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Les vœux 
du maire

Même si le plus grand nombre d’entre nous porte sur la tradition 
des vœux un regard amusé, ce temps est particulièrement 
favorable pour revivre les bons souvenirs de l’année écoulée 
et pour se remémorer les instants de joie vécus. Mais le début 
de l’an est aussi propice aux résolutions appropriées et aux 
projets porteurs d’une politique centrée vers le bien commun. 
Cette année 2011 a vu plusieurs chantiers arrivés à terme. 
Comme les lotissements de Poul-Ranet, de Stang-Marec 
et tout dernièrement des Tilleuls. La remise des clefs aux 
locataires de deux pavillons et de trois appartements vient de 
se dérouler en collaboration avec Bâtiment-Style-Bretagne, 
sur le site de l’ancien presbytère. L’enveloppe des travaux de 
voirie réalisés sur la commune se chiffre à  211 275 €. Vous 
pourrez lire le détail de toutes ces opérations dans les pages 
suivantes de notre Bulletin communal d’information.
Mais la vie n’est qu’un éternel recommencement, et comme 
chacun le sait, qui n’avance pas recule. L’année 2012 va ainsi 
voir au printemps la fin des travaux de notre restaurant-
scolaire-garderie. D’autres opérations sont également en 
projet et les commissions municipales planchent actuellement 

sur les coûts afin de les insérer dans le budget de l’année 
prochaine. Je vous exposerai notre politique, lors de la 
présentation des vœux de la mairie, le vendredi 6 janvier à 
l’Espace Multiculturel. Une cérémonie à laquelle je convie 
toute la population et particulièrement les nouveaux arrivants. 
Ce sera l’occasion de les accueillir officiellement et de leur 
transmettre toute notre joie de les compter parmi nous.
Je tiens enfin à remercier tous ceux qui œuvrent au quotidien 
pour rendre notre vie locale plus sûre et plus agréable : les 
conseillers municipaux, les agents de la mairie et tous les 
bénévoles des associations. Continuons à nous battre contre 
les difficultés et à travailler ensemble pour le bien de chacun 
et pour notre bien à tous.
A titre personnel et au nom de l’équipe municipale, je vous 
présente tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité. 
Que cette nouvelle année soit riche en projets et qu’elle vous 
apporte, à vous et à vos proches, la réalisation de toutes vos 
espérances.

Monique Guillou, maire

Le poste de secrétaire général à la mairie était vacant depuis 
plusieurs mois, en raison du congé maladie de Laurent 
Guillaumie. Il est pourvu depuis la rentrée. Avec l’arrivée 
de Nathalie Réaudin qui a passé 18 ans à Guingamp-
Communauté en tant que responsable comptabilité et 
formation. La jeune femme âgée de 39 ans et maman de deux 
enfants est originaire de Guingamp et réside à Saint-Agathon. 
« J’ai posé ma candidature car ce poste me proposait d’autres 
responsabilités et m’apportait aussi un contact avec les 
administrés. Je pense avoir trouvé, sans trop de difficultés 
mes repères à Grâces, surtout en raison de la compétence 
et de la gentillesse des mes collègues de la mairie. Tout se 
passe donc très bien, même si je dois rester vigilante sur les 
questions d’urbanisme et d’état civil, deux domaines que je 
découvre.» 
Nathalie Réaudin qui est en charge du suivi de tous les conseils 
municipaux, sera également la coordinatrice communale du 

prochain recensement de la population à partir du 19 janvier 
prochain.

Nathalie Réaudin a pris ses fonctions au secrétariat général de la mairie le 1er septembre. 
Elle remplace Laurent Guillaumie en congé longue durée.

Bonne et
heureuse année

Nathalie Réaudin, au secrétariat 
général de la mairie

Cérémonie des vœux le 6 janvier
Le conseil municipal invite toute la population à la présentation des vœux qui se déroulera le vendredi 6 janvier

à 19h30 à l’Espace Multiculturel. Les nouveaux habitants sont invités à se faire connaître en mairie.
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Seniors
La résidence
de services
attendue en 

2013

La résidence de services qui comprendra 57 logements pour les personnes âgées devrait 
ouvrir ses portes sur le site de Stang-Marec en 2013. Le permis de construire obtenu, les 
travaux pourraient commencer courant mars-avril 2012.

La commune de Grâces est aujourd’hui l’une des seules des 
environs de Guingamp à ne pas disposer d’une structure 
d’accueil pour les personnes âgées. Cette situation sera 
remédiée ces prochains mois avec la construction d’une 
structure d’hébergement pour personnes âgées, véritable 
lieu de  vie pour une population  (tranche d’âge 75-85 ans) 
autonome ou semi-autonome. 
Ce projet initié par Ollivier Briand, le futur directeur de 
l’établissement, en collaboration avec la commune répond 
sans aucun doute à une vraie demande et va s’implanter 
à Stang-Marec sur un terrain de 7 895 m2. Il permettra 
prioritairement de rompre la solitude qui touche aujourd’hui 
un nombre sans cesse croissant de personnes âgées aussi 
bien en milieu urbain que rural. Les locataires de ces 57 
logements de 30 à 50 m2 disposeront en outre d’un service de 
restauration (sur place ou en chambre), d’une salle de bains 
façon spa, d’un salon de coiffure, d’un service de lingerie… 

Toutes les démarches administratives les concernant leur 
seront facilitées et enfin des animations multiples seront 
organisées à leur intention.
Enfin, et ce n’est pas le moindre attrait de cette structure 
non médicalisée, une surveillance 24 heures sur 24 sera 
néanmoins assurée par des aides-soignants.

Parfaitement insérée et intégrée au cœur du centre-bourg, 
cette résidence de services sera ouverte sur la vie de la 
commune. « Nous voulons faire, par exemple, insiste 
Ollivier Briand, de notre futur parc, le plus public des 
jardins privés. » D’ores et déjà en mairie les demandes 
de renseignements affluent. Il existe certes encore peu de 
structures de ce type en France mais cette prise en charge 
personnalisée des futurs résidents plait énormément. A 
Grâces on va pouvoir le vérifier.  
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Restaurant 
scolaire

Il pourrait ouvrir
ses portes au printemps

Le chantier du restaurant scolaire et de la garderie périscolaire pourrait accueillir les scolaires 
de Grâces au printemps prochain. Les entreprises ont parfaitement respecté leur planning 
depuis les premiers travaux de terrassement entrepris à Noël de l’an passé.

