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Bonjour à toutes et tous, 
J’espère qu’au terme de ces 7 mois d’incertitudes assez angoissantes, la plupart d’entre vous, avez repris toutes vos 
forces. 

Je voudrais partager avec vous mes interrogations et mes espoirs dans les projets déjà entrepris, et mes encoura-
gements pour les prochains mois, ceci malgré le manque de visibilité auquel nous contraint la situation sanitaire.

Après bien des inquiétudes concernant nos entreprises, nos commerces, campings, etc., quel soulagement, même 
si certains ont eu à en souff rir plus que d’autres, de constater que nos concitoyens de la commune n’ont pas eu à 
souff rir dans leur chair du covid-19, et de voir Telgruc retrouver une vie économique presque normale.

Il nous est cependant diffi  cile aujourd’hui encore, de prévoir l’évolution des conditions sanitaires pour la prochaine 
rentrée scolaire. 
De même, notre vie associative est en berne... nous espérons pourtant débuter l’automne sur une note positive avec 
le Forum des associations, puis le Pardon le deuxième weekend de septembre, dans le respect bien sûr des règles 
sanitaires qui seront mises en place.

Mes inquiétudes portent essentiellement sur l’assainissement, la police de l’eau nous interdisant actuellement tout 
raccordement au réseau collectif, y compris le projet de petites maisons sous la Salle polyvalente, que nous tentons 
de relancer avec Finistère Habitat. Nous travaillons actuellement  sur un schéma directeur d’assainissement qui, je 
l’espère, nous sortira au plus vite de cette impasse. 

L’entretien de nos bâtiments communaux dont bénéfi cieront, entre autres, nos écoles, retient toute notre attention.

À la Communauté de communes, le bureau et les vice-présidences sont désormais en place. Je suis en charge quant 
à moi du pôle Culture, Loisirs et Enfance Jeunesse.

A Bientôt. Le Maire Yves LE MOIGNE

Site internet : en cours d’évolution.
Vos messages, vos infos, c’est ici :  la.gazette.de.telgruc@orange.fr   

https://www.facebook.com/Mairie-de-Telgruc-sur-Mer-107635694309340/

Permanences des élus :
Vous pouvez rencontrer le maire Yves Le Moigne et les conseillers municipaux sur rdv en mairie

 en appelant au 02 98 27 73 65
Jean Claude Le Moine - Pierre Grann : Santé-CCAS-Inclusion Sociale-Intergénérationnel : 

le lundi 9h-12h sur rdv et 14h-16h sans rdv.
Maiwenn Fauchart - Morgan Landier : Enfance-Jeunesse-Education-Aff aires Sociales : 

le lundi 10h-12h et le samedi 14h-16h.
Michel Le Sonn - Perig Kerspern : Voirie-Urbanisme-Travaux Aménagement Bourg-Gestion 

Équipement Municipaux : le mardi et le jeudi 19h-20h.
Evelyne Desaintjan - Hamissi Soulaimana : Vie Économique-Agriculture-Tourisme-Production Locale

-Artisanat-Projet Agricole : en mairie sur rdv les semaines impaires le mercredi 18h-20h et le samedi 11h-12h30.
Veronique Iquel - Marie Pierre Riou : Associations-Culture-Patrimoine-Sport-Espaces Naturels : 

le vendredi 18h-20h.

Directeur de la publication :
 Yves LE MOIGNE

Rédaction : 1er Adjointe

Mariages : 
Loïc MOREAU et Louise FITAMANT - 13 Juillet  2020

Décès :
Maurice CHIRON - 10 JUILLET
Marie LE GALL - 8 Juillet 2020
Olivier FOUILLEN - 6 Août 2020
Aline LE MONZE - 10 Août 2020

L’ÉTAT CIVIL DES MOIS DE JUILLET/AOÛT

LES SERVICES ET NUMÉROS UTILES
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NUMÉROS D’URGENCE
Appel d’urgence européen : 112 
Samu : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Pharmacie de garde : 3237
Sauvetage en mer : 196
Gendarmerie Crozon : 02.98.27.00.22
Centre hospitalier Crozon _ Radiographie : 

02.98.16.66.02
EHPAD Crozon : 02.98.26.28.00
CHU de BREST : 02.98.22.33.33
Hôpital Morvan BREST : 02.98.44.55.55
Hôpital des Armées BREST : 02.98.43.72.33
Urgences Keraudren -BREST : 02.98.34.29.27
Centre hospitalier de Cornouaille (QUIMPER) : 

02.98.52.60.60
MARCHÉ TELGRUC-SUR-MER

- Fromages - volailles, viande de porc, boucher, 
légumes – place de l’Eglise : Mardi et vendredi 
matin de 9h à 12h

