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Tarifs TTC au 1er janvier 2013
- Forfait fourrière : 85 €
- Tatouage ou dermographie : 55.50 €
- Identification puce électronique : 65 €
- Forfait par visite vétérinaire (obligatoire) pour animal
mordeur ou griffeur : 78 €
- Vaccin rage + passeport : 41 €
Contact : la mairie au 02 96 40 21 21
Si l’animal nécessite des soins vétérinaires particuliers. Ces
frais seront à la charge du propriétaire.

École Maternelle :
2, place André Bardoux 22200 GRÂCES
Tel : 02.96.44.18.78
maternelle.graces@orange.fr
École élémentaire :
26, rue de l’église 22200 GRÂCES
Tel : 02.96.21.00.41
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Le mot du Maire

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Il a fait très chaud cet été,
Pensez à vous hydrater et si vos voisins sont fragiles, n’hésitez pas à
les aider, ou, à appeler la mairie, le CCAS se déplacera pour leur venir en
aide.
Les temps d’activités périscolaires (TAP) ont fait l’objet de beaucoup de
discussions à la ﬁn de l’année scolaire. Nombreuses sont les communes
qui reviennent à la semaine de 4 jours, en faisant un trait sur ces activités.
Après avis du conseil d’école des professeurs et des parents, le conseil
municipal a décidé à la majorité de repasser à la semaine de 4 jours
avec l’accord de la direction de l’éducation nationale, occultant ainsi les
rythmes scolaires.
Pour le bien-être des enfants, quelques aménagements d’horaires ont
été également réalisés.
Le centre de loisirs de cet été a reçu beaucoup d’enfants. Notre nouvelle
directrice (Solène MAROT) avait, il est vrai, concocté un programme
distrayant et fort copieux. Camping, canoé kayak, découverte du son, et
j’en passe.
Le projet d’école est en route et la commission constituée va de nouveau
se réunir aﬁn de se positionner sur une réhabilitation ou une école neuve.
A la suite de quoi, le conseil municipal prendra la décision ﬁnale.
Nous organiserons une réunion publique pour vous informer.
Le projet de restauration du boulodrome est suspendu. La structure
métallique est défaillante et nous allons dès septembre faire appel à
différents services pour revoir entièrement le projet.
Beaucoup de concitoyens, nous parlent de la vitesse sur la commune.
Nous allons faire l’acquisition de balises de contournement aﬁn de
raccourcir les lignes droites et obliger les véhicules à ralentir.
Nos associations fonctionnent à merveille, et d’autres viennent d’arriver.
Le twirling ne compte plus ses titres de champion de France.
L’AS GRACES a fêté ses 50 ans le 1er juillet.
Le club de lanceurs de couteaux vient de démarrer avec un joli succès.
Et toutes animent la commune de la plus belle des façons toute l’année.
A l’intérieur de ce bulletin nous avons mis quelques règles de voisinage
pour le bien-être de chacun.
Prendre le temps de se parler est la première des choses, et peut éviter
les malentendus.
Je vous souhaite une belle ﬁn d’été.
YANNICK LE GOFF

Tirage : 1300
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Approbation des comptes de gestion

Travaux et devis :

Par délibération en date du 4 avril 2014, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer
les devis d’un montant inférieur à 4 000 € HT. Il informe donc l’assemblée des signatures suivantes :
- Devis de l’entreprise FERCOQ pour la fourniture et la pose d’une porte 2 vantaux tiercé pour
l’entrée de la mairie. Le devis est de 3 342 € HT soit 4 010,40 € TTC.
- Devis de l’entreprise Qualité Informatique pour le remplacement d’un écran d’ordinateur de la salle
informatique. Le devis est de 110.83 € HT soit 133 € TTC

Transfert de la procédure d’élaboration du PLU à Guingamp Paimpol Armor
Argoat agglomération
- accord pour la poursuite de la procédure d’élaboration du PLU de la commune de Grâces
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de GRACES a été prescrite le 23 février
2009. Plusieurs années d’études ont permis d’élaborer le projet de Plan Local d’Urbanisme de la
commune qui a été arrêté le 13 avril 2016 par le Conseil Municipal.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération est
compétente en matière de « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale ».
L’exercice de cette compétence en matière de PLU par la communauté d’agglomération ne permet
plus à la commune de poursuivre elle-même la procédure d’élaboration du PLU. GP3A a cependant
la possibilité d’achever la procédure engagée par la commune.
Il convient donc, préalablement à la décision de poursuivre l’élaboration du PLU communal par la
communauté d’agglomération, que la commune de GRACES donne son accord.
Le Conseil Municipal est invité à donner son accord à la poursuite de l’élaboration du PLU communal par Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 16 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme DANIEL,
Messieurs HUBERT et LE GUEN) accepte de transférer la procédure d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme à Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération

Avis avant l’approbation de l’élaboration du
d’agglomération

PLU par la communauté

Après avoir recueilli l’avis de la commune de GRACES sur le projet de PLU, le Conseil d’Agglomération prendra une délibération pour approuver le PLU.Compte-tenu des éléments explicités ci-dessus, le Conseil Municipal, est invité à émettre un avis à l’approbation du projet de PLU.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 16 voix POUR et 3 voix CONTRE (Mme DANIEL,
Messieurs HUBERT et LE GUEN) donne un avis favorable au PLAN LOCAL D’URBANISME de la
commune de GRACES.

Conseil municipal du vendredi 7 avril 2017
Décisions prises par autorisation du conseil municipal

Par délibération en date du 4 avril 2014, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer
les devis d’un montant inférieur à 4 000 € HT. Il informe donc l’assemblée des signatures suivantes
: Devis du Centre Technique Départemental pour le rabotage des bandes sonores rue de Lan Brugou. Le devis se monte à 634.60 € HT soit 761.52 € TTC.
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Monsieur LASBLEIZ présente les comptes de gestion du Trésorier Principal pour le budget principal, le budget du lotissement Stang Marec 2 et le budget du lotissement Camille Claudel qui
sont en parfaite concordance avec les comptes administratifs 2016.
Le conseil municipal est invité à approuver les différents comptes de gestion 2016.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 16 voix POUR et 3 ABSTENTIONS pour le
budget Camille Claudel; 16 voix POUR et 3 ABSTENTIONS pour le budget de Stang Marec 2; 12
voix POUR et 7 ABSTENTIONS (Mesdames CORRE, GUILLOU, DANIEL, SABLE et Messieurs
BOLLOCH, HUBERT, LE GUEN) pour le budget principal

Approbation des comptes administratifs 2017

Approbation du compte administratif 2016 du Lotissement Stang Marec 2. Monsieur LASBLEIZ
indique que l’exécution des dépenses et des recettes du budget de Stang Marec 2 fait apparaître
les résultats suivants :
Section fonctionnement
Section investissement
Dépenses : 27 911.71 €
Dépenses : 27 911.71 €
Recettes : 17 902.52 €
Recettes : 106 575.93 €
La recette de fonctionnement correspond à la vente d’un terrain. Celle d’investissement à une
avance remboursable du budget principal.
Le conseil municipal est invité à approuver le compte administratif 2015 de Stang Marec 2.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, par 15 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme DANIEL, Messieurs HUBERT & LE GUEN) adopte le compte administratif 2016 du budget Stang
Marec 2.

Approbation du compte administratif du lotissement Camille Claudel

Monsieur LASBLEIZ fait savoir que l’exécution des dépenses et des recettes du budget du lotissement Camille Claudel fait apparaître les résultats suivants :
Section fonctionnement
Section investissement
Dépenses : 170 026.35 €
Dépenses : 170 026.35 €
Recettes : 170 026.35 €
Recettes : 170 026.35 €
Les sommes ﬁgurant en section de fonctionnement et en section d’investissement concernent
des écritures de stocks.
Le conseil municipal est invité à approuver le compte administratif 2016 de Camille Claudel.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, par 15 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme DANIEL, Messieurs HUBERT & LE GUEN) adopte le compte administratif 2016 du budget Camille
Claudel.

Approbation du compte administratif du budget principal 2016

L’exécution des dépenses et des recettes du budget principal de 2016 fait apparaître les résul-

tats suivants :
Section fonctionnement
Dépenses : 1 820 651.87 €
Recettes : 2 453 079.18 €
Ce qui donne un excédent de 632 427.31 € auquel on rajouter un solde d’exécution de 2015 de
100 000 € d’où un résultat net de fonctionnement de 732 427.31 €
Section investissement
Dépenses : 886 701.02 €
Recettes : 949 769.46 €
Ce qui fait un excédent de 63 068.44 € auquel vient se rajouter un report de 2015 de 282 871.20 €
D’où un excédent d’investissement de 345 939.64 €
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Le conseil municipal

Le compte administratif

Conseil municipal du Mardi 28 février

Affectation du résultat 2016
Monsieur LASBLEIZ rappelle au conseil municipal que le résultat net de fonctionnement pour l’année 2016 est de 732 427.31 €.
Il propose que cette somme soit virée à la section investissement du budget 2017 pour 632 427.31
€. Les 100 000 € restant pourraient quant à eux être reversés à la section de fonctionnement
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 12 voix POUR et 7 ABSTENTIONS (Mesdames
CORRE, GUILLOU, DANIEL, SABLE et Messieurs BOLLOCH, HUBERT, LE GUEN) valide l’affectation du résultat 2016 tel que proposé.

