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Bonne et
heureuse année
Même si le plus grand nombre d’entre nous
porte sur la tradition des vœux du nouvel an
un regard amusé et sans trop d’illusions, je
ne vais pas déroger à cette règle au moment
de vous inviter à découvrir ce nouveau
numéro de votre magazine semestriel.
L’année 2011 me donne l’occasion de présenter un bilan des
réalisations effectuées au cours des trois années passées, et d’évoquer
les projets à venir.

Un carnet de route respecté
Notre carnet de route en 2008 présentait un programme pratiquement
mené à terme. A savoir :
- Construction d’un restaurant scolaire-garderie-bibliothèque,
répondant à une démarche HQE (haute qualité environnementale).
Début des travaux de cet équipement périscolaire au cours du
premier trimestre 2011.
- Garde périscolaire : en fonctionnement depuis fin 2008.
- Aménagement du stade municipal : réalisation de vestiairesdouches fin 2009 et construction d’une tribune en juillet 2010.
- Boulodrome : réalisation de sanitaires en 2009
- Communication et information : développement d’un site internet
graces.fr, en place depuis juillet et parution d’un magazine
semestriel relatant la vie de la commune et faisant une large place
aux associations sportives et culturelles qui se sont multipliées
depuis 2008.
- Démocratiser et promouvoir la culture avec notre Espace
Multiculturel par des représentations théâtrales, des concerts,
des assemblées générales ou des congrès..., Mais aussi avec
l’organisation d’après-midis populaires autour d’un loto, d’un bal,
d’un concours de cartes ou d’un repas récréatif.
- Création d’une nouvelle Zone industrielle ou artisanale avec
Guingamp-Communauté « Kernilien-parc brug » fonctionnelle
dans les années à venir.
- Mise à disposition de 5 logements locatifs dans l’ancien presbytère,
fin 2011
- Lotissements Paul Le Bolu, Poul Ranet et Stang Marec sont terminés
- Travaux rue Traou Feunteun, rue Porzou et place de la Chapelle
Saint-Jean.
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- Mise en place de la collecte sélective avec Guingampcommunauté.
- Aménagement de la route de Kerpaour.

En projet pour les années à venir
- Réflexion à un projet ayant un rapport direct avec nos
ainés.
- Mise en œuvre d’un nouveau plan d’urbanisme
en accord avec le shéma de cohérence territoriale
(SCOT) et Guingamp-Communauté, lors du premier
trimestre 2011.
- Sécurisation du Bourg et de ses rues adjacentes,
après études par une société compétente.
Tous ces projets qui ont vu ou verront le jour, ont été
subventionnés par divers organismes (Conseil Général,
Conseil Régional, C A F, Pays), par un autofinancement
substantiel ou par des emprunts réfléchis.

Monique Guillou avec Francis Smerecki entraîneur
de l’équipe de France des 19 ans et
Jean-Pierre Bolloch, adjoint aux sports

A ce bilan, je dois associer et remercier mes adjoints
et conseillers municipaux pour le travail remarquable
accompli en commun, ainsi que tous ceux qui
s’investissent pour rendre notre commune plus belle,
plus fonctionnelle, plus sûre. Je pense aux services
administratifs de la mairie, aux services techniques
municipaux, et aux personnels des écoles, de la
garderie et du restaurant scolaire mais également à
tous ces bénévoles, qui œuvrent quotidiennement
dans les multiples structures associatives.
Je voudrais vous présenter à titre personnel et au nom
de l’ensemble du conseil municipal, tous mes vœux de
santé, de prospérité, de bonheur et vous souhaiter une
agréable lecture de cette nouvelle édition du journal
municipal.
Monique Guillou, maire

Cérémonie des vœux
le 7 janvier

Le conseil municipal invite toute la population à la
présentation des vœux qui se déroulera le vendredi 7
janvier 2011 à 19h30 à l’Espace Multiculturel. Les nouveaux
habitants sont invités à se faire connaître en mairie.
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Nécrologie

François Colas,
maire honoraire,
nous a quittés
Originaire de Tréglamus où il est né le 24 février
1929, François Colas, maire honoraire de Grâces
nous a quittés à l’âge de 81 ans. Une foule
nombreuse et recueillie a assisté à ses obsèques
en l’église Notre-Dame de Grâces.

