h – 9h

137 s

169 s €

227 s €

Concert

9h – 9h

709 s

716 s €

729 s €

9h – 9h

133 s

138 s €

143 s €

Week-end ou 2 jours de suite 9h – 9h

201 s

203 s €

206 s €

Demi-journée
Réveillon dansant

Tarifs grande salle avec scène sans cuisine
AG, congrès, conférence

9h – 9h

Tarifs petite salle Espace
Repas, buffet, apéritif

12 •

1er février. Soirée disco Diwan
7 février. Théâtre ACL
7 février. Repas APPEL Saint-Léonard
15 et 16 février. Théâtre Au fil d’Œdipe
22 – 23 février. Hospitalité diocésaine
1er mars. Vide grenier Grâces Gym
8 mars. Journée de la Femme
22 mars. Gala du twirling et repas
25 mars. A.G. Groupama
28 mars. A .G. CMB
29 mars. Concert école de musique
Guingamp communauté
6 avril. Foire à Tout de printemps
12 avril. Repas parents d’élèves
26 avril. Repas Billard Club
3 mai. Repas et spectacle Cercle Celtique
11 mai. Bal Club des Grâcieux
22 mai. Expo-vente Grâces détente
1er juin. Bal club des Grâcieux
9 juin. Loto donneurs de sang
14 juin. Spectacle Urban Ethnik
21 juin. Kermesse des écoles
25 juin. Ecole de musique Guingamp

Journée
Mondiale

FESTIVAL

6>9
mars
2014

de la

Femme

Ploumagoar
grâces - Pabu
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Anciens
combattants

Maurice Le Ny
Chevalier de l’Ordre
National du mérite
Administrateur national de l’Union fédérale des anciens combattants (UFAC) et président départemental de
cette même association, Maurice Le Ny, un Grâcieux, a été nommé chevalier de l’ordre national du mérite.
L’Ordre national du mérite est le deuxième ordre national
après celui de la Légion d’honneur et il a été créé en 1963
par le Général De Gaulle. Cet ordre récompense les mérites
distingués acquis soit dans une fonction publique, civile et
militaire, soit dans l’exercice d’une activité privée. En ce
qui concerne Maurice Le Ny c’est au titre de présidents de
différentes associations patriotiques, mais aussi à la lumière
de 59 années de service civil et civique au niveau associatif et
militaire que cette distinction lui a été décernée.
Outre ses fonctions d’administrateur national et de président
départemental de l’UFAC, Maurice Le Ny est également
président départemental des Combattants volontaires et viceprésident des combattants volontaires de moins de 20 ans. Il
siège aussi, toujours en tant que vice-président au conseil
départemental de l’Office national des anciens combattants
(ONAC). C’est le préfet qui est le président de droit.

fants de Grâces
Le 11 novembre et les en
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Le Grâcieux apparaît aussi comme maitre de cérémonie lors
des commémorations des combats de Coat-Mallouen en tant
que trésorier de l’association des Amis du maquis et enfin
assume la logistique d’un voyage en Belgique commémorant
la bataille de la Sambre en août 1914 et ou périrent de
nombreux soldats du 48e R.I. alors basé à Guingamp. « Il
s’agit d’un voyage de recueillement sur les tombes de soldats
bretons morts pour la France au cours d’une bataille où le
48e perdit le tiers de ses effectifs en 48 heures ! En 2014, nous
célébrerons notre 10e commémoration en Belgique aux côtés
du Général Budet, l’actuel président de Coat-Mallouen. »
Mais Maurice Le Ny tient aussi farouchement à rester au
contact de sa base. Il se plaît toujours à rappeler qu’il reste
président de la section UFAC de Grâces et de l’arrondissement
de Guingamp.

FNACA : Serge Lucchesi
président

Suite au décès du présid
ent Michel Groleau, la Féd
ération des
Anciens combattants d’A
frique du Nord (FNACA)
a procédé à
l’élection d’un nouveau
bureau. C’est le vice-prés
ident Serge
Lucchesi qui accède à la
présidence et Eugène Lor
guilloux
devient président d’honn
eur.
Bernard Le Meur, Jean
Bidament et Michel Me
urou ont été élus
vice-présidents tandis que
Michel Capitaine a conser
vé son
poste de trésorier.

