
 

    C’est la rentrée 

 

Bonjour à tous, 

Le samedi 29 mai 2021 en soirée, un orage 

d’une extrême violence s’est abattu sur un 

triangle au sud de la commune entre le bourg, 

le village de Porslous et la pointe du Bellec.  

Glissements de terrains, torrents de boue, 

inondations de garages et maisons, et plus 

encore. 

 L’évènement, tragique, aurait pu avoir de 

bien plus graves conséquences 

Nous avons déposé auprès des services de 

l’Etat une demande de reconnaissance 

d’« état de catastrophe naturelle ».L’arrêté de 

reconnaissance a été pris par le Ministère de 

l’Intérieur le 9 juillet dernier et publié au jour-

nal officiel du 20 juillet.».  

En parallèle, nous travaillons avec l’EPAB 

(L’établissement public de gestion et d’amé-

nagement de la baie de Douarnenez) sur dif-

férentes mesures afin de mieux nous protéger 

de ce genre de bouleversement.  

Un technicien est venu sur place et nous 

avons étudié le contexte, établi des constats et 

imaginé des solutions.  

Nous souhaitons avec la commission Environ-

nement de la mairie réunir les acteurs con  cer-

nés dès cet automne afin de discuter des 

 

 

 

 

 

 

problèmes et proposer des mesures. La mairie in-

vitera les agriculteurs et propriétaires de terres, les 

riverains, et l’entreprise Lagadec, à une table 

ronde en présence de représentants de l’EPAB, 

pour établir un diagnostic et partager nos idées sur 

la mise en œuvre d’aménagements bocagers et 

autres moyens afin de réduire les facteurs d’éro-

sion et de ruissellement.    

 

Il nous faut agir car ces problèmes sont destinés 

à se reproduire et à s’aggraver avec le temps. 

Le Maire 
Yves Le Moigne
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LES CONSEILS MUNICIPAUX 

_________________________ 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2021 

Les élus ont délibéré et arrêté : 

- L’attribution des subventions aux associations 
pour un montant de 88 883 €. 

- La création d’un poste de Directeur (-trice) gé-
néral (e) des services de catégorie A. 

- La modification des statuts de la Commu-
nauté de Communes dans le cadre de la com-
pétence « Espaces Naturels ». 

-  La modification du pacte de gouvernance de 
l’intercommunalité. 

- La proposition d’un devis de « Graines de 
Presqu’ile » concernant des travaux d’entre-
tien sur la commune. 

- Le recrutement de 4 personnels saisonniers 
pour pallier les absences pour congés. 

- La proposition du devis de maitrise d’œuvre 
(offre technique et financière) de la SLP « Eau 
du Ponant » pour la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement eaux usées sur plusieurs 
secteurs sensibles aux eaux parasites pour 
un montant de 21 229,50 € 

- La location sur 36 mois d’un tracteur à desti-
nation des services techniques pour un loyer 
mensuel de 1031,71 €. 

- La liste des noms de voies et la nouvelle nu-
mérotation, à transmettre pour la mise à jour 
de la base nationale d’adresses. 

- Le dépôt d’un dossier dans le cadre de la ré-
partition des amendes de police pour l’amé-
nagement sécuritaire aux abords des écoles. 

- La signature de la convention avec la com-
mune de Pont-de-Buis pour l’organisation de 
séjours à destination des jeunes de la 
presqu’ile, de 11 à 17 ans, durant les va-
cances d’été. 

- La sollicitation de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) au taux maxi-
mum, afin de pouvoir effectuer des travaux ur-
gents sur le bâtiment de la mairie (réfection 
des charpente, toiture et fenêtres du dernier 
étage) pour un montant de 102 767 € HT. 

- L’attribution du marché de la crèche munici-
pale au réseau LIVELI (Crèche attitude).Ma-
thilde PAILLOT expose au Conseil l’expéri-
mentation d’un nouveau stationnement le 
long de la plage de Trez-Bellec durant la sai-
son estivale.  

Le but est de sécuriser le cheminement piéton 
et de protéger le site contre l’érosion de la fa-
laise. L’interdiction du 15 juin au 15 sep-
tembre est matérialisée par un marquage au 
sol. Plusieurs propriétaires devaient mettre 
leurs parcelles à disposition pour servir de 
parking. Un espace de stationnement de 24h 
maxi sera délimité sur le parking des toilettes 
pour les camping-cars.  