- Poissonnerie : jeudi matin 
- Marché des producteurs en bio : l’Abeille et la 

Bêche : vendredi 15h30 – 19h30
9 rue Feunten Ven – 02.98.17.21.67

- Marché des producteurs – Les lundis de 17h à 20h 
du 6 juillet au 24 Août – Cidrerie de Rozavern

CAMPINGS
- Camping de l’Armorique : 02 98 27 77 33

112 Rue de la Plage
- Camping Pen Bellec : 02 98 23 59 79

Plage de Trez bellec
- Camping le Panoramique : 02 98 27 78 41

130 Rue de la Plage
- Camping des Mimosas : 02 98 27 76 06

Rue de la Plage
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

- Cabinet LE GAC – MEUNIER-NAVORET : 
02.98.27.76.43 – 20 bis rue de la Plage

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
- Cabinet GALL – GUISSET : 02.98.73.65.77

6 rue Feunten Ven 
- Cabinet FAVRE –  BENEZECH EUZEN

02 98 27 76 17 - 17 place du 3 septembre 1944
SOPHROLOGUES

- Jacques OLIVA – 06 65 91 70 23
21 rue du Menez Luz

- Gaël RIOU – 06.17.28.97.21 – 3 rue des Ecoles
- Cécile DERAY – 7 rue du Ménez Hom

MAGNETISEUR
- Vincent LAZ – 02.98.27.31.88 – Roz a Greiz

DENTISTE
- Catherine  LE MOIGNE – 02 98 27 34 56

14 rue Saint Divy
INFIRMIER(E)S

- Daisy TCHERNENKO et Claire HASCOET – 
06.33.43.79.31 – 9 bis rue de la Plage 

- Sylvie HAUTBOIS-FLORIZOONE
02 98 27 33 95 – 113 rue de l’Aber

- Jacqueline VELER – 02.98.27.78.18
2 rue de la Mairie

- Gaël RIOU – 06.17.28.97.21 – 3 rue des Ecoles 
ORTHOPHONISTES

- Cabinet DESHAYES et DEFOY
02 98 23 56 38 – 3 rue des Ecoles

- Cécile DERAY – 7 rue du Ménez Hom
PHARMACIE

- Pharmacie COLIN-PLANTARD
02 98 27 76 34 – 5 bis rue des Ecoles 

AMBULANCES – TAXIS
- CHAMPAL-JUISSIEU SECOURS 02.98.27.39.04 

– rue de la Mairie
COMMERCES

- Supermarché de Telgruc-sur-Mer 
02 98 27 34 93 – 2 rue Saint Divy

- Boulangerie l’Ami Du Pain : 02 98 27 73 79
15 Place du 3 Septembre 1944

- L’Ilot Kdo – 06.67.84.47.54 – 4 rue de la Mairie
- Menez Luz Motoculture – 02.98.86.33.39

40 rue du Ménez Hom
VÉTÉRINAIRE

- Cabinet Saint Herbot – 02.98.73.60.29
2 rue de la Plage

LA POSTE
- Bureau de Telgruc – 3631 – 2 rue du Ménez Hom 

– Mardi : 9h30-12h ; Mercredi, Jeudi, Vendredi : 
9h-12h ; Samedi : 8h30-12h

ECOLES PUBLIQUES
- Primaire – 02.98.27.75.45 – rue des Ecoles
- Maternelle – 02.98.27.73.79 – rue des Ecoles
- Garderie/ALSH – 02.98.27.34.74 – rue des Ecoles

AIDE A DOMICILE
- ADMR – 02.98.27.39.04 – Place de l’Eglise

CCAS - INCLUSION SOCIALE
- Jean Claude Le Moigne - 06 63 13 36 91

POMPES FUNÈBRES
- Chambre funéraire Patrick HILY – 02.98.27.04.22 

– ZA de Pencran
NOTAIRE

- Offi  ce notarial de la Presqu’île – Maître Arnaud 
HEBERT – 02.98.27.11.55 – ZA de Pencran

GARAGES
- KIRNER – 06.67.05.64.00 – ZA de Pencran
- GUÉGUÉNOU – 02.98.27.31.33

ZA de Pencran
OFFICE DU TOURISME

- Ouvert du 1er juillet au 31 août – 02.98.27.78.06
Place du 19 mars 1962

CENTRE NAUTIQUE
- Plage de Trez Bellec – 02.98.27.33.83

TENNIS
- Tennis Club – 02.98.27.31.65 – rue des Ecoles

BANQUE
- Crédit Agricole – 02.98.06.29.05 – rue de la Mai-

rie
MAIRIE

- 4 rue du Ménez Hom – 02.98.27.73.65
- Communauté de Communes

ZA de Kerdanvez – 29160 CROZON
02.98.27.24.76

BIBLIOTHÈQUE
- Rue Feunten Ven – 02.98.27.32.72 

BARS-RESTAURANTS
- L’Escapade – ZA de Pencran – 02.98.27.72.79
- Pizza Pépé – 2 rue de la Mairie – 09.54.93.01.22
- Côté Jardin – 13 rue de l’Eglise – 02.98.27.32.37
- Le Magellan – 13 place du 3 septembre 1944