De la belle ouvrage assurément. Le futur restaurant scolaire 
de la commune est en phase de finition. « Le carrelage 
vient d’être posé et les peintures intérieures sont en cours, 
annonce Bernard Morange, adjoint aux travaux. Il ne reste 
plus que l’électricité et la pose des plafonds suspendus, et 
bien entendu l’aménagement des cuisines. Cette structure 
pourrait ouvrir ses portes après les vacances de Pâques, 
une fois le nouveau mobilier réceptionné. Mais de tout 
cela nous allons en discuter avec les personnels et juger de 
l’opportunité de l’ouverture officielle. »
Ce chantier qui reste, rappelons-le, l’opération phare du 
mandat, aura été mené bon train par tous ses concepteurs. 
Avec quelques petites perturbations mineures pour les 
écoles attenantes. Outre le bâtiment proprement dit, les 
rampes de liaison, accessibles aussi pour les handicapés, 
sont fonctionnelles. De surcroît, un avenant au marché de 

l’entreprise en charge de l’aménagement des espaces autour 
de l’ouvrage a été passé pour créer des massifs fleuris et 
arborés autour des rampes de l’école maternelle. Enfin 
l’éclairage public des abords sera réalisé en janvier.

 En quelques chiffres
•	 2	263	663	€, le coût de l’opération
•	 846	m²,	la	surface	au	sol	du	bâtiment
•	 270	m²,	la	surface	de	la	garderie
•	 60,	le	nombre	d’enfants	accueillis	à	la	garderie
•	 71	m²,	c’est	la	surface	de	l’espace	bibliothèque
•	 110,	c’est	le	nombre	de	rationnaires	accueillis	

à chaque service

Q4 Pa-surf (m3/(h.m2))= 0,25

Ne	cherchez	pas	la	définition	d’un	Q4	Pa-surf	dans	le	Petit	
Robert,	ni	dans	le	Grand	Larousse.	Pourtant	ce	galimatias	de	
chiffres et de lettres traduit un coefficient de perméabilité 
à l’air, une valeur d’une extrême importance, qui selon la 
norme officielle ne doit pas dépasser 1,7. « Ce résultat de 0,25 
dépasse toutes nos espérances, indique Bernard Morange, 
adjoint aux travaux, et met en exergue l’investissement 
de toute une équipe. La commune, confortée d’avoir opté 
pour une structure HQE (haute qualité environnementale), 

l’architecte pour sa détermination et ses convictions et bien 
entendu les différentes entreprises pour leurs compétences 
de premier ordre. »

Ce test a permis d’établir un coefficient de perméabilité à 
l’air de 0,25 sur ce bâtiment hors d’eau, hors air et membrane 
d’étanchéité à l’air posée. La valeur du coefficient recherché 
pour la norme habituelle est de 1,7 et celle espérée pour ce 
bâtiment était de 1,0. Avec 0,25 le résultat est exceptionnel. 
A titre d’exemple la perméabilité en valeur logiciel tectite 
Cd =1,0 est celle d’un carré virtuel de 17,90 cm de côté pour 
la	totalité	de	2343	m³	de	volume.
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Voirie et
lotissement

Les « Tilleuls »
et la rue
de Kéravel

Lotissement des Tilleuls
Avec ses 29 terrains, le lotissement des Tilleuls, à 
proximité du collège Albert Camus, est le plus grand de 
la commune. La réception de la voirie et des derniers 
travaux paysagers vient de mettre un point final à cette 
opération de la commune. Avec ses clôtures identiques 
pour chaque parcelle et ses parterres fleuris (1200 plants 
de diverses variétés) en limite de propriété, ce lotissement 
a belle allure. Par ailleurs des tilleuls ont été également 
plantés sur certaines portions de voies de ce lotissement. 
Le coût total de cette opération s’élève à 193 775 € 
(169 733 € pour la voirie, 18 540 € pour l’éclairage public, 
5 501 € pour l’aménagement paysager).

Rue de Kéravel
Cette voie de liaison entre le centre-bourg et Kerpaour est 
de plus en plus fréquentée. Pour la sécurité des piétons, 
un élargissement sur quelque 500 mètres a été réalisé, en 
empiétant au minimum (354 m2) sur les terrains attenants. 
Du pont de la RN12 au carrefour de la Dérobée toute la 
chaussée a fait l’objet d’un nouveau revêtement.
Par ailleurs, sur cette opération, les services techniques 
municipaux ont procédé sur le coté de Kéravel, 
au nettoyage du mur en pierre sèche et procédé à 
l’engazonnement de l’accotement.

Un nouvel enrobé
Un nouvel enrobé a été posé également route de Kerbost, 
rue de Hent Wers, rue du Stade, chemin de l’Allée Du et 
à la Rose d’antan.

La réception définitive des travaux au  lotissement des Tilleuls a bouclé le programme des 
chantiers de voirie sur la commune. Le coût des différentes interventions réalisées par 
l’entreprise Eurovia s’élève à 301 777 €.

Rue de Keravel avant...

... et après les travaux

Réception des travaux aux Tilleuls devant les tilleuls
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Écoles

229 enfants scolarisés
à Grâces 

Les travaux du futur restaurant-garderie sont en voie de 
finition. Et si cela a occasionné pour la rentrée une petite 
gène au niveau des entrées des écoles, tout est rapidement 
rentré dans l’ordre. Ainsi cinq semaines durant, les petits 
de l’école maternelle ont été contraints d’entrer et de sortir 
par le chemin des camélias. Mais aujourd’hui, l’accueil, de 
surcroît intelligemment arboré, a vraiment fière allure.

Les 99 enfants de la maternelle sont répartis en 3 classes. 
Une grande section de 31 élèves avec Marie-Pierre 
Delafoy secondée par Maryvonne Leffondré, assistante 
école maternelle ; une moyenne section de 34 élèves 
avec Laurence Le Gatt assistée de Christine Lorguilloux ; 
une petite section de 21 élèves avec Chantal Seubille, 
la directrice, avec Catherine Caquelard comme ATSEM. 
« Nous accueillons aussi à mi-temps, soit deux jours par 
semaine, ajoute Chantal Seubille une toute petite section 
de 13 élèves réservée aux enfants de 2 ans. »