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2021. 

Les élus ont délibéré et adoptent :  

- La proposition de Finistère Habitat quant aux 
conditions de réalisation de 9 logements so-
ciaux, de la voirie et de l’enfouissement des 
réseaux divers. La VRD (voirie) sera prise en 
charge financièrement par la collectivité pour 
un montant estimé à 210 000 €. Les travaux 
peuvent commencer. 

 

 

 

- La proposition de la commission des finances 
de répondre à la demande de participation de 
la commune, en fonction de sa population, 
concernant le projet de réalisation d’un nou-
veau centre de secours sur le territoire de 
Crozon. Les élus approuvent le projet à con-
dition que toutes les collectivités concernées 
de la presqu’ile soient associées sur les 
mêmes bases (Aspects techniques et finan-
ciers). Une délibération ultérieure entérinera 
les conditions de participation au projet ainsi 
que son financement par les communes res-
pectives. 

 
- Les élus approuvent la prise de compétence 

« création et gestion d’une France Services » 
par la Communauté de Communes sur son 
territoire.  

Pour information, la Communauté de Com-
munes se dote de la compétence Mobilités 
conformément à la loi d’orientation des Mobi-
lités (LOM) du 24 décembre 2019 afin d’orga-
niser sur tout le territoire les services de mo-
bilité qu’elle estimera nécessaires 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 1er SEPTEMBRE 2021. 
 
Les élus ont délibéré et arrêté : 

 

- L’instauration d’une tarification sociale au res-
taurant scolaire, basée sur cinq tarifs progres-
sifs en fonction du quotient familial, le premier 
proposé à 1€. 

- Le choix d’OFFICE SANTE » et de sa propo-
sition de prestation de service pour mener à 
bien l’étude quant à la création d’une maison 
de santé pluridisciplinaire en collaboration 
avec les professionnels. 

- La convention d’autorisation d’occupation du 
domaine public routier et d’entretien avec le 
conseil départemental relative aux aménage-
ments de la RD 208, route de la plage. 

- La convention d’initiation à la langue bretonne 
à signer avec le Conseil Départemental attri-
buant deux heures d’initiation par l’associa-
tion Mervent, à l’école primaire et pour trois 
ans. 

- L’adhésion à un contrat d’assurance des 
risques statutaires pour les agents de la com-
mune. 

- La convention de subventionnement entre les 
communes utilisatrices de la micro-crèche Ti 
Bidoc’hig à Telgruc. 

- L’autorisation au Maire de procéder au recru-
tement en tant que de besoin, des agents non 
titulaires à titre occasionnel ou saisonnier. 

- Les dernières subventions aux associations 
apour l’année 2021. 

- La signature de la garantie d’emprunt obliga-
toire pour la résidence Douar An Abad au bé-
néfice d’Espacil Habitat, concernant la réha-
bilitation de 25 logements, rue des Oiseaux 

- La modification de la délibération relative aux 
délégations consenties au Maire par le Con-
seil Municipal 

 

LES ACTUALITES DE LA MAIRIE 

Diane… Un joli prénom dont le comparatiste Georges 
Dumézil dit qu’elle serait selon la mythologie « celle 
qui assure la continuité et pourvoit à la succession ». 

 

Diane PROFIZI, Directrice Générale des Services de 
la Mairie de Telgruc, est entrée en fonction depuis le 
1er août. 

Elle succède à Marie-France Le DOARE, partie à la 
retraite officiellement le 30 juin après 41 ans 10 mois 
et 29 jours - comme elle se plaisait à le souligner, de 
loyaux services envers l’institution et ses équipes mu-
nicipales successives.  

 Cela ne l’a pas empêchée de revenir donner un coup 
de main à ses collègues et à Diane au début du mois 
d’août, pour la « passation ». 

 

 

 

Pour Diane, venir à Telgruc est un challenge profes-
sionnel, c’est une occasion unique de multiplier ses  

 

 

connaissances et d’étendre son expérience après 
avoir accompagné ces dernières années, quatre 
maires et les élus de la commune de Pleuven dans le 
Sud-Finistère. 

Originaire de Crozon, et domiciliée depuis trois ans à 
Argol, Diane se dit intéressée et concernée par le pro-
jet politique des élus de la commune en matière d’ins-
tauration d’une démocratie plus proche des habitants 
et tient, tel le colibri, à faire sa part. La fonction pu-
blique, c’est son truc, sa vocation. 