Marché
de Noël

Dans une ambiance
festive et conviviale
La 12e édition du marché de Noël qui s’est tenue à l’Espace multiculturel a connu un succès d’affluence sans
précédent. La vingtaine d’exposants, confortablement installée à l’abri des frimas de l’hiver, n’a pas caché sa
satisfaction et a été favorablement étonné par la qualité de cette organisation. Tous ont pris date pour revenir
à l’occasion de la prochaine édition.
« C’est la première fois que je venais dans les Côtes
d’Armor, a laissé entendre cette Francilienne, et je
peux vous dire que j’ai rarement vu autant de monde
dans pareille petite manifestation. Et puis, on est au
chaud toute la journée, c’est quand même autrement
agréable que de rester grelotter à l’extérieur dans un
chalet par exemple. » La quasi-totalité des exposants
aura finalement dressé un bilan positif de ce dimanche
animé et les transactions ont été nombreuses.

Grâces-Rando, en responsabilité de la restauration,
comme à l’accoutumée, a parfaitement tenu son rôle
et le stand des crêpes a été vite dévalisé. Des rameaux
de gui étaient encore proposés aux visiteurs et une
tombola gratuite pour chaque acheteur (le billet était
délivré par l’exposant) a ponctué les temps forts de ce
marché de Noël particulièrement réussi.

Création textile pour enfants, photos et peintures,
bijoux magnétiques, produits culinaires, cosmétique,
fleurs et bijoux, cadeaux décoratifs, art créatif au tricot,
parapluies et autres petits articles de Noël ont attiré
de nombreux chalands. Seul petit bémol l’absence
d’un stand chocolat et le forfait de dernière minute
du préposé aux saucissons d’Auvergne. Ceci étant
les confitures bio de Ploumagoar ont fait un tabac et
les distributions non-stop de bonbons et chocolats
organisées par la mairie ont connu un vif succès.
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Patrimoine
Une porte
chartière
ouvre sur le
jardin

Le manoir
de Kerpaour
date de
Louis XIV
Le manoir de Kerpaour appelé aussi Kerpaul n’a
pas la réputation de son proche voisin de Keravel.
Pourtant, cette bâtisse qui affiche l’année 1660
sur sa lucarne centrale a fière allure. Paul Barret,
le propriétaire, a l’intention d’ouvrir son manoir et
le jardin attenant lors des prochaines journées du
patrimoine.

« Un manoir de 1660, à étages et coiffé d’un haut-toit à
croupes rejetant les souches de cheminées sur les pignons.
Ici le décor est concentré sur une lucarne à gable aigu dont
le linteau est timbré de la date de construction, ainsi que sur
une élégante porte d’entrée en pierre de taille à pilastres
et fronton triangulaire. » Que voilà une jolie et saisissante
description d’un petit manoir qui fait partie intégrante du
patrimoine architectural de la commune.
Le gros œuvre du manoir de Kerpaour qui remonte au XVIIe
siècle est d’origine. Devenu bien national à la Révolution,
il devint ensuite propriété des consorts Le Bail lesquels
vécurent jusqu’il y a peu, dans la ferme du manoir. Les plus
anciens Grâcieux se rappelleront peut-être que les derniers
frères Le Bail étaient en charge du ramassage des ordures
ménagères à l’aide d’une charrette tractée par des chevaux.
Nouveau propriétaire, Paul Barret décida en priorité de
mettre le bâtiment hors d’eau et de rénover le gros œuvre.
« J’ai rendu cette demeure habitable et vivable, précise Paul
Barret, mais d’abord au regard de ses petites dimensions
(on peut facilement y vivre), de sa proximité avec la ville
tout en conservant une réelle intimité en raison de ce parc
de 1 hectare qui en fait le tour. »