François COLAS, un homme de cœur au service du plus
grand nombre, a vécu toute sa vie durant à Grâces. En
1952, il est nommé secrétaire de mairie de la commune
un poste qu’il occupera jusqu’en 1989 avant de faire
valoir ses droits à la retraite en tant que secrétaire
principal.
Au cours de sa vie professionnelle, cet homme très
proche du mouvement associatif participera en tant
que membre fondateur à la création de l’AS Grâces
dont il assura pendant plusieurs saisons le secrétariat.
En 1989, lors des élections municipales, François Colas
présente une liste et devient le premier magistrat de
la commune. Il sera réélu pour un second mandat aux
élections de 1995. Il assure également durant cette
période la vice-présidence de la Communauté de
communes.
Au cours de ses deux mandats, François Colas a mené à
terme plusieurs opérations importantes sur la commune
de Grâces : création des lotissements des Camélias et
des Châtaigniers, réalisation de 12 pavillons locatifs,
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agrandissement
du cimetière, rénovation de l’école
primaire, agrandissement et réaménagement de la
mairie... Le projet de construction d’une nouvelle salle
des fêtes (l’Espace Multiculturel d’aujourd’hui) fut
également arrêté en fin de son second mandat.
François Colas avait fondé une belle famille avec son
épouse Jeanne, née Geslin. Ses trois enfants lui avaient
donné cinq petites enfants dont il était très fier. Il nous
a quittés le jeudi 4 novembre et nous présentons à
toute sa famille nos sincères condoléances.

11
novembre
1918
Une commémoration
avec un poème des enfants de l’école
La commémoration marquant le 92e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 a été
célébrée dans le recueillement et la ferveur du souvenir au monument aux morts. Monique
Guillou, maire, a lu le message d’Hubert Falco, secrétaire d’état aux anciens combattants
après les traditionnels dépôts de gerbe et la lecture d’un poème, « 14-18 Folie meurtrière »
de Jacques Hubert Frougier, avec les enfants du CM2 accompagnés par Jean-Pierre Monnier,
professeur des écoles.

14-18
C’était la Grande guerre
Ils ont vécu l’enfer
C’était la Grande guerre
La folie meurtrière
dit par Maxime)
Par un beau jour d’été
Sous un ciel bleu d’azur
Le clairon a sonné
Pour la grande aventure
Ils partirent faire la guerre
Au nom de la patrie
Ils étaient jeunes et fiers
Et la fleur au fusil
(dit par Jeanne)

Ils ont pleuré de joie
Le jour de l’armistice
Quand enfin arriva
La fin de leur supplice
Après un grand silence
Les cloches de la paix
Dans le ciel de France
Se mirent à sonner
(dit par Dylan)

14-18
C’était la Grande guerre
C’était la der des ders
Mais cette grande guerre
Ne fut pas la dernière
(dit par Wendy)

Mais au Chemin des Dames
Au fort de Douaumont
Ils ont perdu leur âme
Sous le feu des canons
Avec la peur au ventre
Ils chantaient Madelon
En plein mois de décembre
Quand ils montaient au front
(dit par Briek)
Ils tombaient un à un
Fauchés par la mitraille
De la Marne à Verdun
Au cœur de la bataille
Partout des trous de bombes
Partout des trous d’obus
Comme la fin d’un monde
Qui leur tombait dessus
(dit par Morgane)
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Le collège
Albert
Camus

Une étape
charnière
dans la
scolarité

ge
ômes au collè
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m
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Le collège Albert CAMUS situé au cœur de la commune de Grâces est un lieu de vie dans
lequel 450 élèves et 80 adultes environ apprennent quotidiennement à travailler ensemble.
Passage obligatoire entre l’école primaire et le lycée, chacun s’accorde à penser que le
collège constitue une étape charnière dans la scolarité.
En effet il incarne tout à la fois la fin de la relation maîtreélève, la maîtrise de la langue sous toutes ses formes,
l’enseignement de disciplines nouvelles (langues
étrangères, technologie, physique par exemple),
l’acquisition de méthode de travail, le développement
de l’esprit critique et la formation du futur citoyen, l’aide
individualisée à l’élève, l’appréhension des premiers
choix d’orientation.
L’enjeu essentiel, pour tous les personnels est par
conséquent de favoriser l’intégration du jeune enfant
dans cette nouvelle structure et de faire du collège un
instrument de réussite pour tous, un lieu de promotion
plurielle conformément aux orientations du projet
d’établissement. La modernisation des enseignements
traditionnels
et
technologiques,
l’implantation
d’équipements de pointe lui permettent de s’inscrire
dans une dynamique de progrès.
La pédagogie différenciée, l’aide au travail personnalisé
de l’élève, la multiplication des options, le suivi réalisé
par les professeurs sont des facteurs essentiels
d’intégration et de réussite pour chaque enfant.
Enfin l’ouverture du collège vers l’extérieur, dans le
domaine culturel à travers les voyages, les conférences,
les activités socio-éducatives, dans le domaine
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linguistique par l’intermédiaire de séjours à l’étranger,
dans le domaine économique et professionnel dans le
cadre des stages en entreprises constitue un élément
fondamental d’enrichissement individuel pour nos
élèves, surtout dans un collège rural comme le nôtre.
A travers cette présentation nous avons pour ambition
de vous faire mieux connaître les spécificités,
les richesses, les modes de fonctionnement de
l’établissement dans lequel votre enfant construira son
avenir, développera sa personnalité.
Ivan GUEZENNEC, principal du collège