02.98.27.79.00
- Le Kieven – rue Feunten Ven
- Le Panoramic – 130 route de la Plage 

06.79.62.17.43
- Le Tidi – Le Ped-Plage de Trez Bellec

06.86.85.22.02
- Le Cargo – Plage de Trez Bellec

 06.41.39.17.39
COIFFURE

- Le Miroir aux Fées – 5 place du 3 septembre 1944 
– 02.98.17.21.08
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RAIL CLUB TERRUG HELISSEN
Le samedi 8 

août der-
nier, les 
m e m b r e s 
du club 
ont convié 
le maire et 
les adjoints 
à admirer 
dans leurs 
locaux la 
m a q u e t t e 
d’un réseau 
ferroviaire 
de plus de 
150 mètres. 

Le club a fait la démonstration du fonc-
tionnement de ce chef-d’œuvre de patience 
et d’ingéniosité. 

Entre autres réalisations, vous pourrez ad-
mirer deux modules représentant l’un l’an-
cienne gare de Telgruc (exposé au Forum 

des associations) et l’autre le moulin de 
Luzéoc.

Le club est à la recherche d’un électricien et 
d’un informaticien pour les aider à fi naliser 
le circuit. 

Le club est ouvert à tous les amateurs de mo-
délisme ferroviaire (échelle HO et N) les 
mercredis et samedis de 14h à 17h (dans 
les locaux de 
l ’ a n c i e n n e 
g a r d e r i e 
scolaire au 
1er étage de 
l’école pri-
maire, avec 
accès par la 
cour arrière 
du bâtiment). 

Cotisation an-
nuelle : 70 € 
(d emi-tar i f 
pour les ado-
lescents). 

Venez nous re-
joindre pour 
é v e n t u e l l e -
ment faire 
circuler vos 
trains sur 
notre grand 
réseau HO. 
Vous pourrez 
y rencontrer 
les passionnés 
du rail tels que 
le président 
Didier ELIES, Alain FAYE ou Christian 
MOUREAUX.

Contact : Didier ELIES au 06 80 47 29 47 - 
Christian MOUREAUX au 06 08 68 96 55, 
ou par

e-mail   christianmoureaux@orange.fr
http://www.railclubterrugpresquile.over-

blog.com/

TENNIS CLUB de TELGRUC-SUR-MER
Reprise en loisirs et cours pour jeunes et 

adultes. A vos raquettes !

Inscriptions :
SAMEDI 5 SEPTEMBRE au Forum des 

associations ou à partir du

 SAMEDI 12 SEPTEMBRE
 au Club-House,

 de 10h à 12h.

ASSOCIATION SPORTIVE
TELGRUCIENNE – AST  FOOT

Assemblée générale le 29 septembre pro-
chain au stade (en fonction des conditions 

météo, sinon, en salle polyvalente)

TAÏ CHI

DU BOUT DU MONDE

MERCREDI 16 SEPTEMBRE, reprise des 

cours de 10h à 11h15 à la Salle polyvalente.

2 cours d’essai sont off erts 

à l’inscription.

Contact : 06 83 80 21 63

Site internet  

http://taichispirale.free.fr

La mobilité sur la presqu’ile de Crozon
et à Telgruc c’est aussi OCTOPOUCE

https://www.octopouce.net/

C’est quoi Octopouce.net ?
C’est un réseau social de transport citoyen 

basé sur le principe de l’autostop organisé
Grâce à Octopouce.net, on peut :

• Se déplacer sur notre territoire et vers 
Brest, Quimper, Châteaulin, etc.

• Faire partie d’un réseau bienveillant et 
rencontrer des gens

• Bénéfi cier de points de rencontres maté-
rialisés (arrêts de pouce)

• Off rir un système de déplacement dispo-
nible au quotidien et 7 jours sur 7

• Organiser ses déplacements grâce à ce site 
internet

• Avoir un service de transport gratuit 
(mais vous pouvez faire un don à l’asso-
ciation)

• Réduire son empreinte écologique
• Être acteur de son territoire

LES SOLUTIONS POUR SE DÉPLACER 
DANS LE PAYS DE BREST 

Bien que la voiture reste indispensable pour 
de nombreux déplacements, il est possible 
de trouver des alternatives à la voiture indi-
viduelle pour certains de vos trajets. Vous 
pouvez ainsi tester le covoiturage, les trans-
ports en commun, l’autostop, la marche, le 
vélo ... 