Les 128 élèves de l’école élémentaire sont répartis en 
5 classes. Un CP de 25 élèves avec Mireille Le Mau, la 
directrice ; un CE1 de 26 élèves avec Béatrice Girard ; un 
CE2 de 25 élèves avec Céline Morvan ; un CM1-CM2 de 
25 (19+6) élèves avec Anne Mercier ; un CM2 de 27 élèves 
avec Jean-Pierre Monnier. Une nouvelle enseignante, 
Sabrina Le Guyader, assure par ailleurs la décharge de 
direction et compense le ¾ temps de Céline Morvan. 
Enfin deux assistantes de vie scolaire, Catherine Savidan 
et Françoise Moron complètent l’encadrement de l’école 
élémentaire.
Depuis octobre, une aide aux devoirs (il ne s’agit en 
aucun cas de cours supplémentaires) a été mise en place, 
les lundis et jeudis, par des enseignants à l’intention des 
enfants qui fréquentent la garderie périscolaire et qui ont 
réellement  besoin d’un soutien dans la gestion de leurs 
devoirs

Les effectifs sont quasiment stables dans les écoles élémentaire et maternelle de la commune. 
128	élèves,	soit	7	de	plus	qu’à	la	rentrée	2010	sont	inscrits	à	l’école	élémentaire.	Quant	à	la	
maternelle, elle accueille 99 enfants.

Classe de voile à l’Ile-Grande pour les 27 élèves du CM2

Chantal Seubille, la directrice, avec les 

enseignantes et les ATSEM de la maternelle

Mireille Le Mau, la directrice de l’école élémentaire, et son équipe éducative
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1-	Pêche	à	pied

Lundi après midi nous sommes allés à la pêche à pied. 
On a ramassé des gobies, des crabes verts, des tourteaux, 
des anguilles, des étoiles de mer, des anémones … 
Dominique, la monitrice, nous disait de ne pas toucher 
les anémones parce qu’on pourrait faire des allergies et 
après nous sommes rentrés et on a déposé notre pêche 
dans un aquarium. Le soir venu on a relâché un peu de 
notre pêche.

Evan, élève du CM2

2- La classe de voile

Mercredi nous sommes allés sur une vedette à Perros-
Guirec et nous avons vu des Fous de Bassan. On a aussi 
su qu’il restait maintenant 21 780 couples sur l’Ile Rouzic. 
On est aussi allés à la LPO. Là, une dame blonde qui se 
nommait Sophie, nous a expliqué tout sur les Fous de 
Bassan et bien d’autres oiseaux encore. Nous sommes 
allés sur une île et nous avons vu le phare qu’on voyait 
de notre fenêtre de chambre. Après, nous sommes partis, 
nous sommes retournés sur la vedette et nous avons vu 
au loin l’île des oiseaux (ou l’Ile Rouzic).

Alwéna, élève du CM2

3-  Centre de découverte du Hédrou

Une semaine au plus près de la mer, au centre de 
découverte du Hédrou les pieds dans l’eau à Perros-Guirec 
pour la classe des CM1/CM2 de l’école de Grâces. En avant 
pour l’exploration de l’Estran lors de la pêche à pied, où 
crabes, coquillages et algues étaient nombreux. Belles 
sensations, lors des sorties en mer, avec au programme la 
pose  et la relève de casiers et de lignes près de l’île Tomé. 
Découverte de l’environnement et étude géologique pour 
les enfants sur le sentier côtier de Ploumanac’h. Sans 
oublier l’étude des oiseaux marins et la découverte du 
port à flot de Perros. Une semaine bien remplie pour les 
enfants du CM1/CM2.

Les conditions météorologiques ont été très favorables et 
la semaine est passée très vite... trop vite ! 

Classes de voile
à l’Ile Grande…

… et de mer
à Perros-Guirec

Au programme des 27 élèves du CM2 : voile, pêche à pied, visite des 7 Iles et de la station 
ornithologique de l’Ile Grande. 

Au programme des 25 élèves du CM1/CM2 : pêche en mer, pose du matériel, études des 
algues,	pêche	à	pied,	sentier	des	douaniers,	visite	du	port	de	Perros.

Cap vers la relève des cassiers à Perros
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Une alimentation… 
culturelle

Pas	 banal	 !	 L’épicerie	 de	 Pen	 an	 Croissant,	 rue	
Pierre	 Pochon,	 vient	 de	 se	 refondre	 en	 alimentation	
culturelle, plus précisément en école de peinture. Cette 
métamorphose est à l’initiative de Christelle Zacchero, 
diplômée	 des	 Beaux	Arts	 de	 Paris	 et	 licenciée	 en	 arts	
plastiques à la Sorbonne. Cet espace qui tenait lieu 
d’épicerie depuis les années 50 était à louer depuis le 
départ à la retraite de ses propriétaires. Et Christelle 
Zacchero a saisi cette opportunité pour aménager dans 
ce local spacieux un petit atelier.
Les cours sont proposés selon une formule par technique 
de façon ponctuelle ou à l’année et sont ouverts à tous 
les publics. Les différentes techniques enseignées varient 
entre l’aquarelle, l’acrylique, la peinture à l’ancienne, la 
peinture au couteau, le pastel sec, le dessin…
Renseignements	sur	place,	1	rue	Pierre	Pochon,
le lundi matin de 9h à 12h.
Tel.	:	02	96	44	32	08	ou	06	99	41	25	33

Un portage
à domicile

La
bibliothèque 

L’année 2011 a permis la mise en place du portage de 
livres à domicile. En effet, le premier mardi de chaque 
mois, Sylviane Le Roy, responsable de la bibliothèque 
visite les personnes ne pouvant se rendre à la bibliothèque 
et désirant tout de même emprunter des livres. Elle a, au 
préalable, sélectionné à la bibliothèque un bon nombre 
d’ouvrages susceptibles de plaire aux abonnés. Ces 
derniers auront, alors, quatre semaines pour pouvoir 
les lire. Il en coûte 9,60 € par an, à savoir 4,10 € pour 
l’abonnement et 5,50 € pour le portage. Les personnes 

désirant plus d’informations sur ce service peuvent 
contacter Sylviane Le Roy.  
Pour les plus jeunes, à partir de janvier, la bibliothèque et 
l’accueil périscolaire vont s’associer encore davantage afin 
d’aménager un nouveau temps d’accueil à la bibliothèque 
pour les enfants de la garderie. Désormais, le mardi soir, 
à partir de 17h30, les enfants de la garderie pourront s’y 
rendre accompagnés du personnel communal. Les enfants 
pourront consulter les livres (albums, BD, revues…) et les 
emprunter s’ils sont abonnés à la bibliothèque. 