L’élégante
porte
d’entrée et
son fronton
triangulaire
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L’intérieur du manoir reste d’un classicisme du XVIIe avec 2
pièces au rez-de-chaussée, une pièce à vivre et une pièce de
réception, et dans l’entrée un escalier central qui n’est pas
dans ce cas présent surélevé et qui dessert une distribution
de chambres sur 2 étages. La charpente comprend des bois
d’origine et la toiture se présente en doucine au niveau de
sa pente.
Par ailleurs, le jardin par sa simplicité et sa disposition
première avec une cour, une allée, un jardin clos et un verger,
invite aisément à la promenade. Une porte charretière de
5 mètres de haut construite avec 25 pierres de taille en
voute plein cintre a été remontée.
Enfin le verger de 6000 m2 descend en pente douce vers un
ru sans nom qui se jette dans le Trieux. Ce ruisseau passe
sous la ligne Paris-Brest par un pont aux voûtes en dalles de
pierres datant de Napoléon III.

La lucarne centrale affiche

l’année 1660

Le relais paroissial
de Grâces
Tous les membres de l’équipe du relais paroissial
souhaitent une bonne et heureuse année à tous les
Grâcieux et Grâcieuses. En lien avec l’abbé Francis Morcel,
curé et les autres prêtres de la paroisse Notre-Dame de
Bon-Secours, le relais assume auprès des habitants
de la commune, la préparation et l’organisation des
différentes manifestations religieuses comme les messes,
célébrations, baptêmes, mariages et obsèques.
Chaque année une messe est célébrée vers le 24 juin à
la Chapelle Saint-Jean et le pardon de Notre-Dame de
Grâces se déroule le 15 août.
Avec l’accord de la direction de la résidence services de
Kéranno, une présence d’Eglise est proposée aux résidents
avec eucharistie ou célébration de la parole à l’occasion
de la Toussaint, Noël et Pâques.
Les membres du Relais se réunissent tous les mois dans
le cadre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
autour d’un thème de campagne d’année, en l’occurrence
« Vivre et agir dans la cité » sur le cycle 2014. Sur le plan
national, la campagne du denier de l’Eglise se fait pendant
le Carême. Des enveloppes et le guide d’informations
paroissiales sont distribués dans les boîtes aux lettres. Le
Relais appelle aussi les bénévoles à le rejoindre.
Contact : Yvette Seib, tél. 02.96.44.33.71.

Aux propriétaires de
chiens
Il est rappelé aux propriétaires de chien
que leur animal ne doit pas être en
divagation sur la voie publique. Selon
l’article L 211-23 du Code rural un chien
est considéré en divagation s’il se trouve
hors de portée de voix de son propriétaire,
ou s’il est éloigné de celui-ci de plus de
100 mètres (hors chiens de chasseurs en
période de chasse). Attention amende.

Pas trop de bruit SVP
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer un gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore (tondeuses,
débroussailleuses, tronçonneuses,
perceuses…) sont soumis aux horaires
suivants : tous les jours de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h, et les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.