Collège
Albert CAMUS
2, rue Kerpaour - Grâces B.P. 50534
22205 GUINGAMP Cédex
Tél 02 96 21 02 26 - fax 02 96 21 00 32
E-mail ce.0221698b@ac-rennes.fr

222 enfants
scolarisés
à Grâces

Les
écoles

L’école maternelle (103) et l’école élémentaire (119) regroupent cette année dans la commune
222 enfants. Des effectifs flatteurs qui traduisent la belle dynamique de la commune et qui
justifient la construction d’un restaurant scolaire – garderie – bibliothèque. Les travaux de
terrassement de cet équipement viennent de débuter.

Ecole élémentaire :
119 élèves en 5 classes

Ecole maternelle :
103 petits en 3 classes

C.P. : 22, Mireille Le Mau
CE1 : 27, Béatrice Girard
CE2-CM1 : 20+6, Céline Morvan
CM1 : 24, Anne Mercier
CM2 : Jean-Pierre Monnier
Marion Hervé assure le lundi une décharge de direction et
le vendredi un complément de service de Céline Morvan.

GS : 25, Claudie Le Roy
MS : 31, Laurence Le Gatt
PS et TPS : 34 et 13, Chantal Seubille
Trois ATSEM complètent l’équipe éducative : Maryvonne
Leffondré, Christine Lorguilloux et Catherine Caquelard.
Les élèves qui rencontrent des difficultés dans certains
domaines bénéficient d’heures de soutien, par petits
groupes avec chaque enseignant.

Activités
Voile (CM1 et CM2), piscine (CP, CE1 et CE2), informatique
(aide aux enseignants par Alexandra Bandini), intervention
musique avec Benoît Prual, jardinage (CP et CE1) avec Benoît
Bonnamy en liaison avec l’école maternelle, jeu d’échecs
pour toutes les classes sur le temps de pause de midi, et
trois séances de cinéma par an pour toutes les classes.

Activités
Sortie nature, jardinage, musique, cinéma, rencontre USEP
« Roulez Bambin », défi lecture, piscine, visite à la ferme,
spectacle d’objets au théâtre du Champ au Roy pour les GS
le 17 février.

Sorties
Découverte nature avec Jacky Lintanff, ferme d’antan
à Plédéliac, école d’autrefois à Bothoa, déchetterie de
Pluzunet, musée des télécoms à Pleumeur-Bodou.

Bulletin municipal N°40 • Décembre 2010 • 7

Elevage
Prim’Holstein
En 2010, Camellia s’est
classée
1ère dans sa catégorie
au concours
daépartemental, au
régional de Rennes et au
concours
national de Lezay dans
les Deux-Sèvres
pour finir championne
espoir et réserve
grande championne.

Plusieurs « miss » bovines
à Grâces
Françoise et Yannick Nogré, passionnés de génétique animale, élèvent un troupeau de vaches
Prim’Holstein à Grâces. Depuis le début de leur activité et ils n’ont jamais cessé de faire
progresser la qualité de leur cheptel dont les produits, veaux femelles, sont extrêmement
prisés, même au-delà de nos frontières, où ils trouvent aisément preneurs.
Ils sont animés par le bonheur de voir s’améliorer au fil
des jours la qualité de leurs protégées, et par l’ambition
de rester une référence parmi les milliers d’éleveurs de
cette race bovine aussi bien dans l’Ouest, que dans la
France mais aussi en Europe et jusqu’au Canada. Leur
élevage est classé 15e meilleur de France.
Tous leurs efforts dans ce domaine ont été régulièrement
récompensés avec Jonquille, Fanny, Lolita, Olys et
aujourd’hui Camellia, la bien nommée à Grâces, les
fleurons de leur élevage.
Au cœur de la communauté Prim’Holstein des Nogré,
Brittany, Aglaée, Britney et Royale ont également
décroché plusieurs distinctions dans leurs catégories
respectives.
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La préparation au concours
Pour participer à un concours, la candidate doit
répondre à de nombreux critères, dont le premier est
d’être une jeune « maman » puisqu’elle doit avoir
effectué un premier vêlage. Ceci étant, pour optimiser
les chances de réussite et présenter l’animal sous son
meilleur jour, une préparation spécifique s’impose.
Comme avec cet entraînement quotidien d’une heure
trois semaines avant l’événement. La vache apprend
ainsi à défiler, à suivre au pas et à supporter le licol
par lequel elle sera guidée lors des présentations. Elle
bénéficie en outre de lavage et de « shampooinage »
quotidiens. Et pour présenter une ligne parfaite, une
préparation alimentaire spéciale est indispensable.
Ainsi préparée la postulante regroupe tous les atouts
pour briguer les faveurs des jurys.