Noël avant l’heure ! Les élèves de CE 2 de l’école élémentaire 
ont reçu un abonnement gratuit à la bibliothèque municipale. 
A 8 ans, la lecture devient autonome. Il s’agit alors d’offrir aux 

enfants  des lectures nombreuses  et variées sans entamer trop 
le budget familial. La bibliothèque est une solution possible…    

Horaires d’ouverture
Mardi 16h-18h, mercredi 11h-12h et 14h-15h, vendredi 16h-18h,
samedi 10-12h. Tél. 02.96.43.99.90.
Tarif  individuel : 4.10 € par an pour emprunter 3 documents 
pendant une durée de 3 semaines. 
Tarif familial : 9.70 € par an pour emprunter  3 documents par 
membres inscrits.

Les dernières nouveautés
secteur adulte
Limonov, Emmanuel Carrère –Prix Renaudot
Le Passager, Jean-Christophe Orangé
Et bien sûr le dernier Danièle Steel et Françoise Bourdin…
La bibliothèque privilégie, si possible, l’acquisition d’ouvrages 
en édition  gros caractères afin de moins fatiguer la vue.   
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Faits et chiffres
•	 40%	 des	 emballages	 ménagers	 en	 plastique	

sont des bouteilles et flacons
•	 22,5%	des	emballages	plastiques	sont	recyclés	

en France
•	 51%	des	bouteilles	et	flacons	en	plastique	sont	

recyclés
•	 Certaines	 bouteilles	 mises	 sur	 le	 marché	
intègrent	environ	25%	de	PET	recyclé.
•	 Avec	une	tonne	d’emballage	en	plastique	PET	
triée	 on	 fabrique	 725	 couettes	 ou	 1813	 pulls	
polaires

Trier +
pour recycler +

Depuis le 1er octobre la collecte sélective a changé 
avec le lancement d’une opération sur le tri de tous les 
emballages en plastique et la mise en place d’un même 
contenant pour les emballages ménagers et les journaux, 
revues et magazines. Cette opération a été possible grâce 
à la modernisation et au passage en monoflux de l’usine 
Valorys à Pluzunet. Elle est aujourd’hui expérimentée 
sur le territoire de Guingamp Communauté et du 
SMICTOM du Menez-Bré où désormais tous les matériaux 
recyclables, hormis le verre sont regroupés dans le 
même bac, sac ou conteneur. Après le plan multifilières 
et multidéchets mis en place par le SMITRED (syndicat 
mixte tri recyclage élimination des déchets) les nouvelles 
dispositions concernent ainsi l’extension des consignes 
de tri et les modalités de collecte. Avec l’acceptation des 
plastiques souples (films, sacs, sachets…), des barquettes 
alimentaires et des emballages de jardinerie (godets, 

barquettes…). Ainsi, l’enjeu économique d’hier devient 
aujourd’hui un enjeu écologique.

Environnement

L’un des défis du Grenelle 2 de l’environnement est de trier plus pour recycler plus. Diminuer 
de	 7%	 les	 ordures	ménagères	 à	 traiter,	 collecter	 75%	des	 emballages	mis	 sur	 le	marché,	
atteindre	45%	de	valorisation	matière	(recyclage)	et	organique	(compost),	diminuer	de	15%	
l’incinération et l’enfouissement, tels sont les nouveaux objectifs de ce Grenelle 2 proposés 
à l’ensemble de la population française.

Le verre se recycle à volonté. Son apport dans la collecte est donc primordial. A Grâces, 
outre les traditionnels conteneurs, posés ci et la sur l’espace public, les élus ont décidé 
d’aménager deux structures enterrées qui s’intègrent avec bonheur à l’environnement. Ces 
colonnes enterrées se trouvent à Saint-Jean et à Kerpaour. « Esthétiquement, c’est un plus, 
constate	Pascal	Doujet,	conseiller	délégué	à	l’environnement,	d’autant	plus	que	ce	système	
est parfaitement insonorisé. Guingamp Communauté pourrait  commander, en fonction de 
la demande des communes, plusieurs de ces colonnes nouvelle génération. »

Dans le cadre de la diminution des ordures ménagères et dans la continuité du tri 
sélectif 
Guingamp Communauté met à disposition des composteurs individuels plastiques ou 
en bois pour un montant de 15 e.
Grâce	au	compostage,	25%	du	poids	de	vos	poubelles	peuvent	avantageusement	être	
recyclés au fond de votre jardin. Les déchets de jardin et de cuisine se dégradent en 
quelques mois pour se transformer en une matière proche du terreau. 
Depuis	 2004,	 1567	 composteurs	 (57	 en	 2010)	 ont	 trouvé	 preneurs	 sur	 le	 territoire	
communautaire.	Un	marché	à	bon	de	commande	sur	4	ans	vient	d’être	conclu	pour	
l’achat de 1000 composteurs, toujours dans le but de diminuer le tonnage des déchets 
ménagers.

Colonnes enterrées pour le verre

1567 composteurs depuis 2004
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La troisième édition du Forum des Associations organisée à l’Espace Multiculturel, souligne 
la belle vitalité du monde associatif dans la commune.

Quand la vie associative 
bat son plein

Forum des associations

Une nouvelle fois, il a été permis de reconnaître la 
diversité de la vie associative grâcieuse. Ce rendez-vous, 
le troisième du nom, a connu un joli succès d’affluence, 
notamment en matinée, à l’Espace Multiculturel. Sur la 
trentaine d’associations que compte la commune une 
vingtaine était présente et avait aménagé leurs stands 
afin d’accueillir au mieux le plus grand nombre. Plusieurs 
disciplines sportives ont ainsi multiplié les inscriptions. 
Mais cette manifestation, désormais incontournable, 
a permis surtout aux visiteurs d’échanger et de se 
renseigner afin qu’ils trouvent l’activité qui corresponde à 
leurs attentes et à celle de leurs enfants.
Monique Guillou, le maire, a mis en exergue la qualité 
du tissu associatif de la commune et insisté plus encore 
sur les vertus de l’engagement de tous les bénévoles. 
« Je voudrais m’adresser aux personnes nouvellement 
arrivées sur notre commune et à celles qui ne résident 
pas forcément à Grâces, pour les inviter à découvrir la 
gamme des activités proposées. N’hésitez pas à échanger 
avec tous les bénévoles qui sont présents pour vous 
faire partager leurs passions, quelquefois même leurs 
missions, et profitez de la richesse de cette offre qui 
traduit le dynamisme de notre commune. »

Avant d’ouvrir officiellement cette troisième édition de 
ce Forum, Monique Guillou a aussi tenu à remercier 
responsables et bénévoles qui jouent le jeu de cette 
manifestation avec un rare enthousiasme. « J’observe que 
l’association fait appel à la générosité et au bénévolat de 
personnes qui partagent un désir, une passion commune 
et qui recherchent une satisfaction autre que le profit 
financier. Vous, les représentants des associations de 
Grâces, vous êtes des acteurs incontournables de la vie 
locale et je tenais encore à vous remercier pour votre 
action au service du bien public. »

Tout au long de cette journée, chacun a pu s’apercevoir 
que les « assos »  participaient pleinement à l’animation 
de la commune, à l’épanouissement de chacun et au bien 
vivre ensemble.