Vote des taux d’imposition 2017

Monsieur le Maire rappelle que les taux d’imposition sont les mêmes depuis plusieurs années c’està-dire :
Taxe d’Habitation : 6,68 %
Taxe Foncière sur le Bâti : 18.88 %
Taxe Foncière sur le Non Bâti : 57,88 %
Il demande au conseil municipal de se prononcer sur une éventuelle augmentation ou le maintien
de ces taux pour l’année 2017.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme BRIENT
et M. LASBLEIZ) décide de ne pas modiﬁer les taux d’imposition pour l’année 2017.

Approbation du budget primitif 2017 du lotissement Stang Marec 2

Les dépenses de la section de fonctionnement correspondent aux travaux de viabilisation (92 282.05
€) et de maîtrise d’œuvre (6 893.16 €) restant à ﬁnancer. Il convient de constater la sortie des lots
vendus du stock, ce qui se traduit par une dépense d’ordre en fonctionnement et une recette d’ordre
en investissement de 159 947.39 €. Les recettes de fonctionnement correspondent aux ventes de 2
lots attendues en 2017 soit 38 975.40 € ainsi qu’à l’intégration des lots achevés qui sera effectuée
en ﬁn d’année pour un montant de 99 180.21 €.
- section de fonctionnement : 259 127.60 €
- section d’investissement : 159 947.39 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix POUR et 3 CONTRE (Mme DANIEL et
Messieurs HUBERT & LE GUEN) approuve le budget primitif 2017 du lotissement Stang Marec 2.

Approbation du budget primitif 2017 lotissement Camille Claudel

Monsieur LABSLEIZ explique qu’en section de fonctionnement il faut prévoir 163 505.41 € de dépenses correspondant notamment aux travaux d’aménagement estimés à 151 300.00 € ainsi qu’à
la maîtrise d’œuvre (12 200 €).On équilibre la section de fonctionnement par le biais d’une écriture
de constatations des stocks.En investissement il faut prévoir une avance remboursable du budget
principal de 163 500.41 €. La section est elle aussi équilibrée grâce aux écritures de stocks.
- section de fonctionnement : 163 505.41 €
section d’investissement : 163 505.41 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix POUR et 3 CONTRE (Mme DANIEL et
Messieurs HUBERT & LE GUEN) approuve le budget primitif 2017 du lotissement Stang Marec 2
Permis d’amenager du lotissement camille claudel (extension du lotissement stang marec 2)
Monsieur PERU rappelle aux membres du conseil municipal qu’ils ont été destinataires de l’esquisse du projet d’aménagement de l’extension du lotissement Stang Marec 2 (lotissement Camille
Claudel). Monsieur PERU demande donc au conseil municipal d’autoriser le maire à signer le permis d’aménager du lotissement Camille Claudel.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 16 voix POUR et 3 CONTRE (Mme DANIEL, Messieurs HUBERT & LE GUEN) :Adopte l’avant-projet de l’extension du lotissement Stang Marec 2
demande au Cabinet Géomat de préparer le projet déﬁnitif de cette extension ainsi que la demande
d’autorisation de lotir (permis d’aménager)
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autorise le Maire à signer le permis d’aménager du lotissement Camille Claudel

Pose d’un fourreau d’éclairage public en commun avec enedis – rue de
porsmin

Monsieur PERU explique que dans le cadre de la construction du centre d’exploitation de la
DIRouest, il est demandé que la commune procède à l’extension du réseau d’éclairage public et
donc à la pose d’un fourreau EP en commun avec les travaux réalisés par Enedis.Après en avoir
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité autorise la pose d’un fourreau d’éclairage public, rue
de Porsmin, pour un montant de 480 euros.

Acquisition d’un tracteur pour les services techniques

Monsieur PERU explique que les tracteurs Ford et IH McCormick sont devenus obsolètes et difﬁciles à utiliser par les agents. Il a donc été décidé d’acheter un nouveau tracteur et de faire une
reprise sur les anciens.La commission d’appel d’offres réunie le 21 mars 2017 a étudié les offres
reçus de plusieurs concessionnaires, tant pour un achat d’un engin d’occasion que pour un engin
neuf.
Monsieur PERU demande au conseil municipal d’autoriser :
L’achat d’un tracteur d’occasion Newholland pour 39 800 € TTC
La cession à Touboulic sas du tracteur Ford pour 2 000 € TTC
La cession à Touboulic sas du tracteur McCormick pour 5 000 € TTC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise l’acquisition d’un nouveau
tracteur pour les services techniques et la cession de deux anciens dans les conditions indiquées
ci-dessus.

Acquisition d’un fourgon pour les services techniques

Monsieur PERU explique qu’il a demandé plusieurs devis pour la fourniture d’un fourgon d’occasion pour les services techniques.La commission d’ouvertures des plis s’est réunie le 28 mars aﬁn
d’examiner les offres et propose de retenir celle de la Lannionaise de locations qui propose un
Renault Traﬁc de 2014 ayant seulement 59 500 kms pour le prix de 13 000 € TTC.Monsieur PERU
demande au conseil municipal de valider l’acquisition de ce fourgon.
Le conseil municipal, après en avoir débattu, par 12 voix POUR et 7 CONTRE (Mesdames CORRE,
GUILLOU, DANIEL, SABLE et Messieurs BOLLOCH, HUBERT, LE GUEN) autorise l’achat d’un
fourgon Renault traﬁc au prix de 13 000 € TTC auprès de la Lannionnaise de Locations.

Signaletique de la zone industrielle – avenant n° 1

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché d’un montant de 31 252.90 € TTC a été signé avec
l’entreprise JEZEQUEL Publicité en 2016 pour refaire la signalétique de la zone industrielle de
Grâces.Il s’avère que le nombre de panneaux d’entreprises prévu initialement (45) est à revoir
puisque 42 sont sufﬁsants. Par ailleurs, le nombre de panneaux de rues a lui-aussi été surestimé.
Il n’en faut que 10 au lieu de 13 et nous n’avons besoin que de 9 panneaux de pré-signalisation
au lieu de 10.En conséquence il convient de passer un avenant négatif au marché n° 04/2016 d’un
montant de 1 118.34 € HT soit 1 342.01 € TTC.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer l’avenant négatif de
1 342.01 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité autorise le maire à signer l’avenant
négatif au marché de signalétique de l’entreprise JEZEQUEL Publicité.

Extension du réseau d’éclairage public rue de lan brugou

Monsieur PERU fait savoir qu’il a demandé au Syndicat Départemental d’Energies de chiffrer le
coût d’une extension du réseau d’éclairage public rue de Lan Brugou, de la route de Gurunhuel à
l’intersection entre la rue de Lan Brugou et le chemin de Ruvesquen.
Le projet présenté par le SDE 22 est estimé à 7 700 € HT (coût total des travaux majoré de 5 %
de frais de maîtrise d’œuvre).
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Le conseil municipal

Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2016.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 11 voix POUR et 7 ABSTENTIONS (Mesdames
CORRE, GUILLOU, DANIEL, SABLE et Messieurs BOLLOCH, HUBERT, LE GUEN) adopte le
compte administratif 2016 du budget principal.

Désignation d’un conseiller municipal pour siéger à la commission d’évaluation des charges transférées de GP3A

Monsieur le Maire fait savoir qu’il a reçu un courrier du Président de GP3A lui demandant de procéder à la désignation du conseiller municipal qui sera amené à siéger au sein de la Commission
Locale des Charges Transférées de GP3A.
Monsieur le Maire propose que Monsieur Michel LASBLEIZ représente la commune dans cette
commission et soumet la désignation au vote du conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix POUR, 4 ABSTENTIONS (Mesdames
CORRE, GUILLOU, SABLE et M. BOLLOCH) et 3 voix CONTRE (Mme DANIEL, Messieurs HUBERT et LE GUEN) désigne Monsieur LASBLEIZ pour siéger au sein de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées de Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération.

Désignation des delegues au cnas

Monsieur le Maire fait savoir que depuis la démission de Madame MOURET de sa fonction de
conseillère déléguée au personnel il n’y a plus de délégué élus au CNAS. Ayant repris la gestion du
personnel communal, il demande au conseil municipal d’accepter sa désignation au sein du CNAS.
Par ailleurs, Madame RÉAUDIN est correspondante de la mairie au CNAS mais il n’y a pas de
délégué du personnel. Monsieur Le Maire demande donc au conseil municipal d’accepter que
Madame RÉAUDIN exerce ces deux fonctions de représentation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité désigner Monsieur le Maire en tant que
délégué des Elus et Madame REAUDIN en tant que délégué du Personnel au CNAS.