Maisons
fleuries

Grâces, commune
accueillante et fleurie
Depuis plusieurs années l’équipe municipale
organise un concours des maisons et jardins
fleuris. Cette opération contribue non
seulement à l’embellissement du bourg et
de ses abords, mais reste aussi un véritable
facteur de bien-être pour tous les administrés.
« Le jardin demeure un petit coin de paradis,
a noté Monique Guillou, maire, et les fleurs
adoucissent la vie et participent à la bonne
relation entre les individus. »
Pascal Doujet, conseiller délégué à l’environnement et
président du jury a remis aux lauréats fleurs et chèquescadeaux, après avoir souligné la remarquable qualité et le
niveau supérieur du fleurissement à Grâces. Outre Pascal
Doujet, le jury était composé de Annick Durand, élue à
Pabu, Mireille Vishouarn, élue à Tréglamus, Médéric Le
Bourdoulous et François-Xavier Falaize, responsable des
espaces verts sur la commune.

Le palmarès
Maison avec jardin fleuri :
1. Monique Monfort ;
2. Emile Le Braz ;
3. Mme Le Gallou.

Façade fleurie :

1. M. et Mme Perennes ;
2. Mme Le Blévennec ;
3. André Le Milbeau.

Parc et grand jardin :

1. Jean Quélen ;
2. Sandrine Seger et Stéphane Le Quéré.

Restaurant :
1. Le Grillon

Un prix spécial, hors catégorie, a été attribué par la
commune à Mme Daniel de Kerpaour. La lauréate a par
ailleurs obtenu le deuxième prix du Pays touristique
Terres d’Armor.

Concours
des Maisons
Fleuries

Pays Touristique Terres d’Armor
3e prix à Grâces dans sa catégorie

Côtes d’Armor Tourisme
Concours villes et
villages fleuris 2010
4e prix à Grâces dans sa catégorie
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AS Grâces

…Sur une
dynamique
exemplaire
Confortée dans sa bonne politique par des
résultats probants, l’AS Grâces n’entend pas
se laisser bercer par une douce euphorie. Au
contraire, Joël Milonnet et Michel Lasbleiz,
les coprésidents, cent fois sur les terrains
veulent remettre leurs ouvrages. Morceaux
choisis.

Haut de tableau
« Le club avec ses 230 licenciés représente le dixième
de la population de la commune. Nous avons 7 équipes
engagées en championnat et 80 jeunes qui fréquentent
l’école de football. Les objectifs fixés en début de
saison sont tenus au-delà de toutes les espérances.
Aujourd’hui (interview réalisé début décembre)
notre équipe fanion caracole en tête de son groupe
et la B reste en embuscade à la seconde place. La C
et la D jouent également les chefs de file dans leurs
championnats respectifs. Pour la A, nous espérons
un maintien confortable dans la première moitié
du tableau, un maintien également pour la B, et des
accessions si possible pour la D et la C. »

Atout jeunesse
« L’heureuse surprise aujourd’hui réside dans la
formidable dynamique du club. Le groupe vit bien
et l’intégration des jeunes, en particulier les U19, n’a
posé aucune difficulté. Avec une moyenne d’âge de
23-24 ans, l’effectif du club est jeune et doit permettre
de continuer à travailler à court terme. Ceci étant, les
intempéries qui entraînent les reports des rencontres
nous contrarient quelque peu. Il ne faudrait pas que
cette dynamique soit ralentie. »