Jean-Pierre Bolloc’h, adjoint aux sports et à la vie 
associative, a pu se féliciter de ce forum au cours duquel 
plusieurs animations (tennis de table, twirling, danse hip 
hop…) ont été proposées, avec également la présentation 
d’un diaporama en boucle sur grand écran.

Les 20 associations au Forum
AS Grâces football
Twirling club
Gras’Andro (danse bretonne)
Grâces-Rando (marche)
Grâces Détente
Amitiés Culture Loisir (théâtre)
Grâces Gym
Tennis Club
Entente Grâces-Le Merzer (tennis de table)
Cyclo-club de Grâces

Grâces Culture et Multimédias
Un temps pour créer (loisir créatif)
Dans Sevenadurel
Aikido Grâces Côtes d’Armor
Club des Grâcieux (club des anciens)
Dojo Michigami (judo)
Badminton club d’Argoat
Bibliothèque
Parents	d’élèves	des	écoles
Société de chasse
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Le Forum en images

Gras’Andro (danse bretonne)

Club des Grâcieux

Grâces-Rando 

Amitiès Culture Loisir (théâtre)

Un temps pour créer

Dans Sevenadurel

Bibliothèque
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« D’emblée, annonce Joël Milonnet, je voudrais affirmer 
haut et fort que j’ai été ravi de rencontrer Lionel Méril. Il 
prône un football qui me convient et auquel tous les joueurs 
adhèrent. Au fur et à mesure des rencontres, il est clair de 
constater que notre jeu se met en place. L’autre  jour, lors 
de	notre	victoire	contre	Santec	(4-1),	une	équipe	qui	n’est	
pas facile à « bouger », le coach finistérien m’a affirmé que 
nous avions l’un des groupes les plus performants de ce 
championnat. Cela m’a fait chaud au cœur. »
Faut-il préciser que depuis le début de la saison, l’AS 
Grâces a profondément modifié son système de jeu. 
Exit l’individuelle et bonjour la zone ! « Il est toujours 
compliqué de modifier un système, d’autant plus que 
beaucoup d’éléments n’avaient connu auparavant que le 
marquage d’homme à homme, avance Lionel Méril. Mais 
cela avance dans un bon ordre et cette nouvelle disposition 
sur le terrain, tout en gardant un schéma simple facilitant 
les replacements, me satisfait. Mais je dois reconnaître 
cependant que tout le groupe a joué le jeu et que tout le 
mérite leur appartient. »
Ceci étant, Lionel Méril savait qu’en arrivant à Grâces il allait 
trouver un effectif « super jeune ». « Il y a une vingtaine de 
joueurs qui ont le niveau de la DRH, et je ne cesserai de la 
répéter, ils sont jeunes et particulièrement motivés, comme 
l’atteste	 d’ailleurs	 leur	 présence	 aux	 entraînements.	 Plus	
encore ils sont à l’écoute. Et c’est essentiel. »
Depuis septembre, peu d’équipes ont, dans le jeu, affiché 
une supériorité manifeste aux footballeurs grâcieux. Même 
si dans le football, nul ne peut s’exonérer de la notion 
du résultat. Christian Gourcuff, grand maître tacticien de 
la chose footballistique, le réitère sans cesse : « J’en ai 
un peu ras le bol d’entendre dire que nous sommes les 

meilleurs dans le jeu quand les résultats ne suivent pas 
toujours. » Ce n’est pas pour cette raison évidemment qu’il 
faut abandonner les grands principes qui sont le socle de 
votre système de jeu. « Il est impératif de laisser du temps 
et prendre de la patience, ajoute Lionel Méril. Et au bout 
du chemin les résultats apparaîtront. Notre situation, 
aujourd’hui, est tout à fait normale et si nous avons éprouvé 
quelques regrets, notamment dans les différentes coupes, 
nous sommes conscients que la route peut être longue, 
c’est cela le football… » Toujours est-il que l’AS Grâces 
garde le bon cap. De concert, Joël Milonnet et Lionel Méril, 
affirment que tout avance de façon pérenne et souhaitent 
ardemment que le projet en cours puisse se poursuivre  
avec les mêmes.

AS
Grâces

La carte jeunesse, 
atout majeur

L’AS	Grâces	va	bon	train.	Merci	pour	elle.	Fort	de	240	licenciés	dont	84	seniors	répartis	en	quatre	équipes,	le	
club grâcieux affiche un potentiel « jeunes » de qualité. Joël Milonnet, coprésident, et Lionel Méril, le nouvel 
entraîneur, tout en raison gardant, affichent une sérénité de bon aloi quant à la suite de l’exercice en cours.

Les U19 de 
Grâces n’ont 
pas connu la 
réussite à la 

«loterie» des 

tirs au but face 
à Quimperlé

Une efficacité retrouvée et un grand bonheur face à 

Santec et Ploubazlannec. Grâces est d’attaque.
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Infos
pratiques

Entraînements tous les 
samedis	de	13h45	à	19h	à	la	
salle omnisport de Grâces. 
Pour					tous	renseignements	:	
02.96.70.27.76.
Le club présentera quelques 
unes de ses danses à la soirée 
couscous prévue le samedi 11 
février à Grâces.
Le gala de fin de saison aura 
lieu le 7 juillet. 

Confronté à quelques dissidents qui ont créé un club 
dans une commune voisine, le Grâces Twirling Club 
a immédiatement rebondi et aborde sa 17e saison en 
parfait ordre de marche et de danse. Un nouveau bureau 
a immédiatement été constitué avec à sa tête Annick Le 
Goaziou, l’ancienne présidente qui depuis deux saisons 
s’était mise en retrait.
Le club fort d’une cinquantaine de licenciées dispose 
en outre de 5 monitrices (Alexia Le Rousseau, Emilie 
Kerambrun, Caroline Guélou, Emilie Hamonic et Angie 
Steunou) qui encadrent tous les entraînements.