Elle connait parfaitement le territoire, d’une part pour y 
être née, et d’autre part, pour y avoir expérimenté, 
après la fac de Droit à Brest, ce qui allait devenir sa 
profession au travers de nombreux stages et rempla-
cements dans les communes du Canton. 

Diane partage sa satisfaction de constater que les élus 
sont présents dans chacune de leurs commissions et 
participent activement avec leur Maire, à l’œuvre mu-
nicipale commune. Elle a déjà pu se rendre compte de 
la compétence et de la disponibilité des agents en 
place. 

En un mois elle a réussi à mobiliser et rassembler les 
personnes et les dossiers. Nous sommes heureux de 
la compter parmi nous :  bienvenue Madame PROFIZI. 

VISITE DE LA SENATRICE NADEGE HAVET 

Le lundi 19 juillet 2021 

Le maire de Telgruc-sur-Mer Yves Le Moigne, accom-
pagné des élues Evelyne Desaint Jan – Maiwenn Fau-
chard – Marie Hélène Menu et Marie-Laure Gouritin a 
eu le plaisir de recevoir et d’accompagner la sénatrice 
Nadège Havet et son collaborateur Grégory Breton sur 
les sites des différents projets de la commune ; 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Dum%C3%A9zil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Dum%C3%A9zil
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Ils ont rencontré ensemble les dirigeants et le person-
nel des carrières Lagadec au Menez Luz et évoqué le 
projet de terrain à aménager dont la carrière se porte 
acquéreur, pour ensuite le céder à la commune afin de 
créer un belvédère en association avec le Parc d’Ar-
morique, dans le cadre du Géopark. 

 

Ils ont rencontré ensuite les restaurateurs de la com-
mune Clara Tran du Tidi, Delphine Marc de l’Escapade 
et Patrick Thébault du Magellan qui s’inquiétaient de 
l’organisation exigée pour faire face aux contrôles de 
la clientèle sur le sujet du pass sanitaire et de la perte 
de chiffres d’affaires. Elle assure que le but est de 
maintenir les aides pour les emplois et un soutien sans 
faille à l’économie.  

La sénatrice a été in-
formée du dépôt d’un 
dossier « catas-
trophes naturelles » 
transmis par la com-
mune à la préfecture 
et repris au journal of-
ficiel, faisant suite aux 
dégâts provoqués par 
les pluies torrentielles    
du   29 mai dernier sur 
les cultures et chez 
certains particuliers 
dans les secteurs 
de  KROAS AR 

GOFF, BEVERN, ROZ AR GREIZ, PORZH LOUZ.  

 

 

Aussi, les élus ont poursuivi la visite avec la sénatrice 
par la ferme de Patrick Riou qui a essuyé d’importants 
dégâts. Nadège Havet s’est engagée à se pencher sur 
les dossiers concernés.  

 

Du côté des écoles : quoi de neuf en 

cette rentrée scolaire 2021-2022 ?  

 

En ce qui concerne l’école maternelle, peu de chan-

gement au niveau des effectifs et des classes.  

L’année scolaire va s’articuler autour de la thématique  

« Devenir un citoyen responsable ». 

Du côté de l’école élémentaire, Ronan Le Guen est 

parti en retraite. Désormais, Hélène Boennec (direc-

trice et enseignante CE1) encadrera les CM2,  

Stéphane IQUEL les CM1 (à la place des CM2) et le 

nouvel enseignant les CE1. 

Les élèves de CE2 et CM1 bénéficieront d’1h par se-

maine d’initiation au breton. 

La mairie renouvelle l’abonnement au Petit Gibus, la 

revue citoyenne trimestrielle, déjà offerte aux élèves 

de CM1 et CM2 depuis l’année dernière. 
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Les activités sportives financées par la commune sont 

maintenues : piscine, kayak et voile.  

 

Côté travaux : dès la Toussaint, et afin de résoudre le 

problème d’étanchéité de la salle multisports, débute-

ront les travaux d’aménagement d’un nouveau préau. 

Des rideaux occultants seront installés dans l’en-

semble des classes. 