Espace multiculturel et touristique - action en justice

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il a décidé d’intenter une action en justice
contre Monsieur BONNOT – architecte et les entreprises pour lesquelles des non-ﬁnitions, des
défectuosités, des désordres et des malfaçons ont été constatés sur le bâtiment de l’espace multiculturel et touristique.
Il rappelle que la procédure sera engagée auprès du Tribunal Administratif de Rennes.
Monsieur Le Maire fait savoir qu’il s’est rapproché de Me Charline LEROY avocate à la cour pour
représenter la commune dans cette procédure.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 15 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Mesdames
CORRE et DANIEL et Messieurs HUBERT et LE GUEN) autoriser le Maire à poursuivre les démarches contre Monsieur BONNOT et les entreprises concernées par l’action en justice,désigner
Me Charline LEROY comme avocate de la commune,signer la convention de frais et d’honoraires
proposée par Me LE ROY et dont un exemplaire a été transmis à chaque élu.

Comité consultatif projet école élémentaire

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 30 septembre 2016, le conseil municipal a validé la création d’un comité consultatif pour le projet d’école élémentaire.
Il rappelle que ce comité est constitué des personnes suivantes :
- 6 élus de la majorité
- 1 élu du groupe indépendant
- 2 élus de la minorité
- 2 enseignants
- 1 parent d’élève issu du conseil d’école
- Le délégué de l’éducation nationale
- La Secrétaire Générale
- La Responsable du service scolaire/périscolaire
- l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
- Architecte.
Au cours de la réunion qui s’est tenue le 20 mars dernier, il y avait deux représentantes des
parents d’élèves et elles souhaitent qu’il en soit toujours ainsi.Monsieur le Maire demande au
conseil municipal de se prononcer sur la modiﬁcation de la composition du comité consultatif car
les parents d’élèves souhaitent être à deux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité approuve la modiﬁcation de la composition du comité consultatif du projet de l’école élémentaire et dit qu’il y aura dorénavant 2
représentants des parents d’élèves et 1 suppléant pour le groupe indépendant.

Conseil municipal du 8 juin 2017
Remplacements des revêtements de sol a l’école maternelle – attribution
des marches
Monsieur LACHIVER fait savoir que la direction de l’école maternelle a demandé le remplacement du revêtement de sols dans la classe de TPS et PS ainsi que dans le hall d’entrée et les
couloirs d’accès aux classes.
Des devis ont été demandés. 2 entreprises ont fait une offre, une troisième a fait savoir qu’elle
ne pourrait pas intervenir au mois d’août, leur planning étant déjà organisé.
Le conseil municipal est invité à valider la proposition de la commission et autoriser Monsieur le
Maire à signer le marché qui sera passé avec l’entreprise MAHOU Peinture Décoration pour la
somme de 12 799.33 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide la proposition de la commission d’appel d’offres et autorise Monsieur le Maire à signer le marché pour le remplacement
des revêtements de sols d’un montant de 12 799.33 € TTC avec l’entreprise MAHOU Peinture
Décoration.

Attribution des marches de bardage et de couverture du boulodrome

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, lors de sa séance du 19 décembre 2016, a
autorisé Monsieur le Maire à passer des appels d’offres pour les travaux de bardage et de couverture du boulodrome.
Des devis ont été sollicités auprès de trois entreprises.
La commission d’appel d’offres réunie le 9 mai propose de retenir pour les travaux de bardage,
l’entreprise FERCOQ pour 12 039.60 € TTC.
Par ailleurs, en ce qui concerne la couverture du boulodrome, la commission propose de retenir
l’offre de l’entreprise POUPON d’un montant de 28 002.84 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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Le conseil municipal

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité valide la réalisation des travaux d’extension du réseau d’éclairage public rue de Lan Brugou pour la somme de 4 620 € HT.
– Extension du réseau d’éclairage public rue du petit brugou
Monsieur PERU explique qu’une estimation a été demandée au Syndicat Départemental d’Energies pour l’extension du réseau d’éclairage public rue du Petit Brugou.
Deux projets ont été soumis à la commission des travaux. L’un d’un montant de 27 000 € HT soit
16 200 € HT à la charge de la mairie pour une extension en aérien et l’un de 44 300 € HT soit 26
580 € HT pour la mairie dans le cadre d’une extension en souterrain. Le coût total des travaux étant
majoré de 5 % de frais de maîtrise d’oeuvre.
La commission des travaux propose de retenir les travaux en souterrain malgré un coût supérieur
de 10 380 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte l’extension du réseau d’éclairage public rue du Petit Brugou, en version « réseau souterrain en intégralité » pour la somme de
26 580 € HT.

Attribution du marche pour la fourniture d’un photocopieur

Monsieur le maire explique qu’en 2012, lorsque le photocopieur de la mairie a été remplacé, il a
été installé à l’école élémentaire.L’année dernière, ce photocopieur ne fonctionnant plus, un appel
d’offres avait été lancé pour le remplacer. Carrefour avait, entre temps, donné à la mairie, un photocopieur laissé par Mr Bricolage dans leurs anciens locaux. Cependant ce photocopieur est trop lent
et ne convient donc pas à l’équipe enseignante.
L’appel d’offres a donc été relancé en mars dernier. 5 sociétés ont fait une proposition.La commission d’appel d’offres réunie le 9 mai propose de retenir l’offre de la société Votre Bureau pour un
photocopieur KYOCERA 5052ci au prix de 4 600 € HT soit 5 520 € TTC. Il est précisé que la société
propose de mettre le copieur de la mairie à l’école élémentaire et d’installer le nouvel appareil à la
mairie puisque la garantie de 5 ans arrive à échéance. Un contrat de maintenance pour l’ancien
copieur sera alors proposé.
Le conseil municipal, au vu de ces informations et après en avoir débattu, à l’unanimité :
Autorise l’acquisition d’un photocopieur neuf pour la mairie pour 5 520 € TTC Accepte le transfert
de l’ancien photocopieur de la mairie à l’école élémentaire et que le nouveau le remplace.

Avenant n° 2 au marche de signalétique de la zone industrielle

Un devis complémentaire a été demandé à l’entreprise JEZEQUEL qui a obtenu le marché en 2016.
Ce devis se monte à 6 610.63 € HT soit 7 932.76 € TTC ce qui porterait le montant du marché à
37 843.66 € TTC.
Monsieur le Maire précise que cette nouvelle dépense sera valorisée dans le calcul des charges de
transfert de la zone industrielle à l’agglomération.
La commission d’appel d’offres réunie le 17 mai 2017 propose que ce devis soit accepté et qu’un
avenant n° 2 au marché Jezequel soit passé.
Le conseil municipal est invité à autoriser le Maire à signer l’avenant n° 2 d’un montant de 7 932.76
€ TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n° 2
d’un montant de 7 932.76 € TTC pour le marché de signalétique de la zone industrielle.

Rémunération des animateurs de l’alsh de juillet 2017

Madame GIRONDEAU fait savoir que l’encadrement de l’ALSH sera assuré cette année par une
directrice (stagiaire BAFD), 7 animateurs contractuels (6 titulaires du BAFA et 1 stagiaires BAFA) et
4 animateurs faisant partie du personnel communal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide les rémunérations qui seront versées aux animateurs de l’ALSH de juillet 2017.
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Subvention accordées : 45 115,40 €
A.S. Grâces 8 985 €
A.S. Grâces Veterans 150 €
Cyclo Club De Grâces 160 €
Grâces Gym 397 €
Grâces Twirling Club 2500 €
Gras'andro 159 €
Tennis Club De Grâces 1 300 €
Tennis De Table Grâces - Le Merzer 2 692 €
Association Billard Club Le Shooter 156 €
Club Des Grâcieux 800 €
Grâces Culture Et Multimedia 5 880 €
Grâces Detente 188 €
Grâces Rando 314 €
Ste Communale De Chasse De Grâces 335 €
Fnaca Grâces 341 €
ufac Grâces 191 €
Grâces Animation 1 000 €
club des lanceurs de couteaux 150 €
Association Ensemble Moins Cher 22 150 €
Canoe Kayak Club Guingampais 45 €
Scb Gym 90 €
Trégor Goëlo Athlétisme (Sect° E.A.A.) 75 €
Cap Sports (Acdasc) 5 020 €
Skol Gouren Roc’h ar Big Louargat 75 €
Team VTT Olouisy 15 €
club d’escalade Armor Argoat 60 €
Association Des Parents D'eleves De Grâces 4700 €
Club D'escalade Armor Argoat 30 €
Chambre Des Métiers Des Côtes D'armor 200 €
Chambre Des Métiers Du Morbihan 50 €
Bâtiment Cfa 22 150 €
Foyer Socio Educatif Collège Camus 200 €
Rased 254 €
Maiosn Familiale rurale de Moralix 50 €
La Rose Espoir (Lutte Contre Le Cancer) 100 €
Comite Cantonal Service Aux Personnes 876 €
A.P.A.J.H 50 €
Assoc. Dep. Protection Civile 56 €
Centre D'aide Alimentaire Pays De Guingamp 1809 €
Centre D'information Sur Les Droits Des Femmes Et Des Familles 56 €
Croix Rouge Francaise (Antenne Guingamp) 56 €
Prévention Routiere 100 €
Secours Catholique 56 €
Jalmalv 50 €
Pompier International Des Côtes D'Armor (Pica) 75 €
Mouv'ensemble 40 €
Association Des Maires De France 874,40€
Scouts Guides de France 30 €
Musée de la Résistance en Argoat 50 €
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Le conseil municipal