Loisir et compétition

A Grâces, le twirling, véritable discipline sportive, se 
pratique au niveau du loisir pour les 6-10 ans et s’ouvre 
à la compétition pour les autres twirleuses du club. Il 
se pratique en groupe ou en individuel. Avec ce sport, 
l’athlète associe la technique bâton et pompom ainsi que 
l’expression corporelle en harmonie avec la musique sur 
laquelle elle évolue.

Ainsi, le club a participé cette année encore à plusieurs 
compétitions comme à l’Open, au Sélectif (équivalent au 
Championnat de Bretagne) et surtout au Grand National 
qui s’est déroulé à Bordeaux. Cette dernière compétition 
qui s’assimile à un véritable championnat de France au 
cours de laquelle cinq danses avaient été sélectionnées, 

a permis aux twirleuses de Grâces d’obtenir des résultats 
au-delà de toutes les espérances avec notamment 
plusieurs podiums.
D’ores et déjà, le Grâces Twirling Club s’affaire à 
l’organisation du Sélectif régional de la fédération NBTA 
(national twirling bâton association) qui se déroulera le 18 
mars prochain à Grâces. Outre le club local, sont attendus 
les représentantes de Brest, Lannion, Plourivo, Plélo, 
Plouézec et Ploumagoar. Une excellente revue d’effectifs 
avant le Grand National qui se déroulera les 2 et 3 juin à 
Dunkerque.

La carte jeunesse, 
atout majeur

Grâces va accueillir
le Sélectif régional

Créé	en	1994,	le	Grâces	Twirling	Club	a	entamé	sa	17e	saison	et	rassemble	45	filles	dont	18	
ont moins de 10 ans. En retrait depuis 2 ans, Annick Le Goaziou a repris les rênes d’une 
association qui a connu durant l’intersaison quelques turbulences mais a désormais retrouvé 
son excellent rythme de croisière.
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Informatique, cuisine, anglais demeurent les trois axes forts 
de Grâces Culture et Multimédias. Le boom des cours de 
cuisine enregistré l’an passé ne s’est pas démenti à la rentrée. 
Marianne Carnec a même programmé un 7e groupe afin de 
répartir au mieux ses 131 «cuisinières» les mardis et jeudis 
dans le local adapté de la salle des associations.
Au menu de ces cordons-bleus, lotte au lard et aux échalotes 
confites, bar en croûte de sel, millefeuilles de foie gras au 
pains d’épices, suprêmes de pintades au chorizo et purée de 
carottes à l’anis, tartes amandes et fruits rouges.

Les cours d’anglais, toujours dispensés par Jane Alford, la 
professeur, rassemble 4 groupes d’élèves dans le local de 
l’ancien presbytère. Ils sont 35 à suivre les cours chaque 
semaine et à se familiariser avec les rudiments de la langue 
de Shakespeare.

Grâces, 
Culture et multimédias

Cuisine, informatique 
et anglais…

Grâces Culture et Multimédias maintient son rythme 
d’activités et reste sur une dynamique au niveau de 
ses effectifs très séduisante. Comme on ne change 
pas une association qui marche bien, Isabelle Corre 
a été logiquement reconduite à la présidence lors de 
la dernière assemblée générale élective.

Un nouvel informaticien

Atelier 
cybercommune

Alexandra Névot en congés maternité, c’est Jérôme 
Nadziavek qui assure désormais le fonctionnement 
de l’atelier informatique. Ce jeune homme, originaire 
de Moustéru, diplômé en techniques graphiques et 
informatiques travaillait auparavant à l’atelier informatique 
de la Mission locale de Guingamp.
La fréquentation a été très suivie ce trimestre, les cours 
du vendredi, notamment, affichant rapidement complets. 
Une nouvelle session va s’ouvrir en janvier et, en fonction 
de la demande, de nouvelles thématiques pourraient 
être proposées. Comme la création d’un site internet par 
exemple.

Tout le matériel informatique de l’atelier a été renouvelé et 
désormais 7 ordinateurs performants sont à la disposition 
des stagiaires, lesquels peuvent néanmoins se 
déplacer avec leur 
portable.
Enfin, 
Jérôme 
Nadziavek 
intervient 
aussi dans 
les écoles.

Session de 10 cours de 1h30.
Tarifs : 65 f, plus 10 f d’adhésion annuelle.
Tel.	02	9640	21	21	(mairie)
ou jerome.infos@gmail.com 

Autour de Jane Alford, une 

petite assemblée studieuse

Isabelle Corre, la présidente, et Marianne Carnec au four 

et au fourneau avec 131 adhérentes
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Les adhérents du Dojo Michigami, au nombre de 21 licenciés, 
ont entamé leur 7e saison sur les tatamis, sous la direction du 
professeur Patrick Le Mée, 4e dan et diplômé d’état. Cette année, 
le dojo Michigami a relevé l’âge d’accueil et n’accepte que les 
enfants à partir de 12 ans.
Le club alterne aussi les pratiques du judo debout et au sol. Le judo 
au sol est particulièrement apprécier par les ados pour son côté 
ludique et par les anciens qui s’exposent moins aux chutes.
Les cours sont dispensés au dojo de la salle des sports tous les 
mercredis (19h-20h30) par Patrick Le Mée et chaque vendredi 
(19h30-21h) se déroule un entraînement libre animé par les 
ceintures noires du club. Contact	:	02	96	21	86	77.

L’aïkido n’est pas un sport mais un art. Mieux, issu de la culture 
orientale (Zen et Tao), l’aïkido donne au pratiquant l’opportunité 
de s’enrichir de repères et de notions nouvelles. Toute idée de 
compétition est bannie et chacun s’exerce en fonction de ses 
capacités et selon ses objectifs. A Grâces ils sont une trentaine de 
pratiquants (17 adultes et 12 enfants) à s’initier à cette technique 
de combat pas comme les autres. Même si elle est capable de 
fournir une réponse efficace à toutes formes d’attaques à mains 
nues et avec armes (couteau, bâton, sabre…)
Marie-Laure Tailleur, la présidente de l’Aïkido Grâces, dispense 
son enseignement à la salle des sports, tous les lundis et jeudis 
(19h30-21h) pour les adultes, et tous les vendredis (18h30-19h30) 
pour les enfants à partir de 8 ans.
Contact	:	06	70	38	52	86	ou	aikidograces@free.fr	