Infos
pratiques
Un Pôle fruitier de Bretagne
Initié en 2009 par l’association Les Mordus de la Pomme,
le Pôle Fruitier de Bretagne a été créé fin 2011. Le projet,
porté par la CODI (Communauté de Communes de
Dinan), est financé par la Région Bretagne, la CODI, les
Conseils Généraux des Côtes d’Armor, d’Ille-et-Vilaine, du
Finistère, du Morbihan et l’association CŒUR Emeraude
(porteuse du projet de Parc Naturel Régional Rance Côte
d’Emeraude).
Le Pôle Fruitier de Bretagne a 4 missions essentielles :
l’inventaire des variétés fruitières patrimoniales, la
conservation des variétés patrimoniales, l’étude des
caractéristiques des variétés et la valorisation économique
et pédagogique des variétés fruitières bretonnes.
Aujourd’hui, devenus invisibles pour beaucoup, les arbres
fruitiers de Bretagne sont en danger. Présents dans les
haies, ils ont parfois disparu lors des remembrements.
Beaucoup de vergers ont également disparu avec
l’urbanisation.
La diversité fruitière bretonne, estimée à 6000 variétés,
représente un potentiel important dans la réponse aux
enjeux environnementaux (réchauffement climatique,
résistance aux maladies…) et nous avons tous un rôle à
jouer.
Si vous possédez un verger ou un vieil arbre fruitier chez
vous, une variété locale ancienne peut s’y trouver. Dans
ce cas, un geste simple peut permettre de sauvegarder
une variété de la disparition : prévenez-nous ! Nous
pourrons, au besoin, récolter un greffon qui permettra de
sauvegarder ce patrimoine génétique pour les générations
futures.
Renseignements
Guillaume LEPETIT - Pôle Fruitier de Bretagne
Maison de la Rance - Quai Talard – Port de Dinan
22100 LANVALLAY - 02.96.87.73.42
www.polefruitierbretagne.fr

Feux de jardins interdits
Les feux de jardins sont interdits toute
l’année comme le prescrit le règlement
sanitaire départemental. Les déchets
verts, les tontes de gazon et les
branchages sont à déposer en déchetterie
ou à composter.
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Infos
Mairie

Etat Civil
2013
13 naissances et… 25 décès
La commune n’a enregistré que 13 naissances l’an
passé contre 18 en 2009, 20 en 2010, 23 en 2011
et 25 en 2012. Par contre elle a déploré un plus
grand nombre de décès avec 25 disparitions contre
14 l’année précédente. Douze mariages ont été
enregistrés contre 8 en 2012.

Naissances

Jules Ollivier, le 10 mai ; Louane Pirou, le 10 juillet ; Azou
Callec , le 1er août ; Lino Solo, le 14 août ; Léo Chevallier
Baleur, le 15 août ; Lorys Ropars, le 16 août ; Gaël
Hamoniaux, le 18 août ; Jean Boton, le 23 août ; Léna
Becker Caillet, le 31 août ; Ambre Monnet, le 18 septembre ;
Sacha Flouriot, le 24 septembre ; Noëlla Raquinard, le 13
octobre ; Arthur Bastard, le 31 octobre.

Mariages

Jean Scolan et Marielle Bévillon, le 19 janvier ; Karim
Arrai et Jamila Boudarchan, le 27 avril ; Kevin Rocheteau
et Vanessa Belert, le 11 mai ; Sylvain Le Tacon et Valérie
Gouélo, le 18 mai ; Sébastien Mahé et Amélie Rouzaut,
le 1er juin ; Marc Augras et Marinela Stan, le 6 juillet ;
Mickaël Savéan et Alexandra Labarre, le 3 août ; Brendan
Kerhervé et Elodie Le Friec, le 24 août ; Guillaume Pedron
et Eugénie Le Quéré, le 21 septembre ;Sylvain Derbré
et Sophie Tassel, le 23 novembre ; Stéphane Briand et
Viviane Houard, le 7 décembre ; Patrick Le Felt et Gwénola
Broband, le 18 décembre.

Décès

Patrick Pichot, le 14 janvier ; Xavier Chaffotec, le 11 février ;
René Le Cornec, le 18 février ; Albert Le Garlantézec, le 11
mars ; Roger Pérennès, le 28 mars ; Ghislaine Marchal née
Vitaud, le 5 avril ; Denise Le Guillou née Mahé, le 15 avril ;
Marthe Rivoal née Le Barzic, le 9 mai ; Gérard Naour, le 20
mai ; Jean Thomas, le 21 mai ; Léonie Cornic née Dugay, le
21 mai ; Yves Mahé, le 12 juin ; Jean-Paul Kermarrec, le 15
juin ; Jean-François Féjean, le 28 juin ; Marcel Marrec, le 3
août ; Jean Richard, le 4 août ; Alice Lefevre, le 26 août ;
Yves Le Naour, le 10 octobre ; Raymond Le Guillou, le 24
octobre ; Eliza Perrier née Geffroy, le 30 octobre ; Michel
Groleau, le 4 novembre ; Geneviève Marin née Hinault, le
18 novembre ; Jean Le Guyader, le 30 novembre ; Michelle
Allanet née Laethem, le 18 décembre ; Michel Le Péron, le
29 décembre.
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Mairie
Horaires d’ouverture de la mairie.
• Lundi, mardi et jeudi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15.
• Mercredi de 8h30 à 12h15.
• Vendredi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 16h25.
• Samedi de 9h à 12h, sauf pendant les
vacances scolaires.
Tél. : 02 96 40 21 21
Fax : 02 96 40 21 20
courriel :
accueil.mairie.de.graces@wanadoo.fr
site internet : www.graces.fr