Autorise le Maire à signer le marché pour le bardage du boulodrome avec l’entreprise FERCOQ
pour 12 039.60 € TTC. Autorise le maire à signer le marché pour la couverture avec l’entreprise
POUPON pour 28 002.84 € TTC

Le conseil municipal

Budget communal 2017
Les dispositions de la loi NOTRe 2015-951 du 7 août 2015 relative à la transparence et la responsabilité ﬁnancière des collectivités territoriales et à l’article L. 2313-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales qui prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations ﬁnancières essentielles est jointe au budget primitif aﬁn de permettre aux citoyens d’en
saisir les enjeux.
Le budget primitif 2017 a été établi avec la volonté de maîtriser les dépenses et les recettes de
fonctionnement sans dégrader le niveau et la qualité du service public. Ce budget retrace les
dépenses et recettes autorisées et prévues pour l’exercice.
Globalement le projet de budget primitif 2017 présenté au conseil municipal du 7 avril 2017
s’élève à 4 253 202.19 €.
Il tient compte :
- de l’augmentation de la valeur du point d’indice de rémunération de la fonction publique à
compter du 1er février 2017,
- des reclassements effectués pour tous les agents au 1er janvier 2017 dans le cadre du Parcours Professionnels Carrières Retraites
- de l’intégration de la réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement.

BuDGET PRINCIPAL 2017
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 2 170 564 €
La section d’investissement s’équilibre en recettes et dépenses à 1 660 005.18 €.
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Les recettes d’investissement

En cours de la dette et remboursement
La dette en capital au 01/01/2017 s’élève à 2 008 337 € contre 2 191 883 € au 01/01/2016.
L’encours de la dette est donc par habitant de 793 €.
En comparaison celui du Département des Côtes d’Armor est de € par habitant tandis que celui de
la région est € par habitant. En 2017, la commune devrait rembourser 183 750 € de capital et 62
000 € d’intérêts.

Le centre de loisirs sans hébergement
Monsieur LASBLEIZ fait savoir que les commissions Finances et Jeunesse-animation et ALSH se
sont réunies le 9 mai dernier aﬁn de se positionner sur les tarifs de l’ALSH de Juillet 2017.
La commission propose de maintenir les mêmes tarifs qu’en 2016. Seuls les quotients, à la demande de la Caisse d’Allocations Familiales, sont modiﬁés.
Tarifs 2016 de l’ALSH
jusqu’à 512

6€

TARIFS ALSH 2016 A LA JOuRNEE
513 à 762
763 à 1012

8€

10,50 €

Supplément camping ou sortie

1013 et au-dessus

12 €

6€

Par ailleurs, la commission a décidé que les parents, aﬁn de faciliter les encaissements et de limiter
les absences des enfants préalablement inscrits, régleront les journées de centre dès l’inscription.
Le conseil municipal est invité à valider les tarifs qui seront appliqués pour l’ALSH de juillet 2017.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide les tarifs de l’ALSH de juillet 2017,
autorise l’encaissement dès l’inscription et le remboursement des journées d’absences justiﬁées.
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Désherber sans polluer, pourquoi, comment?

17

Vu dans la presse

Photos Ouest-France

Début avril, les enfants de maternelle ont défilé dans le bourg et sur le sentier des
camellias dans leurs jolis costumes confectionnés en classe, au rythme de l'accordéon
de Jean Robin, papy de deux élèves. Après s'être ainsi montrés aux parents, venus
nombreux, ils ont terminé leur promenade par une visite à l'école élémentaire.

Début mai, les classes de CP de Françoise Blanchard et de CP-CE1 de Béatrice Girard ont
visité le centre de découverte du son, à Cavan.
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Vu dans la presse

Les écoles

Ecoles publiques

Le samedi 17 juin, tous les enfants de la maternelle et de l'élémentaire ont participé au
spectacle de fin d'année sous les yeux émerveillés de leurs parents et famille. Ce spectacle a été orchestré par Benoit Prual, intervenant de l'école de musique communautaire.

Directrice de l'école élémentaire du bourg jusqu'en juillet 2015, Mireille Le Mau, aujourd'hui
retraitée, a été décorée du titre de chevalier des Palmes académiques. Mireille a été directrice de l'école pendant 19 ans.
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Guingamp Paimpol Argoat Agglomération

L’organigramme des services

Les échos de Guingamp Paimpol Argoat Agglomération
Rencontre avec les directeurs généraux et responsables des communes

Une gouvernance : 130 élus communautaires, dont :86 élus titulaires, 44 élus suppléants, 1 Président, 15 Vice-Présidents, 9 Conseillers Délégués
+ de 350 agents qui travaillent au service de la population du territoire,
Une moyenne d’âge de 45 ans,
Des services communs pour la gestion de certaines fonctions supports et la voirie communale
Un EPIC Ofﬁce de Tourisme et un CIAS qui gère notamment l’EHPAD de Pontrieux
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Guingamp Paimpol Argoat Agglomération

5 COMMISSIONS / 14 Groupes de travail
AMÉNAGEMENT
Gestion des espaces,Planification
Aménagement, Habitat, Logement, Politique de la ville
Transports, Mobilités, Accessibilité, Plan et usages numériques

Les conseillers délégués

DÉVELOPPEMENT
Economie, Tourisme, Maritimité
Développement touristique,Animation des espaces ruraux, Patrimoine
Agriculture,Agroalimentaire
SERVICES À LA POPULATION
Enfance, Familles, Jeunesse, petite enfance,Prévention, Gens du voyage
Solidarités sociale et territoriale (personnes âgées, handicapées,accès au service public,
santé…)
Sports, Cultures, Vie associative, Education populaire, Identité bretonne
ENVIRONNEMENT
Eau, Assainissement
Déchets,Ecocitoyenneté, Valorisationdes espaces naturels, Energie
Voirie et Travaux sur les réseaux divers (hors Eau et assainissement)

un exécutif plus restreint de 6 membres, des réunions hebdomadaires
22

RESSOURCES
Personnel, Ingénierie,Patrimoine immobilier et mobilier communautaire
Finances, Budgets, Contractualisations, Mutualisations, Evaluation
23

Guingamp Paimpol Argoat Agglomération
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Le Président François Hollande de passage à Grâces

les 50 ans du club de football l’AS Grâces
le 1er juillet 2017 - les 50 ans du club de l'AS Grâces ont été fêté avec des jeux pour tous, des
photos retraçant les années du club de 1967 à 2017 et une soirée où les présidents depuis
ces 50 années étaient mis à l'honneur. Tout comme les bénévoles présents depuis toutes
ces années, les municipalités, les sympathisants... une belle journée pour les grands et les
petits
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Halte aux incivilités !

Dans la plupart des départements français, le Règlement sanitaire départemental (article 84) interdit le
brûlage des ordures ménagères auxquelles les déchets verts sont assimilés, à l'air libre (feu de jardin) et en
incinérateur.
Les déchets verts sont les éléments issus de la taille de haies et d'arbustes, d'élagage, de débroussaillements,
les tontes de pelouses, les feuilles mortes et autres produits d'entretien du jardin.

Les horaires pour tondre les pelouses
La période est propice à la tonte des pelouses
: il est utile de rappeler les limitations liées à
la réglementation sur les bruits du voisinage.
Les travaux de bricolages ou de jardinages
réalisés par les particuliers à l'aide d'engins à
moteurs thermique ou électrique ne peuvent
être réalisés que les jours ouvrables de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 19 h 30. Les samedis de 9
h à 12 h et de 15 h à 19 h. Les dimanches et
jours fériés de 10 h à 12 h.