Favoriser ces autres modes de déplacement, 
c’est profi ter de leurs nombreux avantages: 
moins de coûts liés à la voiture (carburant, 
entretien ... ), moins de pollution de l’air, 
plus d’activité physique, plus de convivia-
lité ... 

Si vous souhaitez tester ces alternatives, il 
existe quelques outils qui peuvent vous ai-
der . 

Si vous souhaitez réaliser une partie de votre 
trajet en transports en commun (car, train, 

bateau), rendez-vous sur le site internet ou 
l’application mobile Mobibreizh.bzh pour 
planifi er votre trajet de porte à porte ! Cet 
outil vous donnera les lignes et horaires 
adaptés à votre besoin. 

Mobibreizh est un projet multi-partenarial 
coordonné par la Région Bretagne et asso-
ciant 17 collectivités Bretonnes, autorités 
organisatrices de la mobilité. Il a été mis en 
œuvre avec un soutien fi nancier de l’Union 
européenne.

Si vous envisagez de tester le covoiturage 
pour vos trajets du quotidien, inscri-
vez-vous sur la plateforme de covoiturage 
OuestGo.fr : OuestGo est une plateforme 
de covoiturage publique et gratuite lancée 
par les collectivités du Grand Ouest. Elle 
permet de covoiturer sur des trajets du 

quotidien. Pour trouver un passager ou un 
conducteur, il vous suffi  t de vous inscrire 
sur la plateforme et d’accepter la charte et 
sa politique de protection des données.

La marche et le vélo sont adaptés aux petits 
trajets du quotidien, n’hésitez pas à laisser 
votre voiture au garage pour des trajets 
de quelques kilomètres. Saviez-vous par 
exemple qu’il faut entre 10 et 15 minutes 
pour parcourir 1 km à pied? Et qu’à vélo on 
peut faire 5 km en 20 minutes? 

Pour les trajets utilitaires et de loisirs à vélo, 
le calculateur Geovelo.fr vous permet de 
calcwler votre itinéraire (itinéraire recom-
mandé, sécurisé ... ). Geovelo est également 
disponible en application smartphone.

Retrouvez en mairie le guide des solutions 
pour se déplacer dans le Pays de Brest ou 
sur le site internet de la commune.
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DU COTÉ DES COMMISSIONS

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT

 PATRIMOINE – CULTURE
ASSOCIATIONS

 Dénomination de rues et numérotation
La dénomination et la numérotation précise 

des voies contribuent à la qualité de vie des 
habitants d’une commune en facilitant l’ac-
cès des services à domicile (urgences, se-
cours, livraisons, eau, électricité, téléphone, 
fi bre optique, services à la personne).

Vous avez été nombreux à nous signaler l’ur-
gence d’entamer ce travail sur la commune 
de Telgruc, et particulièrement en ce qui 

concerne : ELLEOUET – GARE D’ARGOL 
– LUZEOC – LE PED – LE PENKER – LES 
4 CHEMINS.

La nouvelle municipalité l’a fait, et il lui tient 
à cœur que ce travail s’opère en étroite re-
lation avec l’histoire patrimoniale de Tel-
gruc.

En collaboration avec Madame MOREAU, 
représentante de la Poste, Yann Ber KE-
MENER de l’association EOST, et en tenant 
compte de la résolution de la Conférence 
territoriale de la langue bretonne du 17 oc-
tobre 2019, les élus de la cellule Patrimoine 

se sont réunis à de nombreuses reprises 
pour travailler sur la méthodologie et le 
sens donné à ces nouveaux noms de rues, 
ainsi que pour préparer la réunion pu-
blique avec les habitants concernés, afi n de 
recueillir leurs avis, leurs réfl exions et leurs 
propositions.

Cette réunion a eu lieu : le vendredi 4 sep-
tembre à 20h à la Salle polyvalente, à l’is-
sue d’un sondage auprès des habitants des 
lieux concernés et la désignation par eux de 
référents pour la participation à cette ren-
contre… Covid oblige. A suivre donc.

FINANCES ET BUDGET
Les responsables de la commission Finance, 

avec le maire, ont rencontré Madame 
BRIAND et Monsieur SALAUN, (respec-
tivement directrice départementale et ad-
ministrateur des Finances publiques), ve-
nus présenter les services sur lesquels nous 
pouvons nous appuyer pour gérer et budgé-
tiser les projets de la commune.

A l’issue de cet entretien, nous avons reçu 
deux rapports qui permettent de faire une 
analyse détaillée de la situation fi nancière 
et fi scale passée et prospective pour la pé-
riode 2020 à 2024 concernant le fi nance-
ment des projets défi nis avec les habitants 
lors de nos rencontres pré-électorales.

Dès le mois d’octobre 2020, des formations  
sur la gestion des fi nances locales seront 
dispensées sous forme de Webinaire par la 
Direction générale des fi nances aux nou-
veaux élus.