Jeunes Bleus à Grâces
« Le 4 juillet 2010 sera à marquer d’une pierre blanche
dans l’histoire du club avec l’organisation à Grâces
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de la rencontre opposant l’équipe de France des
19 ans à En Avant. Sur une initiative de Serge Le
Guen, notre consultant. Nous avons été heureux et
très fier d’accueillir au stade municipal des jeunes
internationaux comme Kakuta, Coquelin, Greismann
ou encore Tafer qui évoluaient dans des clubs aussi
prestigieux que Chelsea, Arsenal, la Real Sociedad
ou Lyon… Ce fut une manifestation exceptionnelle
qui a marqué aussi la solidarité existant entre toutes
les composantes du club et de la commune. Joueurs,
éducateurs, dirigeants, mais encore sympathisants
furent tous sur le front. Vraiment un grand moment de
bonheur. Merci aussi à Bernard Morange, adjoint aux
travaux, et aux services techniques municipaux qui se
sont démultipliés pour aménager un stade pimpant et
fonctionnel. Merci enfin à Serge Lucas, responsable de
la sécurité à En Avant et aux pompiers de Guingamp
pour leur collaboration efficiente à cette journée. »

Merci aux sponsors
« Aujourd’hui nous estimons qu’un club comme
l’AS Grâces est une entité importante. Il est vrai que
nous avons eu la chance d’avoir un soutien fort de
la municipalité. Le nouveau terrain d’honneur, les
vestiaires-douches modernes et la petite tribune neuve
nous permettent d’accueillir avec beaucoup de fierté
le plus grand nombre. Par ailleurs, depuis la rentrée,
l’école de football est de retour au stade municipal.
Enfin, nous continuons à « habiller » le terrain avec
des panneaux publicitaires. Il reste encore des places
et nous lançons un appel à d’éventuels partenaires
potentiels. »

L’école de
foot

Une ruche
bourdonnante
et talentueuse
Les footballeurs en herbe de l’AS Grâces sont depuis
la rentrée de retour au stade municipal où ils disposent
des terrains et des anciens vestiaires. Jean-Christophe
Pastol qui dirige cette structure avec Jérôme Milonnet
a enregistré cette saison 74 inscriptions et a pu
composer 4 groupes sur des classes d’âge de 7 à 13
ans. « C’est une situation très satisfaisante, indique
l’éducateur grâcieux, puisque nos effectifs restent
toujours en hausse. Les entraînements se déroulent
tous les samedis de 14h à 16h et une seconde séance
est également organisée à l’intention des U11 et U13
le mercredi, toujours de 14h à 16h. »

30 débutants : Christian Le Coz, Christophe Troadec,
Jean-Chritophe Pastol, Yannick Bahurel et Manu Manza
encadrent 30 débutants ainsi répartis : 9 U7, 10 U8 et
11 U9.
26 poussins : Grégoire Milin, Thomas Coroller et Jordan
Le Bihan assurent les entraînements des poussins au
nombre de 26 (14 U10 et 12 U11.
18 benjamins : Bernard Riou, Yoann Bahurel et
Benjamin Civi sont les responsables des U 13 qui vont
participer à un mini championnat.
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Grâces
Culture et
Multimédias

A vos fourneaux,
prêt, cuisinez !

Grâces Culture et Multimédias surfe sur une bonne
vague au niveau de ses effectifs. Le boom des cours
de cuisine n’y est pas étranger. L’atelier cuisine de
Marianne Carnec annonce aujourd’hui 135 futurs
cordons-bleus. Un record.

• Les cours d’informatique
fonctionnent normalement sous
l’égide d’Alexandra Bandini. Une
vingtaine d’adhérents sont répartis
en 4 niveaux.
• Deux spectacles sont programmés
pour 2011. Le premier, en mars, à
destination des enfants et intitulé
La Verdine du cirque et le second
le samedi 8 octobre avec la troupe
théâtrale d’Yvias.

Les cours de cuisine ont la côte auprès des Grâcieuses et
de leurs copines des communes alentours. Isabelle Corre,
la présidente de Grâces Culture et Multimédias, a su faire
face à ce regain d’intérêt pour la cuisine, en répartissant
tout ce beau monde en six groupes. Contre deux l’an
passé ! Ces dames qui rêvent toutes d’étoiles se retrouvent
ainsi, chaque mois, dans le local des associations où le
dîner est toujours parfait.

Petits plats parmi les grands
Voici la liste des recettes apprises et réalisées ce dernier
trimestre par les élèves de Marianne Carnec. La dernière
session avant les fêtes proposait une initiation à la cuisson
d’un foie gras.
Parmentier de canard confit
Mousseline de coquille saint jacques au blé noir
Dorade ou bar en croûte de sel
Filet mignon de porc au caramel
Gratin de mangue et de figue aux senteurs de pain d’épice
Moelleux à la pistache
Roulé chocolat-framboise
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rythme de 20
à…82 ans !