Lors de son assemblée générale le Cyclo Club de Grâces a 
décidé d’organiser une sortie chaque samedi en complément 
de l’habituelle virée dominicale. « Ceci, a dit Michel Le Youdec, 
le président, afin d’étoffer quelque peu notre petit groupe avec 
cette proposition de sortie plus courte à allure plus modérée. » 
Fort d’une quinzaine de licenciés dont plusieurs dames, le Cyclo 
Club fonctionne  parfaitement et s’est exprimé cette saison sur les 
routes de la Pierre Le Bigaut et de la Jean-François Rault, mais 
aussi en Corse, avec 5 cyclos,  lors d’un séjour en collaboration 
avec le comité départemental et bien entendu lors de la Semaine 
fédérale.
Le programme sera pratiquement identique la saison prochaine 
avec un rendez-vous en point d’orgue à Niort lors de la Semaine 
Fédérale. Le week-end du club est programmé au Pouldu.
Au cours de cette assemblée, Michel Le Youdec a été reconduit 
président, Henri Le Berre, trésorier, et Jean’Claude Le Cam prend 
en charge le secrétariat.
Renseignements	et	contacts.	Tel.	02	96	21	38	01	;
couriel : mn-leyoudec@orange.fr 

Le dojo
Michigami

Aïkido

Cyclo-
tourisme

Un judo
debout et au sol

Un art martial
original et unique

Une sortie
plus courte le samedi
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Repas des 
Aînés

200 convives
perpétuent
la tradition

Auparavant, cette journée commémorant le 93e anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 avait débuté par une célébra-
tion à l’église à la mémoire des « Morts pour la France » et suivie 
d’une cérémonie au monument aux morts. 

L’heure des agapes venue, Monique Guillou en préalable tint à 
saluer  « ces jeunes d’hier et d’avant-hier » et particulièrement 
Yvette Le Houérou (91 ans) et Raymond Vincent (89 ans), les 
doyens de l’assemblée. Avec aussi une pensée pour les doyens 
de commune, absents, Madeleine Le Minoux (93 ans) et Jean 
Richard (91 ans).

Au menu de ce repas préparé et servi par Manach,  le traiteur 
carhaisien, un apéritif avec queue de gambas, une brochette ma-
rine sauce au beurre blanc et sa barigoule légumes, un fondant 
de volaille aux pleurotes et foie gras sauce légère au poivre et sa 
garniture, une salade mêlée aux pignons rôtis pointe de brie et 
un baccara au caramel crème anglaise aux éclats de nougatine.
Et alors que l’orchestre Calypso invitait à la danse, les conseillers 
municipaux, tradition oblige, firent valser les coupes de cham-
pagne à l’intention de tous leurs invités. 

La tradition a du bon. Ce 11 novembre, le repas des 
anciens servi à l’Espace Multiculturel sous l’égide 
du Centre communal d’action sociale (CCAS) a 
témoigné encore du bel entrain qui anime les aînés 
de la commune. Une journée festive qui a permis 
à quelque 200 convives de se retrouver dans une 
ambiance chaleureuse et animée quand le plus 
grand nombre est rentré dans la danse.

Autours des doyens de l’assemblée, Yvette Le Houérou et Raymond Vincent, Monique Guillou, maire, avec Pierrick Urvoy et Virginie Le Corvaisier
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La section de Grâces de la Fédération nationale des anciens 
combattants d’Afrique du Nord (FNACA) compte 63 adhérents. 
L’an prochain, à l’occasion du 50e anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie, une harmonisation des cérémonies pourrait 
être réalisée avec les autres comités de Guingamp et environs. 
Par	ailleurs	 l’organisation	d’un	concours	de	boules	le	15	août	
sera renduite. Un projet de voyage est également envisagé. 
Le	bureau	 :	Michel	Groleau,	président	 ;	Serge	Lucchesi,	 vice-
président	;	Jean	Jaouen	:	secrétaire	;	Jean	Bidament,	secrétaire-
adjoint	;	Robert	Le	Janne,	responsable	juridique	et	social.

La FNACA forte de 63 adhérents

Quand Louis Bouget, un ancien du maquis de Coat-Mallouen, 
alors président de l’UFAC à Grâces, le   sollicite pour venir étoffer 
le bureau de la section, Maurice Le Ny n’a pas alors la moindre 
expérience du monde des anciens combattants. Mais cet ancien 
d’Indochine va jouer le jeu à fond et s’investir immédiatement 
dans ses nouvelles responsabilités. Et l’ascension au fil des 
années ne va plus jamais être ralentie. Il prend la présidence à la 
mort de Louis Bouget en 1999, il assure la succession du colonel 
Chauvin à la présidence d’arrondissement, avant de prendre la 
relève du colonel Joseph Rivoal, démissionnaire, à la tête du 
département en 2005. « J’ai par la suite, se souvient-il, posé 
ma candidature en 2007 pour être administrateur national de 
l’UFAC, et à ma grande surprise j’ai été élu pour un mandat de 3 
ans. L’an passé, j’ai été réélu pour un nouveau mandat. »
Aujourd’hui, Maurice Le Ny qui fait donc partie des 30 
administrateurs nationaux à Paris chargés du bon fonctionnement 
de l’UFAC. « Nous devons essentiellement défendre les droits 
à réparation et évidemment protéger les acquis du monde 
combattant, que ce soit au niveau des retraites, des pensions 
d’invalidité, des soins et autres dossiers divers. »
Jamais Maurice Le Ny n’a voulu quitter la trentaine d’adhérents 

que compte la section de Grâces, trop enclin à vouloir garder 
le contact avec ses amis et ressentir le vrai vécu de la base. 
Par ailleurs ils sont 120 adhérents dans l’arrondissement de 
Guingamp et 1720 dans les Côtes d’Armor. 
Vigilant et efficace gardien de la flamme, Maurice Le Ny 
vient par ailleurs d’être élu vice-président départemental de 
l’Office national des anciens combattants par les associations 
patriotiques affiliées. L’Office national est un organisme 
d’état chargé de gérer le monde combattant et dans chaque 
département le poste de président revient de droit au préfet.

L’Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de guerre 
(UFAC) est un organisme créé en 1917 par René Cassin, le père 
de la déclaration universelle des droits de l’homme et prix Nobel 
de la paix en 1968. Cette association a pour but de regrouper 
en dehors de toute ingérence politique et confessionnelle 
les associations de combattants en vue de coordonner leur 
participation à l’organisation de la paix et de défendre leurs 
intérêts moraux et matériels. Elle est reconnue d’utilité publique 
depuis 1945 par un décret signé du général De Gaulle.