Madame Briand a profi té de cette rencontre 
pour nous informer sur la nouvelle pro-

cédure  mise en place le 1er juillet dernier 
par la Direction générale des fi nances pu-
bliques en collaboration avec la Française 
des jeux  qui permet aux contribuables de 
payer leurs impôts et leurs factures du ser-
vice public en espèces ou par carte bancaire 
chez les buralistes adhérents. 

En plus de l’achat des timbres fi scaux et du 
règlement des amendes et autres emplettes 
chez votre buraliste, vous pourrez si vous le 
souhaitez y payer votre impôt sur le revenu, 
votre taxe foncière, les factures de crèche, 
cantine ou hôpital… grâce à un Flash code 
fi gurant sur les documents. Cette nouvelle 
procédure facilitée est limitée aux règle-
ments inférieurs à 300 Euros.

Cependant, de nombreux buralistes sont en-
core en réfl exion devant cette opportunité. 
Certains estiment leur rémunération dé-
risoire et le coût d’exploitation trop lourd 
à supporter (frais bancaires à la charge du 
buraliste, temps consacré à l’écoute et aux 
revendications des contribuables au détri-
ment de leur clientèle...)  A suivre donc.

Pour plus d’informations, voir www.impots.
gouv.fr/portail/paiement-proximité  qui four-
nit la liste des buralistes proposant ce ser-
vice)

Consulté, notre buraliste telgrucien du MA-
GELLAN précise qu’il hésite encore quant 
à la pertinence de ce service pour son com-
merce. 

Attribution et vote des subventions 2020 :
Le 10 juillet dernier, le Conseil municipal 

a voté les subventions de fonctionnement 
aux associations, en intégrant les annula-
tions des animations et manifestations liées 
au Covid.

Il est à remarquer que le Tennis Club ne bé-
néfi ciera pas d’une subvention communale 
cette année, les élus ayant convenu avec le 
club de prendre en charge la réfection du 
court extérieur.

Ci-dessous, le tableau comparatif des sub-
ventions accordées en 2019 et 2020 aux as-
sociations qui en ont fait la demande.

ACTION SOCIALE ET CCAS
Rencontre du 28 JUILLET 2020

Lors du Conseil municipal du 10 juillet 
dernier, nous avons mis en place le CCAS 
(Conseil communal d’Action sociale). Ce-
lui-ci, présidé par le maire de la commune 
– Yves LE MOIGNE, est composé de 4 élus 
conseillers :

- Christine HOARAU
- Maïwenn FAUCHARD
- Pierre GRANN
- Jean Claude LE MOINE

 Et 4 représentants de diverses associations 
locales impliquées dans l’action sociale :

- Nicole BOUCHET – UDAF
- Maryvonne PEREZ – ADMR
- Marie GOASGUEN – SECOURS PO-

PULAIRE
- Bernard ROYER – SECOURS CATHO-

LIQUE

Qu’est-ce que le CCAS ?
Le CCAS est un établissement public auto-

nome chargé d’exercer les compétences dé-
tenues par la commune en matière d’action 
sociale. Il intervient à l’échelon local.

C’est une structure de proximité qui s’adresse 

à tous les habitants de la commune et in-
tervient dans diff érents domaines tels que :

- l’accueil de la petite enfance et les diff é-
rents modes de garde

- l’aide aux personnes âgées ou handica-
pées

- l’aide sociale et la lutte contre les exclu-
sions

- la vie du bourg (club de jeunes, centre 
de loisirs par exemple)

Son rôle : une action générale de prévention 
et d’aide sociale qui, de par la loi, reste sa 
seule attribution obligatoire. Mais le CCAS 
dispose aussi d’une grande liberté d’inter-
vention pour mettre en œuvre la politique 
sociale de la commune. Ses membres pro-
cèdent à l’analyse des besoins sociaux de 
la population, à la domiciliation des per-
sonnes sans domicile fi xe, et aux enquêtes 
sociales en vue d’établir ou de compléter des 
dossiers déposés par les habitants. Enfi n, 
il participe à l’instruction des demandes 
d’aide sociale (RS, APA) et les transmet aux 
services du département, de la préfecture 
ou aux organismes de la sécurité sociale.

Une prochaine rencontre est prévue début 
octobre, en fonction des dossiers à étudier.

Lors de la même soirée du 28 juillet : La com-
mission « ACTION SOCIALE - SANTÉ » a 
réfl échi aux modalités des permanences 
physiques, lesquelles se dérouleront les 
lundis après-midi en mairie, ou sur ren-
dez-vous par téléphone au 06 63 13 36 91.

Dans le contexte sanitaire actuel, nous nous 
sommes interrogé sur le maintien du repas 
de fi n d’année de nos Anciens. Le point sera 
fait début octobre pour évaluer la situation 
et décider si, en remplacement de ce dîner 
dans un lieu clos, il ne vaudrait pas mieux  
organiser une distribution de paniers à do-
micile.