Grâces
Gym

Grâces-Gym a enregistré une intéressante
hausse de ses effectifs depuis la rentrée.
« Nous sommes aujourd’hui 45 adhérents
parmi lesquels un homme, précise
Josiane Guélou, la présidente. Une réelle
augmentation des effectifs puisque l’an
passé nous ne dépassions pas la trentaine
de membres actifs. »
Tous les lundis, sauf pendant les vacances scolaires, les
gymnastes se retrouvent dans une salle spécifique au
complexe sportif, dans une ambiance particulièrement
conviviale. Tout esprit de compétition banni, chacun,
de 20 à 82 ans, évolue à son rythme. Deux groupes
homogènes d’une vingtaine de personnes pratiquent
leur discipline de 14h30 à 15h30 ou de 18h30 à 19h30.
Sous la direction d’Elise Girondeau, la professeur de
gymnastique, les gymnastes effectuent du renforcement
musculaire, travaillent avec engins (ballons, bâtons,
bandes lestées…) et participent à des marches
d’exercices (step).
Grâces-Gym garde bon cap et bon rythme et se fait un
plaisir de toujours accueillir, dans la bonne humeur, tous
les nouveaux venus. Chaque année, le premier dimanche
de mars, l’association organise un vide-grenier dans la
salle omnisports.

Le bureau
Président : Josiane Guélou
Secrétaire : Florence Jouan
Trésorière : Amandine Milin
Professeur : Elise Girondeau

Adhésions
70 € par an (tarifs dégressifs pour étudiants
et demandeurs d’emploi)
Renseignements : tel. 02 96 21 31 05
e.mail : jojoguel@voila.fr
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Tennis de
table

Grâces-Le Merzer
en prénationale
En surclassant les Morbihannais de Ploemeur (16-4), les
pongistes de Grâces-Le Merzer viennent de réaliser un petit
exploit en obtenant pour la première fois de leur histoire
un billet pour le niveau national. « Cette accession en
prénationale est une première sur le bassin guingampais,
commente Christophe André, le président, et c’est une énorme
satisfaction de rentrer dans les 8 meilleures équipes de la
région. » Et Vincent Guibout, le capitaine, d’ajouter : « Nous
allons découvrir dès janvier un championnat plus dense avec
des adversaires autrement performants. C’est un challenge
intéressant que nous sommes tous prêts à relever. » Cette
accession a été validée par six « mousquetaires », à savoir
David Le Banner, Christophe Augès, Olivier Augès, Laurent
Baudriller, Julien Meuric et Vincent Guibout.
Avec 61 licenciés répartis en 5 équipes le TTCGM garde le
bon cap et reste l’une des meilleures écoles pongistes du
département. Par ailleurs, tous les mercredis (13h30-15h) et
tous les samedis (10h-12h) 25 enfants fréquentent l’école de
tennis de table du club.

André, le
de Christophe
Les félicitations
capitaine
le
ent Guibout,
président à Vinc

• Les féminines, qui évoluent en entente avec Perros-Guirec,
descendent de N2 en N3
• Lors du deuxième tour du Critérium fédéral, en Rl   à
Lamballe, David Le Banner a décroché la première place et
retrouvera la N2 en janvier pour le 3e tour.

Le Badminton
club d’Argoat
est compétitif
Le Badminton Club d’Argoat vient
officiellement de découvrir la compétition.
Devant l’engouement suscité à Grâces par
sa discipline, Rémi Riché, le président, avait
émis le souhait d’engager une équipe en
championnat départemental. C’est chose
faite depuis la rentrée. Les spécialistes
du volant ont d’ailleurs frappé fort pour
leurs premiers pas à ce niveau en étrillant
Paimpol (8-0) et Lannion (7-1). Ils devaient
organiser un second rassemblement
fin novembre à Grâces, mais ce tour de
compétition a été annulé en raison des
intempéries. Le Badminton club d’Argoat se
mesurera à Rostrenen, le leader du groupe,
prochainement avant de rencontrer aussi les
équipes de Perros-Guirec et de Pordic.
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Histoires
sous la tente…

Bibliothèque
Les dernières
nouveautés
La dernière trace de Charlotte Link,
L’Honneur des Bories de Florence Roche,
L’or des Borderies de Malaval et bien
d’autres encore…

Si, un soir, vos enfants vous racontent qu’un grand
tipi vient d’être installé à la garderie, ne pensez pas à
une hallucination ! En effet, à la fin du mois de janvier,
une tente à histoires, prêtée par la B.C.A, sera montée
pour vos enfants. L’espace assez confiné et le peu
de lumière de la tente créent une atmosphère tout à
fait particulière et propice aux contes. Sous une voute
étoilée, Sylviane Le Roy transportera les enfants des
écoles et de l’accueil du mercredi par ses lectures au
pays des couleurs.