Brûlage interdit toute l'année
La circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 rappelle ce principe d'interdiction et encadre strictement les
quelques dérogations possibles. La règle générale est
l'interdiction du brûlage, en ville, en secteur péri-urbain et
rural, toute l'année.
Cette interdiction concerne les particuliers, les professionnels (entreprises du paysage, agents d'entretien des
espaces verts et naturels, élagueurs...). L'utilisation des
incinérateurs de jardin est interdite.
Pour les déchets verts des particuliers et des professionnels
aucune dérogation n'est possible en zone urbaine et,
dans les zones péri-urbaines et rurales, lorsqu'il existe un
système de collecte et/ou de déchèterie, ce qui est le cas
pratiquement partout dans le grand Ouest.

Les bonnes pratiques à développer : le compostage, le broyage et paillage à domicile,
solution la plus simple et la plus efficace pour entretenir le jardin.

Les propriétaires de maison et les locataires sont tenus de nettoyer
devant chez eux (y compris trottoirs et piège à eau).
Élagage des arbres
article d 161-24 du code rural

Il est important de rappeler aux riverains les
obligations suivantes :
• Les arbres, arbustes, haies, branches qui
avancent sur le sol des voies communales ou
chemins ruraux doivent être coupés à l’aplomb
des limites de ces voies.
• Les haies doivent être conduites de manière
que leur développement ne fasse pas sailli sur
ces voies.
• N’attendez pas que la commune vous oblige
à effectuer l’élagage par toutes voies de droit,
élaguez vos arbres régulièrement avant qu’ils
ne deviennent trop envahissants.
• Vous éviterez ainsi aux feuilles de tomber
sur les voies publiques. Celles-ci, accumulées
peuvent devenir dangereuses pour les passants car très glissantes.
• Les produits de l’élagage ne doivent pas
séjourner sur la voie publique et doivent être
enlevés au fur et à mesure.
• Les déchets végétaux peuvent être soit compostés, soit déposés en déchèterie
28

Les obligations des riverains
concernant le nettoyage des
trottoirs et rigoles
• Il est rappelé qu’il
incombe à chaque
habitant le nettoyage
et le balayage au droit
de son habitation ou de
son commerce, que la
voie soit publique ou

privée.
• En temps de neige, glace ou verglas, les
propriétaires ou locataires sont obligatoirement tenus de casser la glace, de balayer et
de relever la neige qui recouvre les trottoirs au
droit de leur habitation ou commerce de façon
à permettre le passage des piétons et l’écoulement des eaux le long des caniveaux. Cette
neige ne doit pas être jetée sur la voie publique
mais entassée sur le bord des trottoirs de manière à laisser libre le cheminement piéton. En
cas d’accident, les propriétaires ou locataires
peuvent être tenus responsables.

La carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures.
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité
concerne :
Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastiﬁées)
délivrées à partir du 1 janvier 2014 à des personnes majeures.
Les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.
Inutile de vous déplacer en mairie :
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de validité sur le titre ne sera pas modiﬁée. Attention toutefois
lorsque vous partez à l’étranger, les cartes prolongées ne sont pas toujours acceptées aux
frontières.

Désormais pour renouveler votre carte d’identité, vous devez vous rendre en mairie
de Guingamp. Attention les délais d’attente sont de plusieurs mois.

S’inscrire sur les listes électorales dès 16 ans
Chaque jeune Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les
listes électorales. La mairie informe par
courrier le nouvel électeur de son inscription, sans qu'il n'ait de démarche à
effectuer. Si toutefois l'inscription n'a pas
pu avoir lieu, il est toujours possible de
régulariser la situation auprès de la mairie ou du tribunal d'instance.

Les jeunes qui se sont fait recenser à 16 ans et ayant eu 18 ans dans
l’année ou fêtant leur anniversaire avant le 28 février sont inscrits d’ofﬁce.
L’inscription après le 1er janvier est possible pour les jeunes ayant 18 ans
entre le 1er mars et la veille des élections.
Pour les cas suivants ayant lieu après le 1er janvier, l’inscription est également possible l’année de l’élection : emménagement pour un motif professionnel, admission à la retraite pour un fonctionnaire, retour à la vie
civile pour un militaire, acquisition de la nationalité française ou recouvrement de l’exercice du droit de vote.
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Interdiction de brûler les déchets verts

• ZÏLYHAM, YSIDRO, JACQUE RAQUINARD WISS, LE 8 JANVIER
• ANGE, ANUOLUWA, WINNER, MAX BAGAGNIER, LE 22 FÉVRIER
• KIM-LY CORNANGUER, LE 22 MARS
• FÉLICITÉ, DELPHINE, MARIE BOTON, LE 10 AVRIL
• LUCAS, JEAN, PIERRE GUIOMARD, LE 16 AVRIL
• CAMILLE, PAUL, MARIE PETIT, LE 18 AVRIL
• NINO LE GALL, LE 15 MAI
• THOMAS MAHÉ, LE 29 MAI
• VALENTIN MAHÉ, LE 29 MAI
• LOÏC, ARSÈNE, JACQUES LE TURDU, LE 2 JUIN
• ZEÏNA, DALILA LIONNAIS, LE 29 JUIN
. ISLEM BASSE NÉ LE 29 MARS 2016
Décès
Odette LESOURD, le 1er janvier
Henriette BOUDET née LE GALL, le 8 janvier
Simone BOHU née CHEVALIER, le 12 janvier
Guy LE GOFFIC, le 24 janvier
Marcel HOUEIX, le 31 janvier
Christiane CHAROY née CORNIC, le 14 février
Josette TRAMONTINI née SPILMONT, le 15 février
Marie DENOUEL née THOMAS, le 19 février
Fernande ARZUL née PALY, le 24 février
Yvon BELLEC, le 23 mars
Séverine DELCROIX, le 5 avril
François TOUPIN, le 25 avril
Annick JAUME née CARADEC, le 6 mai
Georgette RAFFALLI née PARMIER, le 12 mai
Désiré LANCIEN, le 12 mai
Robert QUÉFEULOU, le 24 mai
Gérard DEBARRE, le 27 mai
Ida BREDEL née VOLK, le 7 juin
Marcel GUILLOU, le 11 juin
Gisèle BRANCHARD née DUCHEMIN, le 13 juin
Louis LE CORRE, le 18 juin
André RIVOALLAN, le 20 juin

Mariage
CHRISTOPHE ORTIZ ET PATRICIA LE GUERN,
LE 28 AVRIL
SÉBASTIEN CESAR ET LAURY CHEVANCE,
LE 24 JUIN
AURÉLIEN MONNET ET GAËLLE SEBILLE,
LE 24 JUIN

Monique Guillou reçoit le titre de Maire Honoraire
Conseillère municipale pour la première fois en 1977, elle est élue depuis 40 ans. Monique Guillou en est
à son septième mandat municipal et
a été maire de 2001 à 2014.
Ce sont 40 ans d'engagement au
service de la commune qui étaient
salués.
Élue conseillère municipale en mars
1977, elle assure actuellement son
septième mandat au sein de l'assemblée communale. Elle a débuté
comme simple conseillère, ont suivi
trois mandats de première adjointe, d'abord au côté du maire André Bardoux, puis de Paul
Le Bolu et de François Colas. Elle a toujours eu en charge les affaires générales et l'aide
sociale.

Fête des Caméllias
Cette année, le fête des
camellias s'est traduite
par des expositions
réalisé
d'épouvantail
ts
par les habitan de la
commune.
Les promeneurs ont pu
les admirer sur le chemin des camellias. Des
promenades guidées et
contées étaient également proposées

urbanisme

Permis de construire délivrés depuis le 1e janvier 2017 :
LE DARS Nathalie et LE JAMTEL Nicolas, Gouargaer, Transformation et extension maison
individuelle
VAN BEEN Rudy et Daisy, 80b rue de Saint Jean, Construction maison individuelle
TREMEL Thomas et PLANTE Morane, Rue du Brugou Bras, Construction maison individuelle
DERRIEN Mickaël et Jennifer, 12 Kerbost, Construction maison individuelle
MAZO Jérémie et THOMAS Lucie, 10 Kerbost, Construction maison individuelle
BROUWER Arnold, 27 rue de Callac, Démolition et extension maison individuelle
THOMAS Brigitte, 1 Allée Florence Arthaud, Construction maison individuelle
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Naissances

État civil Du 1e janvier au 30 juin

photo Annie Le Morzadec

Ouest France

Cette année, le centre de loisirs de la commune a fonctionné du 10 au 28 juillet avec une
équipe en partie renouvelée, à savoir: la nouvelle directrice, Solenne Marot, est secondée
d'un directeur adjoint, Franck Maheu, et de dix animateurs : Malou Le Guillerm, Léo Laffargue, Violène Boulard, Julie Le Goff, Alice André, Géraldine Denizet, Andy Rannou, Anaïs
Sablé, Caroline Crassin et Kilian Le Lay.