Puis nous avons également présenté le dis-
positif “VAS-Y” (https://www.vas-y.bzh/)
à destination des personnes de plus de 60 
ans. “Vas-y” propose des ateliers, confé-
rences, ou conseils personnalisés autour 
des thèmes de la santé, du bien-être et de la 
vie pratique. 

A Telgruc, sont prévus des ateliers informa-
tiques « Coup de pouce » (8, 15 et 22 sep-
tembre) et des ateliers d’activités physiques 
« Vas-y franko » ou « Vas-y mollo » (8 
séances par atelier les vendredis à partir du 
11 septembre). Inscriptions en mairie ou au 
06 16 45 96 75.

ENFANCE - JEUNESSE
AFFAIRES SCOLAIRES

Du côté des écoles  : 
Le binôme de la commission projette cou-

rant septembre une rencontre ouverte aux 
parents destinée à :

- faire le bilan de l’été au centre de loisirs.
- engager une réfl exion sur l’état du bâti-

ment de l’école primaire et ce qu’il y a 
lieu d’envisager.

- discuter du suivi du protocole sanitaire.
En attendant, voici un extrait des directives 

transmises par la préfecture :
PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA REN-

TRÉE SCOLAIRE À L’INTENTION DES 
PARENTS POUR LEURS ENFANTS 

- Écoles maternelles : le port du masque est à 
proscrire (distanciation sociale impossible)

- Écoles élémentaires : le port du masque 
n’est pas recommandé mais des masques 
sont à disposition pour équiper les enfants 
présentant des symptômes dans l’attente de 
leur prise en charge.

- Pour les collégiens et lycéens, le port du 
masque « grand public » est obligatoire 
lorsqu’une distanciation d’un mètre ne 
peut être garantie en lieu clos comme en 
extérieur, et en particulier lors de leurs 
déplacements, ainsi qu’en classe lorsque la 
distanciation d’un mètre ne peut être res-
pectée et qu’ils sont placés face à face ou 
côte à côte.

- L’avis de votre médecin référent détermine 
les conditions du port du masque pour les 
élèves présentant des pathologies.

- Il appartient aux parents de fournir des 
masques à leurs enfants. L’Education na-
tionale dote chaque collège et lycée de 
masques « grand public » à l’intention des 
élèves qui n’en disposent pas.

(EXTRAIT DU PROTOCOLE SANITAIRE 
ET DU GUIDE RELATIF AU FONC-
TIONNEMENT DES ÉCOLES ET ÉTA-
BLISSEMENTS SECONDAIRES DANS LE 
CONTEXTE COVID-19 – édité le 9 juillet 
2020 pour la rentrée scolaire 2020/2021. 
Vous pouvez compléter votre information 
en consultant le site education.gouv.fr)

COMMISSION AMÉNAGEMENTS
VOIRIE

Le service technique de la commune, bien 
aidé par les quatre stagiaires embauchés 
pour juillet et août, a poursuivi l’entretien 
de la voirie communale.

Les responsables de la commission vous in-
vitent à vous présenter en mairie pour tout 
problème lié aux écoulements des eaux de 
pluie sur les routes, de manière à prévenir 
la dégradation de notre réseau routier cet 
hiver. 

Avant le changement de saison, un gros ef-
fort sera consacré à l’achèvement des chan-
tiers en cours depuis plusieurs mois et à la 
signalisation sur la commune.

Enfi n, il y a urgence à trouver des solutions 
pour régler le problème récurrent des pou-
belles, déchets et dépôts sauvages, le long 
de la plage et dans la nature, par des per-
sonnes irresponsables et dédaigneuses des 
règles du savoir-vivre le plus élémentaire.

Il est permis de rappeler aux contrevenants 
l’interdiction de la pratique du camping 
sous quelque forme que ce soit (tente, voi-
ture, camping-car, véhicule aménagé, cara-
vane etc….) sur les espaces naturels et les 
bords de mer. La courtoisie, la bonne édu-
cation, le respect pour la nature et pour au-
trui sont des fondamentaux à remémorer.

Comme tant d’autres communes touris-
tiques, nous réfl échissons à des solutions, 
et sommes ouverts à tout échange avec vous 
sur ce sujet. 