Un portage de
livres à domicile ?
Pour les personnes qui éprouvent des difficultés de
déplacement, un portage de livres à domicile pourrait
être prochainement envisagé par les responsables de
l’animation culturelle. Les lecteurs et lectrices intéressés
peuvent d’ores et déjà se manifester en mairie.

Téléthon

710 € dans la cagnotte
Le Club des Anciens, Grâces-Rando et Grâces-Détente
ont organisé un après-midi consacré au téléthon.
Quelque 80 marcheurs ont bravé les intempéries dans
la campagne grâcieuse, les bricoleuses ont proposé
une tombola avec des lots de leur fabrication et les
anciens se sont retrouvés au boulodrome ou ont
tapé la belote à l’Espace Multiculturel. Mado Hamm
et Bernard Benech, coordinateurs de la journée ont
ainsi pu récolter 560 € pour l’Association française
de lutte contre les myopathies. Le conseil municipal
avait auparavant voté une subvention de 150 € pour
ce téléthon.
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Repas des
Anciens

200 convives
et une chaude
ambiance

Comme le veut la tradition quelque 200 convives se sont retrouvés le 11 novembre à l’Espace Multiculturel
à l’occasion du déjeuner offert par le comité d’action sociale et la municipalité. Avant le début des agapes,
Monique Guillou a fait observer un moment de recueillement à la mémoire de François Colas, ancien maire,
qui nous a quittés.
Au menu de ce repas préparé par Manach, le traiteur
carhaisien, un apéritif avec brochette de gambas, cassolette
de Saint-Jacques et mini-quiche en amuse-bouche, potage
de légumes et châtaignes, filet de Saint-Pierre et barigoule
de légumes, porcelet accompagné de fagots de carottes et de
courgettes, confit d’oignon rouge et frites, pointe de Brie sur
salade, assiette de mignardises !
L’après-midi dansante, comme l’an passé, était animée par
l’orchestre Calypso. Et comme à l’accoutumée les élus ont
servi une coupe de champagne à tous leurs invités. Et ce
dans une ambiance chaleureuse.
Lors de cette journée, Monique Guillou, maire, a salué Simone Le
Coz, Raymond Vincent, Denise Hamon, âgés de 88 ans, et Yvette Le
Houérou, 90 ans, la doyenne de la fête.
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Repas du 11
novembre
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Travaux
et voirie

Le mur du cimetière
devenait dangereux
Grosse frayeur en novembre quand la mairie a découvert que
le mur de l’ancien cimetière avait pris une gîte dangereuse.
« Les tombes au-dessus du mur de soutènement menaçait
de s’effondrer avec caveaux et monuments, explique Bernard
Morange, adjoint aux travaux. Nous avons sur le coup éprouvé
une grosse frayeur et il devenait impératif de réagir dans
l’urgence. »
Saisissant l’opportunité de profiter des travaux de terrassement
du terrain du restaurant scolaire, Bernard Morange décidait alors

de réaliser un merlon en remblai provenant du futur chantier
attenant. Avec l’agrément de l’architecte des bâtiments de
France. Le conseil municipal a donné son accord et l’entreprise
Hélary a débuté les travaux. Le montant de l’opération s’élève
à 8500 € auxquels il conviendra de réduire 5300 € au titre d’un
avenant sur le terrassement du restaurant scolaire. « Les 3200 €
de surcoût, a souligné l’adjoint aux travaux, s’expliquent par le
busage du fossé qui longeait le chemin des camellias. »

Le programme de voirie 2010
Le programme arrêté par la commission des travaux a été
entièrement respecté. Et lors de la réception des travaux il n’y
a pas eu la moindre mauvaise surprise.
• Réfection de trois grandes routes à Crech Leonnec, au Moulin
au cuivre et à Pen Ar Lan
• Travaux de voirie sur la Zone Industrielle de part et d’autre de
la RN12.
• Travaux divers avec les trottoirs de Gourland, au Chemin de
la Ville Blanche et au lotissement du Chemin Vert…
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Infos
pratiques
Mairie