Guingamp Communauté :
Un service de baby
sitting
Vous avez 16 ans et vous souhaitez faire
du baby sitting ?  Vous êtes parents et vous
cherchez un baby sitter ? Un service de baby
sitting existe sur le territoire de Guingamp
Communauté. Ce service s’adresse aux
jeunes à partir de 16 ans, sous condition
de s’inscrire au Point Information Jeunesse
de la Mission Locale et de participer à une
réunion d’information. Aux Parents
en
faisant une demande au service Enfance
de Guingamp Communauté, un rendez-vous
sera fixé pour expliquer le fonctionnement
du service et un fichier de candidats sera
mis à disposition.
Pour les parents s’adresser à la Maison de
l’Enfance, 22 rue de la Poste à Ploumagoar
(Tel : 02.96.11.10.30.) et pour les jeunes
à la Mission locale Ouest Côtes d’Armor,
point information jeunesse, Emergence
emploi, 10 rue du 48e RI à Guingamp (Tel :
02.96.40.17.30.)

Elections
municipales des
23 et 30 mars

Ce qui va changer
dans la commune
A l’occasion des élections municipales des
dimanches 23 et 30 mars, le mode de scrutin va être
modifié à Grâces. En effet, désormais les communes
de plus de 1000 habitants (auparavant c’était 3500)
vont devoir appliquer le scrutin de liste en lieu et
place du scrutin majoritaire.

Rature et panachage =
vote nul
Les conseillers municipaux ne sont plus
élus au scrutin majoritaire, comme lors des
élections municipales précédentes, mais
au scrutin de liste bloquée. Ils sont élus au
scrutin de liste à deux tours, avec dépôt
de listes complètes, comportant autant de
candidats que de sièges à pourvoir, sans
adjonction ni suppression de noms et sans
modification de l’ordre de présentation.
Ainsi, le vote en faveur de candidats de
listes différentes n’est plus autorisé,
comme c’était le cas auparavant. Il ne
sera donc plus possible de rayer des noms
ni d’en ajouter sur le bulletin de vote. Le
panachage est interdit et si vous passez
outre votre bulletin est considéré comme
nul.

Listes paritaires
La parité devra par ailleurs être respectée
puisque chaque liste devra être composée
alternativement d’un candidat de chaque
sexe. Une liste ne respectant pas la parité
se verra refuser par la préfecture. Cette
même liste sera par ailleurs complète et
devra comporter autant de noms que de
sièges à pourvoir. En l’occurrence, 19 pour
la commune de Grâces.

Conseillers
communautaires
Les conseillers communautaires sont les
représentants de la commune au sein de
la structure intercommunale (Guingamp
Communauté) dont elle est membre. Jusqu’à
présent les conseillers communautaires
étaient désignés par le conseil municipal.
Désormais ils sont élus au suffrage universel
direct pour 6 ans. Il faut donc retenir le
principe d’un seul et même bulletin de vote
où apparaîtront la liste des conseillers
municipaux (19) et la liste des conseillers
communautaires (5).

Pièce d’identité
obligatoire
A l’occasion de ces élections, une pièce
d’identité (carte nationale d’identité,
passeport, permis de conduire…) devra
être obligatoirement présentée lors du
vote de chaque administré.
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