Subventions - Commission Finances : 29 juin 2020

  2019 2020
657351 - Groupement à fi scalité propre
Com Com RAPAM 2597 2597
Com Com Coordination Enfance Jeunesse 4511 4511
Com com BAFA 214 214
Com Com Hygiène et Sécurité 3024 3024
Com Com Convention ass travaux urbanisme ADS 3868 3868
Com Com Convention ass travaux voirie VRD 4340 4340
  18554 18554
6573 - Autres organismes publics 
CCAS Telgruc sur Mer 7000 8550
Assainissement Telgruc sur Mer 53500 20000
  60500 28550
20421 - 14 Subvention Investissements
Centre Nautique Telgruc - Investissement 7500 7500
6574 - Subventions de fonctionnement

aux Associations  
Centre Nautique Telgruc - Fonctionnement 7500 7500
  15000 15000
6574 - Subventions de fonctionnement

aux Associations 
Tennis Club 4500 0
Bibliothèque Jean LE RU 2202 2200
Musik an Arvorig 250 250
Association Parents élèves Telgruc 1895 1900
AJT (foyer des jeunes de Telgruc) 975 950
AST (Amicale sportive Telgruc) 3325 3325
A fond La Caisse  100
Club modéliste ferroviaire   200
Vie Libre Brest PDD 100
Médaillés militaires Crozon 30 30
Donneurs de sang Crozon 140 140

  2019 2020
Jour de fête (spectacle) 600 600
Marcheurs du Dimanche : Convention 100 0

balisage chemin rando Lanvéoc-Telgruc
Solidarité paysans Bretagne 50 50
Résagri Châteaulin 102 102
Rêves de Clowns Guidel Interventions hôpital 100
Asso Offi  ciers mariniers Brest 30
Ehpad plomodiern 50 50
Restos du cœur 250 300
Secours Catholique Crozon 150 150
Secours Populaire 500 500
FNATH Crozon accidentés de la vie  60 60
Crèche Attitude DSP 59560  **61900
Les Poussins Crozon 2754 105
Adapéi handicap mental Quimper  40
Maison familiale Rurale de Pleyben  40
AFSEP Association française 20 40

des scléroses en plaques
Association régionale des PDD* 40

laryngectomisés et mutilés de la voix de bretagne
Ass Jonathan Pierres Vivantes PDD* 40
France alzheimer & maladies apparentées  40
APF Association des Paralysés de France 40 40
Comité départementale du Finistère  40 30

du prix de la Résistance et de la déportation
Banque Alimentaire du Finistère PDD* 271
Bibliothèque sonore de Quimper   

et du Finistère PDD* 40
Eaux et Rivières de Bretagne 40 0
Prévention routière 40
  77593 73803

* PDD = Pas de demande - ** + Rév.prix

CALENDRIER DES ANIMATIONS

LE PARDON – Weekend du 12-13 SEP-
TEMBRE organisé par le comité d’anima-
tions 

Il revient à tous les habitants de perpétuer 
cette fête traditionnelle de Telgruc et nous 
voulons la réussir avec vous malgré la si-
tuation sanitaire dont nous devons tenir 
compte : 
- FÊTE FORAINE dans le bourg (Au-

to-tampons – manège enfants – stand de 
tir…)

- VENDREDI 11 au soir - Un concours de 
belote est organisé au restaurant l’Esca-
pade, 

- SAMEDI MATIN - Les Jeux sur la plage 
- SAMEDI SOIR - Un repas préparé par 

l’AST (association sportive telgrucienne) 
avec plats à emporter, livrés ou pris sur 
place

 -  DIMANCHE - défi lé : Bagad – vélos, 
chars, tracteurs  fl euris – voitures an-
ciennes

Nous faisons appel à la mobilisation des pa-
rents pour les décors des véhicules et des 
vélos. Inscription en mairie .

-  4 OCTOBRE 2020 – VIDE-GRENIER de 
l’AST à la salle Multisports

- 11 OCTOBRE 2020 – Spectacle « JOUR 
DE FÊTE » ‘Accroche-moi si tu peux’ à la 
salle Multisports

- 22 NOVEMBRE 2020 – VIDE-GRE-
NIER de l’APE (Association des parents 
d’élèves)   

- JOURNÉES DU PATRIMOINE 2020  les 
19 et 20 Septembre 2020 :

Le moulin de Luzeoc sera fermé – l’église 
sera ouverte pour des visites mais sans 
guide disponible.
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BRAZILIAN SPORT CLUB

Pour la saison 2020-2021 le Brazilian Sport 
Club (BSC) est heureux de revenir sur Tel-
gruc/mer.

Cette association sportive, située en 
presqu’île de Crozon, propose du Jiu-jitsu 

Brésilien et du Grappling. La pratique se 
concentre donc autour de disciplines de 
sport de combat type lutte avec fi nalisation 
au sol.

Encadrement diplômé. Pratique abordable 
pour tout le monde, dans un esprit convi-
vial et familial.

Salle omnisport de Telgruc/mer
- le jeudi : - 18h – 19 h : jeunes de 9 à 12 ans 

(CM1 à la 5ème)
- le jeudi : 19h15 – 20h30 : adultes et ados à 

partir de 13 ans.
- le dimanche (en alternance avec Camaret et 

Crozon) : 10h30 – 12h30 : open-mat (com-
bats seuls)

D’autres créneaux sur Crozon et Camaret le 
vendredi, samedi et dimanche.