Achat d’un tracteur

Mi-juin, le service technique municipal a reçu
un nouveau tracteur,
acquis d'occasion pour
la somme de 39 800 €,
ainsi qu'un véhicule utilitaire de type fourgonnette, acheté 13 000 €,
d'occasion également.

Départ en retraite

16 entreprises de la commune ont participé à la première rencontre de l’évènement baptisé
«A la découverte des entreprises de Graces «. Les entreprises présentes étaient Audacc, Locarmor, Bec bois, Mac do, Abridog, Reprocopie, Argoat cuisines, Prodeal, Fercoq, Carrefour,
Guingamp précision, Effigie communication, Keribot traiteur, la Biscuiterie de Bretagne, Armor interim, Guingamp ﬂeurs. Cette journée a eu lieu le 13 mai dans la galerie marchande de
Carrefour. Cette rencontre avait pour objectif de faire connaître les entreprises et artisans de
la commune au public et aussi de leur permettre de se connaître entre eux.

Robert Le Gall rénove une croix de chemin
Le calvaire situé route de Gurunhuel, à quelques mètres de l'oratoire St Yves a été rénové
par un habitant de la commune, Robert Le Gall. Ce calvaire était à terre depuis quelques
années et grâce à sa passion pour le bois, ce Grâcieux a su redonner vie à un morceau
d'histoire de la commune. Le service technique de la commune à quant à lui rénové la statue du Christ en croix.
L'abbé Morcel a béni le calvaire le jour de la Saint-Yves et une procession a été suivie de
l'oratoire jusqu'au calvaire.

Cérémonie au monument aux morts - 14 juillet
Ouest france

En début d'année, la soirée annuelle
des élus et des personnels municipaux
a mis à l'honneur Maryvonne Leffondré
(au centre), gratifiée de la médaille d'argent du travail. Elle est assistante territoriale au service de l'école maternelle
(Atsem) depuis 1989 et pose ici entourée de ses deux collègues, Chrstine
Lorguilloux et Catherine Caquelard.

Vie communale

«Journée découverte des entreprises de Grâces»

L’accueil de loisirs

Comme chaque année, la municipalité associée aux associations d'anciens combattants
s'est rassemblée autour du monument aux morts pour célébrer le 14 juillet.
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Grâces animations

L’association urban ethnik est une école de
danse ,dirigée par soa le clech chorégraphe
et professeur diplômé d'état ,les cours on
lieu le mercredi ,les cours dispensés sont :
Initiation a la danse et éveil / break 6/12 ans
/ break ado/ dancehall pour tous /hip hop
pour tous
un stage sera proposé un samedi de chaque
mois, cession de 3 h de danse hip hop
,dancehall ,ateliers chorégraphique de 14 H
17 h avec un intervenant professionnel de la
danse inscription au 06 26 45 62 46
la cie vient de gagner le prix spécial du coup
de coeur du jury au festival hip hop en scène
Nous tenons a féliciter la chorégraphe et les danseurs pour ce prix .
adherer a l'association est possible toute l'année
Inscription pour la rentrée mercredi 20 septembre 2017 et info: soa le clec'h 0626456246 ou
soamazone@yahoo.fr
L’association est engagée dans un processus artistique d'enseignement de qualité envers
les élèves dans le respect de leur différence et potentialité
Soa Le Clec h
Chorégraphe 06 26 45 62 46 soamazone@yahoo.fr
https://www.facebook.com/1Dpendanse?fref=ts

Notre association a débuté l'année 2017 par un loto qui a eu un grand succès. Merci aux
bénévoles qui ont fait de cette journée une réussite.
A l'occasion de la fête de la Saint-Jean, nous avons accentué nos efforts en organisant
de nombreuses animations, exposition de vieux tracteurs, lancers de couteaux, concours
de boules, sport breton, maquillage pour les enfants et vente de crêpes. Le soir a eu lieu
un repas pour lequel 200 convives étaient présents. S'en sont suivi un tantad au petit
brugou, un magnifique feu d'artifice tiré depuis le terrain des sports et pour clore cette
journée une soirée dansante. L'association remercie tout le bureau, les bénévoles qui ont
été présent tout au long de cette année.
Annick Le Goaziou, présidente

Le Cercle Celtique des Lanceurs de Couteaux

Notre troupe de théâtre " la gracieuse
compagnie " a réalisé plusieurs représentations avec beaucoup de succès en fin
d'année 2016 ; cette troupe met au point
une nouvelle pièce pour le début d'année 2018 : représentation fin Janvier à
GRACES . Au mois de Février nous avons
organisé une soirée Cabaret, qui a eu eu
un grand succès, cette soirée sera reconduite fin Février 2018. Au cours du printemps, nous avons organisé un voyage à
Corfu . Le samedi 8 Juillet , nous avons organisé une journée "Convivialité " avec visite
de patrimoine : Château de Tonquédec , Baie de Lannion : Trédez - Locquémeau, suivi d'un
dîner en soirée : Boeuf Bourguignon. Pour début Septembre , une sortie sur 2 jours est prévue sur l'Isle d'Ouessant.
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Le Cercle Celtique des Lanceurs de
Couteaux , nouvellement créé, est un
club sportif permettant aux inscrits
de lancer couteaux et haches sur des
cibles en bois.
Les adhérents peuvent choisir de
pratiquer une simple activité de loisir,
ou bien envisager, après un temps
d’apprentissage, de prendre part aux
championnats régionaux, nationaux et
internationaux.
Les lieux d’entraînement se situe à
Grâces même, terrain de foot et bientôt boulodrome et à Kernevez, chez le Président JeanYves GAuTIER, dans des locaux couverts permettant de pratiquer toute l’année.
L’adhésion annuelle est de 40€ ; les lames sont prêtées quelques séances puis le lanceur se
procurera ses 3 couteaux (à partir de 15€ l’unité)
Les jours, en semaine et le samedi, et heures
d’entraînement seront fixés lors de l’assemblée
générale du 9 septembre 2017 afin de tenir compte
des disponibilités de chacun.
Tous les renseignements, photos et vidéos sur :
www.lanceur-couteau-cercle-celtique.fr
email : lanceurs.de.couteaux.gracieux@gmail.com
TEL : 06 76 78 32 23 Et Facebook

Les associations

École de danse urban ethnik
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Lors de la saison 2016/2017, le club de tennis de table a eu le plaisir d'acceuillir une vingtaine
de nouveaux joueurs dont de nombreux jeunes voyant ainsi son effectif en augmentation de
plus de 25 %.

Les équipes en championnat

Les deux équipes de régionales descendent
d'une division.
L'équipe de Pré Nationale malgré une très
bonne saison, en effet elle finit 4ème de sa
poule, est reléguée en Régionale 1. Sans nul
doute rejoindra-t-elle rapidement l'élite régionale.
Quant à l'équipe 2, l'absence de certains
joueurs lors de matchs importants, aura eu
L’équipe 3 championne de D2 et qui accède à la D1
raison de ses chances de maintien en R3. Elle
rejoint donc la Pré régionale, mais pour peu de temps, nous l'espèrons.
Les équipes de départementales ont eu un sort bien plus heureux
puisque deux des trois équipes ont terminé en tête de leur championnat
et accèdent donc au niveau supérieur pour la rentrée de septembre 2017.

Les compétitions individuelles

A noter cette année que quelques membres du TT Grâces Le Merzer se
sont illustré sur la scène régionale voire plus
En effet Melaine Marquier, champion des Côtes d'Armor puis de Bretagne a participé le 17 et 18 juin au championnat de France par classement à Agen
une équipe de trois joueurs vétérans, tous pensionnaires de l'équipe
première, a elle aussi eu l'honneur de représenter son club au championnat de France à Poitiers le 10 et 11 juin. Cette équipe se classe 6 Mélaine, hchampione de Bretagne
ème de France sur 24 équipes venus de tout l'hexagone.