Recensement

Horaires d’ouverture de la mairie. Du lundi au jeudi de 8h30 à
12h15 et de 13h30 à 17h15. Le vendredi de 8h30 à 12h15 et de
13h30 à 16h25. Le samedi de 9h à 12h, sauf pendant les vacances
scolaires et la période estivale.
Tel : 02.96.40.21.21. Fax : 02.96.40.21.20.
E.mail : accueil.mairie.de.graces@wanadoo.fr

Dès l’âge de 16 ans un certificat de recensement peut être
obtenu en mairie. Ce certificat est nécessaire pour se présenter
aux examens, pour passer le permis de conduire, s’inscrire sur
les listes électorales ou encore participer à la Journée d’appel
de préparation à la défense. Se munir d’une carte nationale
d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

Don du sang en 2011
L’association des donneurs de sang bénévoles de Guingamp organise des collectes de sang à l’Espace sportif de la Madeleine,
lundi 10 et mardi 11 janvier, lundi 18 et mardi 19 avril, lundi 25 et
mardi 26 juillet, lundi 17 et mardi 18 octobre. Pour les premiers
dons se munir d’une pièce d’identité. Les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an et les femmes 4 fois ; 2 mois d’intervalle sont nécessaires entre chaque don. Il faut être âgé de plus
de 18 ans et de moins de 70 ans.

Entretien des trottoirs et des caniveaux
Dans toutes les rues, les propriétaires ou, le cas échéant, les
locataires sont tenus d’assurer le nettoyage des caniveaux et
des trottoirs, ainsi que l’enlèvement des mauvaises herbes en
bordure de leur propriété. Les balayures ne doivent en aucun
cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs d’eaux
pluviales.
Par temps de neige, les propriétaires sont tenus de dégager un
passage sur le trottoir devant leur propriété. Les grilles placées
sur les caniveaux devront également être maintenues en état
de propreté de façon à garantir un écoulement aisé des eaux
pluviales.

Atelier photo : la journée de la femme
pour s’exprimer
Douze femmes photographes amateurs sont invitées à dresser
le portrait photographique
de douze femmes du territoire de Guingamp Communauté: leur
vie professionnelle, sociale et personnelle.
L’atelier, organisé dans le cadre de la journée de la femme en
mars 2011 se déroulera sur trois week-ends en janvier et février
avec la participation des communes de Ploumagoar, Grâces,
Guingamp et Pabu. Sont invitées à participer des femmes qui
souhaitent s’initier à la photographie.
L’atelier sera animé par Solange Reboul, photographe
professionnelle, diplômée de l’École d’Art de Vevey (Suisse). Il
est gratuit, ouvert aux débutantes, adultes et adolescentes
Renseignements et inscriptions : GwinZegal 06.60.37.83.35/
mediation@gwinzegal.com
Service culturel de la ville de Guingamp : 02.96.40.64.45/ service.
culturel@ville-guingamp.com

Mise en garde contre vol et arnaque
Dans le cadre d’une campagne de prévention et d’information
la gendarmerie a rencontré les aînés voici un mois à Grâces.
« Cette campagne Tranquillité seniors vise à mettre en garde
contre les agressions et les abus de confiance […] Le but est de
lutter contre la criminalité envers les personnes vulnérables à
domicile via une information objective. Il ne s’agit pas de faire
peur mais d’inciter à la prudence. » Après avoir rappelé qu’un
domicile était inviolable, les gendarmes ont aussi recommandé
de déposer plainte même pour de petites arnaques.

Agenda Espace Multiculturel
7 janvier
23 janvier
29 janvier
5 février
8 février
19 février
26 mai
2 et 3 avril
24 avril
7 mai
8 mai

Vœux du conseil municipal
Bal du Club des Grâcieux
Soirée années 80 avec Diwan
Gala twirling
Bal des Amis du Vélo de Tressigneaux
Repas potée Hospitalité diocésaine ND Lourdes
Soirée parents d’élèves de Grâces
Théâtre avec Collège Saint-Léonard
Bal club de Saint-Agathon
Dîner spectacle du Cercle Celtique
Bal du club des Grâcieux

13 mai
14 mai
22 mai
29 mai
4 juin
5 juin
13 juin
15 juin

Bal fin d’année lycée Notre-Dame
Spectacle service jeunesse Guingamp-Com
Spectacle Grâces Culture et Multimédias
Bal de la FNACA
Gala de danse pare association danse de Grâces
Bal du Club des Grâcieux
Loto donneurs de sang Guingamp
Concert école de musique Guingamp
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