Nombreuses séances pendant les vacances 
scolaires.

Tarifs (pour l’ensemble des sections de 
la presqu’île quel que soit le nombre de 
séances) : adhésion, licence FFLDA com-
prise

 - enfants, étudiants, chômeurs : 90 €
 - adultes : 110 €
Location de kimono pour les enfants : 20 €
2 séances gratuites 

d’essai.
Nous serons heu-

reux de vous ren-
contrer au forum 
des associations.

Osss !

CENTRE NAUTIQUE DE TELGRUC / MER
SAMEDI 3 OCTOBRE, le Centre nautique 

de Telgruc 
accueillera à 
nouveau l’ar-
rivée du 4ème 
SWIMRUN de 
l ’As s o c i at i on 
des Nageuses et 
des Nageurs de 
la Presqu’île de 
Crozon. 

La pratique du 
S W I M R U N 
consiste à al-
terner course 

à pied (sentiers côtiers surtout) et nage en 
mer.

Il se pratique en binôme.
Pour information, 150 binômes ont partici-

pé à cette course l’an dernier (dont 30 % de 
visiteurs venus de la France entière).

Pour cette 4ème édition, deux parcours sont 
proposés :

- Au départ de SAINT HERNOT un par-
cours de 27 km.

- Au départ de MORGAT un parcours de 
15 km

L’arrivée pour ces deux parcours se fera au 
CENTRE NAUTIQUE DE TELGRUC-
SUR-MER.

Soyons nombreux à accueillir les courageux 
participants de cette manifestation (dans le 
respect des règles sanitaires bien sûr !)

ARMORIC BOXING CLUB 
L’association Presqu’île Boxing-club est ou-

verte aux amateurs de boxe de tous niveaux.
Nous pratiquons les boxes pieds/poings, en 

générale, c’est à dire plus particulièrement 
le kickboxing et le Muay thai (art martial 
thailandais).

Ces sports sont très complets et font travail-
ler tout le corps. Ils améliorent la coordina-
tion motrice, les réfl exes et surtout le car-
dio, l’ensemble des muscles et la souplesse.

La pratique régulière permet de prendre 
confi ance en soi et une bonne maitrise du 
corps. Il permet aussi de canaliser son éner-
gie.

Les cours sont ludiques et conviviaux pour 
les jeunes sous forme de jeux (à partir de 5 
ans), et également pour les ados et adultes.

Ce sport est adapté au plus grand nombre 
que ce soit pour du loisir (remise en forme) 
ou compétitions.

Le VENDREDI 11 SEPTEMBRE, reprise des 

cours de kickboxing et Muay Th ai à la Salle 
polyvalente.

Horaires des cours :
- 5 à 12 ans : vendredi de 18h à 19h
- Ados et adultes : vendredi de 19h à 20h30

Cours d’essais proposés.
Contact : Christophe au 06 64 76 60 82, ou 

par e-mail : armoricboxingclub@yahoo.
com

YOGA DU BOUT DU MONDE
VERENA et la pratique du yoga sur la 

Presqu’île de Crozon
Véréna est une passionnée. “Dans une séance, 

nous indique-t-elle sur son site, nous prati-
quons le Hatha Yoga (postures), le Pranaya-
ma (techniques respiratoires) et le Yoga Ni-
dra (relaxation méditative). Ces techniques 
sont des formes de yoga doux, abordables à 
tous les âges, et pour tous.”

Horaires des cours :
- lundi, mardi, vendredi à 10h15
- lundi soir à 19h15

- jeudi soir à 18h30.
Du fait de la fermeture des espaces commu-

naux au printemps, les amateurs ont pu ap-
précier la pratique en extérieur, sur la plage 
par exemple.

Les jours de pleine lune, sont également or-
ganisées des rencontres de “OM CHAN-
TING”.

Les cercles prévus en 2020- 2021 au Foyer 
des Jeunes de Telgruc-sur-Mer les jours de 
pleine lune :

Jeudi 1er octobre 2020 - Lundi 30 novembre 
2020 - Jeudi 28 janvier 2021 - Dimanche 28 

mars 2021 - Mardi 26 
mai 2021 - Jeudi 24 
juin 2021.

LUNDI 14 SEP-
TEMBRE : reprise 
des cours de yoga

Contact : Verena au 
06 86 67 56 85 ou 
sur son site : verena-
sauvageon.wixsite.
com/yogaduboutdu-
monde

LE CLUB DE 

L AMITIE 

TELGRUCIENNE

La reprise des activités 

de jeux et gouter est programmée

 pour le 18 Septembre.

Aquarelle et Multi-techniques de peinture :
A partir de fi n septembre 
tous les lundis après-midi 

de 14 H 30 A 17 H 30 