Anciens combattants

Maurice Le Ny
administrateur 
national de l’UFAC

L’Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de 
guerre (UFAC) compte un citoyen de la commune parmi ses 
administrateurs nationaux. En effet, Maurice Le Ny, toujours 
président de la section de Grâces, entame un deuxième 
mandat	d’administrateur	à	Paris.	

Maurice Le Ny, administrateur national de l’UFAC, aux 

cotés de André Vivien qui a reçu le 11 novembre à Grâces 

l’insigne de porte-drapeau bénévole.
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Mairie

Horaires d’ouverture de la mairie. Lundi, mardi et jeudi de 8h30 
à 12h15 et de 13h30 à 17h15. Mercredi de 8h30 à 12h15. Vendredi 
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h25. Samedi de 9h à 12h, sauf 
pendant les vacances scolaires.
Tel : 02.96.40.21.21.
Fax : 02.96.40.21.20.
courriel : accueil.mairie.de.graces@wanadoo.fr 
site internet : www.graces.fr 

Recensement

Les opérations de recensement de la population dans la 
commune vont se dérouler du 19 janvier au 18 février 2012.

Demande de subventions

Les associations doivent impérativement adresser à la mairie 
leur demande de subvention, avec un formulaire rempli, avant 
le 15 janvier.

Galette des rois le 10 janvier

La mairie organise une galette des rois servie par le Club 
des Grâcieux, le mardi 10 janvier, à partir de 14h, à l’Espace 
Multiculturel. Les personnes âgées de 67 ans et plus peuvent 
s’inscrire à la mairie.

Déclaration des ruchers

La déclaration annuelle est obligatoire depuis l’an passé. Elle a 
pour objectif de recenser la répartition des ruches sur le territoire 
et contribuer ainsi à une meilleure coordination de la surveillance 
sanitaire des abeilles. Le frelon asiatique dont plusieurs nids ont 
été repérés en Bretagne (à Plouaret cet été), incarne à lui seul 
l’exemple type de risque sanitaire encouru par la filière apicole 
en cas de non déclaration. Contact. GDS 22 : tel. 02 96 01 37 00.

Brûlage à l’air libre interdit

Le règlement sanitaire départementale stipule que « le brûlage 
à l’air libre des ordures ménagères est interdit ». En outre 
les déchets verts sont assimilés à des déchets ménagers. En 
conséquence, les particuliers ont une interdiction permanente 
de brûler des déchets verts dans leur jardin et aucune dérogation 
ne sera accordée pendant une période quelconque de l’année. 
Obligation est faite comme les déchets ménagers de les traiter 
via une déchetterie, sous peine d’amende.

Infos 
pratiques

 10 janvier Galette des rois des anciens de Grâcres
 15 janvier Bal du club de Saint-Agathon
 21 janvier Animation Graz’andro, crêpes
 28 janvier Soirée disco de l’école Diwan
 7 février Bal des Amis du vélo de Tressigneaux
 11 février Soirée du Twirling club
 24 mars Théâtre avec la troupe de Bourbriac
 31 mars Repas des parents d’élèves
 1er avril Foire à Tout de printemps

 22 avril Bal du club de Saint-Agathon
 28 avril ACL théâtre
 5 mai Cercle celtique, dîner  spectacle
 26 mai Spectacle de l’A.L. Louargat
 28 mai Loto de l’Amicale des donneurs de sang
 3 juin Bal du Club des Grâcieux
 18 juin Théâtre avec Ar Kanson de Moncontour
 23 juin Gala de Dans Sevenadurel
 7 juillet Gala du Twirling club

Agenda Espace Multiculturel

Un concours
en 2012

Fleurissement

Le concours des maisons et jardins fleuris n’a pas 
eu lieu cette année, à la suite d’un vote du conseil 
municipal faisant état des sérieux problèmes 
de sécheresse. En 2012, par contre, ce concours 
retrouvera son droit de cité. D’ores et déjà, les « mains 
vertes » peuvent penser à leurs futures compositions 
dans jardins et potagers.
Ceci étant, la commune de Grâces était inscrite au 
concours des villes et villages fleuris de France dans 
la catégorie « 2000 à 3000 habitants ». Le jury du pays 
touristique a proclamé les résultats et Grâces se place 
en	deuxième	position	derrière	Pabu	et	devant	Saint-
Agathon.
L’an	 passé	 245	 communes	 du	 département	 ont	
participé à la 51ème Campagne nationale pour le 
fleurissement confortant ainsi le classement des 
Côtes d’Armor comme département le mieux fleuri 
de France et légitimant aussi son Trophée national du 
département fleuri.
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L’actualité en images

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. En présence d’une 

assemblée nombreuse et recueillie, Monique Guillou, maire, a présidé la cérémonie 

d’hommage aux soldats morts pour la France. Comme à l’accoutumée à Grâces, une 

délégation des enfants des écoles a lu textes et poèmes avant que André Vivien ne 

reçoive les insignes de porte-drapeau.

424 € pour

le Téléthon.

Le club des Grâcieux 

a regroupé 110 

participants au 

goûter du Téléthon. 

Une tombola de 47 

lots organisée en 

collaboration avec 

Grâces-Détente et 

Grâces-Rando a ainsi 

permis de collecter 

424 €.

Le loto organisé par les 

parents d’élèves présidée 

par Nathalie Raoult a 

connu un vif succès. Très 

bien achalandé, le buffet, 

tenu par les parents dans 

un Espace Multiculturel 

comble, a contribué, 

aussi, à la réussite de 

cette manifestation.

La Foire à Tout 

d’automne. Avec 29 

exposants répartis 

sur 66 tables, cette 

manifestation 

organisée par le 

CCAS a connu un joli 

succès d’affluence 

et a permis à de 

nombreuses familles 

de s’équiper à 

moindre coût. La Foire 

à Tout de printemps 

se déroulera le 1er 

avril prochain.

La remise des clefs 

aux logements 

sociaux de l’ancien 

presbytère. Les trois 

appartements et les 

deux pavillons ont été 

attribués et les locataires 

viennent de recevoir 

leurs clefs en présence 

d’une délégation du 

conseil municipal. 

La section

hip-hop de Urban 

Ethnik ne cesse de 

se développer. Après 

l’organisation d’un 

battle à la Toussaint, 

il a été convenu de 

reconduire cette 

opération et de 

l’élargir au niveau 

départemental en 

mars prochain.

La rencontre des 

classes 1 et 6 

reste toujours très 

conviviale. Sous 

l’égide de Anna Cuziat 

et Ginette Féjean, ils 

étaient 53 convives 

regroupés autour 

d’une bonne table au 

Shooter, le restaurant 

du bourg. 