Horaires et tarifs Tennis de table
Licence Traditionnelle Compétition (jeunes
et adultes) 90,00 €
Licence Promotionnelle sans compétition :
Ecole de ping : 1 ou 2 séances par semaine
70 € Adultes loisirs : 70 €
école de ping encadré par Gilles, diplômé et
salarié du club : mardi 17h à 18h30 mercredi
13h30 à 15h00
Entraînement jeunes encadré par Vincent
- vendredi 17 h 30 à 18 h 30
loisir encadré par André Badier
-lundi et jeudi 15h 00 17h 00
loisir adultes le jeudi à partir de 18 h

Entraînements des joueurs compétiteurs
-mardi 18 h 30 20 h 00
-vendredi 18 h 30 20 h 30
Informations
pratiques,
renseignements.
Président : Vincent Guibout
mail : ttgm064@gmail.com
tel 068391566

inscriptions,

site web : http://ttgm.over-blog.com

Grâces Gym
Cours de renforcement musculaire, les lundis de 14h30 à 15h30 et de 18h30 à 19h30. les
vendredis de 9h30 à 10h30 à la salle de tennis de Grâces.
cotisation annuelle : 75 €, un cours par semaine et 125 € pour deux cours par semaine. 60
€ pour les étudiants et les demandeurs d’emploi ( deux cours d’essais gratuits). contact :
06 71 89 58 55 et 06 84 85 57 54

L’école de Tennis de table

Les loisirs

Photo Ouest-France

Deux fois par semaine le mardi de 17 h 00
à 18 h 30 et le mercredi de 13h 30 à 15 h
00, Gilles Tassel, l’entraineur du Club, accueille les jeunes débutants et confirmés
pour leur enseigner les bases techniques
de ce sport.En complément les jeunes du
club peuvent participer à une séance supplémentaire le vendredi à partir de 17 h 30
pendant laquelle, ils peuvent se confronter aux joueurs plus expérimentés

Deux fois par semaine un groupe loisir d'anciens se retrouve dans la salle « Jean Pierre
Legrand » pour partager du bon temps à la table de ping-pong.
Le club pense mettre en place un crénaux pour les adultes en loisirs le jeudi de 18 h à 20 h
Les moments forts du club en fin d'année
Comme tous les ans le club a participé à l’organisation d’un tournoi adapei (sport adapté).
Le Club a aussi organisé un vide grenier qui a connu une belle afﬂuence.
Deux tournois scolaires ont vu près de 70 pongistes en herbe s’affronter dans la convivialité.
Le début de la saison prochaine Le TTGM sera au forum de Kergoz le 2 septembre.
La 19ème édition de son tournoi régional se tiendra le lendemain à la salle omnisport.
Le 14 et 15 octobre les bénévoles du club seront encore mis à contribution pour l’organisation
du premier tour du critérium fédéral.
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Tennis de table Grâces-Le Merzer

« A la découverte du CycloClub »

Les associations

Association ensemble moins cher 22

Ensemble Moins Cher fait le plein !
L'association ne cesse de voir le volume des commandes de fioul augmenter, ainsi que le
nombre de ses adhérents qui s'élargit à tout le département des Côtes d'Armor.
Dans d'autres domaines, le bureau de l'association a mené à terme de nouvelles négociations :
- Frais d'inscription gratuits dans une école de conduite guingampaise.*
- Réduction sur vos achats dans une chocolaterie guingampaise.*
- Réduction dans une biscuiterie de l'agglomération.*
- une compagnie d'assurances qui s'est engagée à faire des propositions intéressantes
à
nos adhérents, par rapport à leurs contrats actuels.*
- Prix négociés au moins cher pour des granulés de bois (pellets) de qualité supérieure pour
des commandes groupées (par 6 palettes au minimum).
* Sur présentation de la carte d'adhérent.
Ceci est le fruit de notre action bénévole, simple et transparente, pour réduire les prix à la
consommation pour tous, avec le souci de préserver la démarche « Gagnant/Gagnant ».
Vous avez des questions ? Des idées ? Communiquez avec nous via notre site internet :
asso22.wixsite.com/aemc 22 , par mail : aemc22graces@gmail.com ou par téléphone : 07 82
83 41 69. Vous serez les bienvenus.
Cotisation annuelle : 3 euros, qui nous permettent d'assurer nos frais de fonctionnement.
La Présidente, Eliane DANIEL.

Grâces Rando

Pour la saison 2016-2017, 93 personnes sont licenciées à Grâces rando, le prix de la licence
est 31 €.
Nous proposons des randonnées le lundi après midi, le départ à 13h30, le dimanche matin à
8h30 et le premier jeudi de chaque mois une rando gourmande à la journée.
une tradition bien ancrée de notre association est de proposer tous les ans à ses adhérents
une sortie hors des sentiers battus de la région.
Cette année 2017 du 8 au 11 juin, 32 marcheurs se sont offerts un séjour sur la commune de
Trégunc en centre de vacance. une autre sortie est prévue en septembre dans la région du
Mont Saint Michel avec traversée de la baie.
Depuis la création de notre association les sentiers de notre commune sont entretenus par
nos adhérents.
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Le dimanche matin, sur la place de la mairie, 2 groupes de cyclos ont rendez vous pour leur
sortie hebdomadaire.
Tout de jaune vêtu et arborant leurs logos identifiant leur appartenance au territoire, les cyclos sont prêts pour leur périple dont la distance varie de 50 à plus de 100 kilomètres selon
les saisons.
un programme annuel est établi début janvier pour chaque groupe.
Cet instant de sport, de santé, de convivialité, de culture, de voyage est partagé par l’ensemble du Club.
Nos pratiques et nos activités :
- Les sorties hebdomadaires ou bi hebdomadaires du club (le dimanche et le mercredi
matin).
- Les rendez vous extérieurs : les concentrations chez nos « voisins » et particulièrement la
PLB MuCO (Pierre LE BIGAuT) à CALLAC , le dernier samedi de juin , où plus de 7000 cyclos
s’unissent pour « la fête du vélo et de l’espoir au profit de la recherche sur la mucoviscidose
- Le séjour du CLuB au POuLDu(29) a lieu à la Pentecôte sur 2 ou 3 jours.
- La Semaine Fédérale à MORTAGNE au PERCHE (Orne) du 30juillet au 06 août.
- Les séjours d’une semaine organisés par le CODEP 22(comité départemental cyclo).
A noter que l’hiver, des adhérents pratiquent le VTT.
Nous serons présents au FORuM des Associations à Kergoz, début septembre ce qui nous
permettra de développer nos valeurs et de permettre à de nouveaux cyclos de nous rejoindre.
Contact : Michel LE YOuDEC Président du CYCLO CLuB de GRÂCES -71, Rue de La Madeleine 22200 GRÂCES Téléphone : 02 96 21 38 01 ; 06 12 81 37 62 Courriel : mn-leyoudec@
orange.fr

Grâces Méditation

Faites connaissance avec vous-même et découvrez la paix intérieure. Offrez vous une parenthèse le mardi de 19h30à 20h30. Téléphonez avant de vous déplacer au 06 81 63 46 74
Les séances ont lieu dans la salle derrière le presbytère à GRACES

L’alimentation culturelle

Réouverture des cours le mardi 12 septembre
L’ALIMENTATION CuLTuRELLE ECOLE DE PEINTuRE s’installe à l’uCO
37 rue du Maréchal Foch, 22200 Guingamp
Tel 0296443208 - 0699412533 - christelle.zacchero@orange.fr
facebook.com/lalimentationculturelle.
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Suite à la dernière assemblée générale, le conseil
d’administration de l’association est passé de 21
membres à 14 (Yannick Le
Goff, Monique Guillou, Michel Lasbleiz, Martine Sablé, Alain Lachiver, MarieAngèle Commault, Isabelle
Corre, Jean-Pierre Monnier,
Françoise Blanchard, Chantal Seubille, Christian Le
Bras, Pierrick Urvoy, Delphine Guyomard et JeanPierre Bolloch). Le bureau élu par ce conseil d’administration comprend : Présidente : Isabelle
Corre, Trésorier : Pierrick Urvoy, Secrétaire : Martine Sablé, Secrétaire adjoint : Jean-Pierre Monnier, membre du bureau : Christian Le Bras.

Généalogie

(Animateurs : Marie-France Belegaud, Jean Chapalain, Guy Pliquet – Référente : MarieFrance Belegaud)
Cette année encore, l'atelier "généalogie" a bien fonctionné. Le mardi était plutôt consacré
aux recherches personnelles alors que le jeudi, Jean proposait, parmi d'autres choses, une
initiation au déchiffrage des écritures anciennes. L'an prochain, nous envisageons une visite commentée des archives départementales ainsi qu'une exposition de photos anciennes.
L'idée est encore à creuser. Tout cela sera mis sur pied avec tous nos adhérents.Nous repartirons à la rentrée avec un groupe le mardi de 18h à 20 h et le jeudi de 16 h à 18 h.Je rappelle
qu'il n'est pas nécessaire de posséder un ordinateur pour participer. La mairie met à notre
disposition les 6 ordinateurs de la salle informatique et nous sommes là pour aider les débutants.

Cuisine

(Animateur : Guillaume Fornasier – Référente : Marie-France Belegaud)
Cette année, trois cours de cuisine ont fonctionné chaque mois. Les recettes de Guillaume
ont obtenu le même succès que l'an dernier. Cuisine raffinée mais accessible, recettes que
l'on apprécie lors du repas du dimanche ou lorsque l'on reçoit. Il utilise les produits de saison, les légumes bio. Avec, à chaque fois, une petite astuce qui fait la différence. Guillaume

naissance, de quoi faire face à la dématérialisation des services publiques ! Comme
d'habitude, notre animatrice s'emploie à répondre au mieux aux demandes diverses
et variées. Côté TAP, une initiation à la photo a été proposée aux élèves en partenariat
avec Michèle (photographe qui a exposé à Grâces) avec pour thème "le mouvement"
les photos sont "exposées" tout le long de l'ancienne salle des fêtes. Pour toute inscription ou renseignements, n'hésitez pas à contacter Alexandra au 06.49.89.39.21 dès
début septembre.

Anglais

En raison d’un empêchement de notre animatrice Jane Alford, il n’y a pas eu de cours
d’anglais cette année. Elle ne pourra pas non plus animer l’atelier 2017/2018. L’association est en recherche d’une personne qui pourra assurer le remplacement. Mais
l’activité ne pourra se faire que s’il y a un nombre significatif de personnes inscrites
(minimum 20).

théâtre

Enfin, la Troupe d'Yvias a, comme d'habitude , totalement conquis son public et ses
adeptes le samedi 15 avril dernier, même avec le report de date au week-end de Pâques
car initialement elle était programmée le 07 janvier 2017 (Merci pour votre compréhension, c'était indépendant de notre volonté.Yvan MAHE, le metteur en scène, avait retenu
une pièce sur le thème des élections législatives de Léo LOANENZO « Il ne fallait pas
revenir ».
Tous les spectateurs ont passé une excellente soirée en relevant les réels talents des
comédiens, la qualité de leur prestation et la très bonne mise en scène de la pièce. Plaisir et rire assurés que nous souhaitons partager à nouveau avec eux lors de la représentation de leur nouvelle pièce le samedi 06 janvier 2018 .
Adhésion : 10 € ;
Cuisine : 27 € la séance si moins de 40 personnes inscrites, 25 € si plus, paiement à
l’année (243 € ou 225 €) (9 séances 2h) ;
Généalogie : 10 € l’année (36 séances 2h)
Œnologie : 180 € l’année (9 séances 2h) ;
Informatique : 70 € la session (10 séances
1h30) ou 10 € une séance(1h30) – tablette : 5
€ la séance (1h) ;

Anglais : à voir. Les différents cours reprendront fin septembre ou début octobre.
Pour tous renseignements : Isabelle CORRE
02 96 21 01 86 ou e-mail : assogracescm@
gmail.com ou page facebook Grâces Culture
et Multimédias

est partant pour l'année prochaine, nous le retrouverons donc avec plaisir à la rentrée.

Œnologie

(Animateur : Benoît Philippot – Référent : Christian Le Bras)
"Connaissance et convivialité", ces deux mots résument bien l'atelier d'oenologie. Pour
cette troisème année, nous étions 24 à nous retrouver une fois par mois pour découvrir avec
Benoît Philippot, notre oenologue diplômé, des vins que nous ne connaissions pas toujours.
Et pour clore cette année, nous nous sommes retrouvé au restaurant où chaque groupe
devait identifier les vins servis à l'aveugle. Occasion bien évidemment de confronter les différents points de vue dans la bonne humeur et de se quitter dans une ambiance "vacances".

Informatique

(Animatrice et référente : Alexandra Nevot)
une année riche pour l'atelier informatique avec toujours les formations tablette/smartphone Androïd, les cours qui ont pris une autre direction au fil des demandes des élèves à
savoir les démarches administratives. Impôts, demandes de carte d'identité et d'extrait de
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Grâces Culture et Multimédia

Qu'est-ce que le « Twirling ?»

Le Twirling est un sport artistique né aux Etats-unis dans les années 30. Discipline sportive
associant la manipulation d’un bâton de majorette, mouvements de gymnastique, techniques
de jonglage, danse et théâtralité, son nom provient du verbe anglais « to twirl », qui signifie
«faire tournoyer». Cette discipline peut être considérée comme un dérivé de la gymnastique
rythmique et sportive (GRS). Ouverte aux filles et aux garçons, ce sport exige agilité, souplesse, endurance, équilibre, coordination, rigueur ainsi qu’une forte concentration de la
part des athlètes. Le Twirling se pratique en solo, duo, équipe ou groupe. C’est avant tout un
sport de compétition qui se pratique également en spectacle. Admiré, applaudi, il favorise
le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, génère enthousiasme, joie et émotions partagées...

Loisir & Compétition.
Mot d’ordre des « monos » : Esprit d’équipe, entraide, solidarité, travail, persévérance,
précision. Elles entraînent nos filles avec des valeurs qui leur semblent indispensables
pour coller à l’identité du club, mais aussi pour chacune d’elle, personnellement pour leur
avenir et leur identité future.
Cette année encore nous avons fini la saison avec un super Gala où de nombreux spectateurs sont venus nous applaudir pour tout le travail accompli durant l’année.
Le GTC remercie la Mairie de Grâces , les Bénévoles (nombreux) et tous les Sponsors.
Le Bureau
Présidente : Sabine JANVIER
Vice-Présidente : Annick LE GOAZIOu
Secrétaire : Morgane HENRY
Adjointe : Sophie GASPARD
Trésorière : Murielle STEuNOu
Adjointe : Stéphanie BOuMEDIENE

Les associations

Grâces Twirling Club

Inscription au Club

Age : à partir de 5ans. Licence : 110€ - Caution : 50€
Contact : Sabine JANVIER �06 75 37 04 85
ou gracestwirlingclub22@orange.fr

L’aïkido est un art martial.

Le Grâces Twirling Club

Les dieux grecs, vice-championnes de France

Le Grâces Twirling Club est une association loi 1901, à but non lucratif, créée en 1994 par
Nathalie Guézennec et Nathalie Le Guen. Le GTC a débuté avec ces deux monitrices et une
quinzaine de licenciées à son actif et fait partie de la NBTA (National Bâton Twirling Association, 10000 licenciées).

Saison 2016-2017

Cette année encore les Grâcieuses ont remporté les trophées de championnes de France
en Petite Pompon Junior (La Cirque) et Petite Pompon Senior (Les Indiens) mais elles sont
également 3 fois vice-championnes de France en Grande Pompon Minime (La Jouet), Grande
Pompon Junior (Les Dieux Grecs) et Grande Danse Twirl Senior (La Body Love), la Grande
Danse Twirl Junior finit 4ème (au pied du podium ) et Mélissa Petitbon remporte le titre de
championne de France en 2 bâtons.
Ces résultats sont très encourageants et nous poussent à croire à un rêve pour toutes :
l’EuROPE !
105 licenciées entraînées chaque samedi dans le gymnase de Grâces par 9 monitrices (Emilie Hamonic, Angie Steunou, Florine Hamonic, Typhanie Bourrat, Manon Steunou, Lison Le
Borgne, Coralie Bourrat, Solène Hamonic et Coralie Le Gruiec) et une aide -monitrice Laurine
Le Roux.
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Le dojo d’Aïkido de la place A.Bardoux (fidèle
à la tradition martial Japonaise qui veut qu’à
un moment donné, dans le domaine martial,
on suive l’enseignement d’un seul homme)
propose une pratique de l’aïkido suivant l’enseignement de Alain Peyrache Soké. L’association existe depuis 2004. Cela fait 3 ans
que j’ai pris en charge l’enseignement dans
ce dojo, et un bon sens de la pratique c’est
durablement installé au fil de ces 3 années.
On peut intégrer le groupe ou se présenter
pour un cours d’essai à n’importe quel moment de l’année; à partir de huit ans et sur
présentation d’un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’aïkido datant de moins
de trois ans.
Cette année nous organiserons des stages
régionaux et nous déplacerons à plusieurs
reprises pour des stages nationaux, en Bretagne biensûr, et encore plus souvent dans
toute la France. Mais rien de cela n’est obligatoire. Il n’y a pas de passage de grade dans
un enseignement traditionnel, où chacun

peut trouver ce qui convient à
sa personne. Le pratiquant d’aïkido décide seul de son engagement dans une pratique qu’il
a choisie. D’ailleurs certaines
personnes aurons du mal à se
situer, voir à se plaire dans ce
mode traditionnel tant la culture
moderne nous habitue à des repères définit sans arrêt (notes
à l’école, diplômes, catégories sportives, tranches d’âges
dans des transports en commun, couleurs
de ceintures...).Tandis que d’autres individus
verront là une liberté de s’exprimer exactement selon ce qu’il sont parce qu’il trouveront dans notre sens de la pratique l’aïkido
qui leur convient, qu’il soit petit ou grand,
jeune, vieux, homme, femme, fragile, souple,
tendu, rond ou carré. un art n’a pas de règle,
par la force des chose il est ouvert à tous et
ne classe pas les gens par catégorie, sinon
ce n’est pas un art.
Le dojo sera présent et offrira une démonstration au forum des associations de la communauté de communes de Guingamp à Kergoz, le 9 septembre 2017.
Contacts Tél :0658453604
Mail : aikidograces@gmail.com
Site Web www.aikido-22-29-56.com
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