Côté cantine, du nouveau matériel a été commandé 

pour faciliter la tâche de Laurence Quéré : nouveau 

four – mixeur plongeant – épluche-légumes et plus 

tard, matériel informatique et logiciel pour la gestion 

des produits  

Pour la rentrée, Laurence, la référente cantine a pré-

paré à l’attention des enfants et de leurs parents, le 

planning complet des menus du mois de septembre. 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS - APE 

L’association des parents d’élèves prépare son AS-

SEMBLEE GENERALE pour le MARDI 14 septembre 

à 18h – salle polyvalente  

Et son vide-greniers annuel : le DIMANCHE  21 no-

vembre – Salle Multisports  

 

 
CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF 
DES JEUNES 
 
Les membres de la commission Jeunesse préparent 
actuellement le règlement intérieur du futur Conseil 
Communal Consultatif des Jeunes qui devra être 
adopté par les élus au prochain Conseil Municipal. 
 
Les candidats susceptibles de vouloir en faire partie 
(10-18 ans) pourront ensuite en prendre connaissance 
et il leur sera proposé un dossier de candidature à re-
mettre en Mairie. 
 
 

OPERATION NOMS DE RUES et   
NOUVELLE NUMEROTATION 
 
 

 
 

 
Le programme de modification d'adressage entamé 
par l'ancienne municipalité avec la poste est enfin ter-
miné. 
Samedi 3 juillet, les 750 nouveaux numéros de mai-
sons ont été remis aux 6 référents de secteurs et aux 
élus volontaires, Ils ont été distribués aux habitants 
concernés pendant tout le mois de juillet et ils devront 
être installés au plus vite. 

Il y aura 32 nouvelles rues aux 4 chemins, Kroas e 
Meno, Le Ped, Le Caon, Luzeoc, Elleouet, Kerlevean, 
et Le Penquer.  

Plus de 70 plaques de rues, écrites en bilingue pour 
les nouvellement créées vont être installées par les 
agents techniques. 

Dans les autres lieux-dits, il faut simplement installer 
les numéros sur les maisons. 

Cette opération, lourde mais fort bien organisée par les 
élus en charge, rendra plus facile les livraisons, la lo-
calisation des maisons pour les visites et surtout pour 
l'arrivée des secours en cas d'urgence. Chaque habi-
tant a reçu un certificat d'adressage, une notice expli-
quant les démarches à effectuer et une plaque à fixer 
bien visiblement sur le mur d'entrée ou la boîte aux 
lettres. 

A Vous de jouer maintenant. 
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DANS LE BOURG ET SUR LE FRONT DE 
MER 
 

  
 
Le parc de jeux, nouvellement clôturé et sécurisé, a eu 
un franc succès cet été : victime d’une fréquentation 
importante, il a été le témoin de nombreuses incivilités 
de la part des pratiquants, surtout concernant les dé-
chets, et nous le déplorons.  
 
 

       
 
Il faut rappeler que la pratique sur cet espace est auto-
risée aux enfants en bas âge. Des équipements sup-
plémentaires sont en commande afin de rendre 
agréables les pratiques et le spectacle autant pour les 
petits que pour les grands. 
 

 

 

Travaux en cours : 
 

 
 
La matérialisation des interdictions de stationnement 
sur la plage et dans le centre bourg  
 

Vous avez dû vous 
apercevoir qu’un tra-
çage en jaune a maté-
rialisé les zones de sta-
tionnement interdit tant 
sur le front de mer que 
dans le bourg, il reste 
juste à marquer la 
bande jaune devant le 
cabinet des Orthopho-
nistes. 
D’énormes blocs de 
pierre ont été placés 
sur le front de mer pour 
éviter les stationne-

ments et préserver ainsi la bande littorale de l’érosion 
en cours. 
 

 
 
Un aménage-
ment a été réa-
lisé sur le par-
king nord pour 
matérialiser le 

stationnement 
des camping-
cars. 

L’aménage-
ment global du 
front de mer 

sera partagé en concertation publique dès le retour 
des études du FIA (Finistère Ingénierie Assistance). 
Une réflexion s’est engagée sur l’usage de l’ancien 
presbytère et de façon générale sur la transformation 
de notre centre bourg, avec le concours du FIA : 
l’étude prendra quelques mois et nous en parlerons 
avec vous en concertation publique. 
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OU EN SOMMES-NOUS DE L’ASSAINIS-
SEMENT DANS LA COMMUNE ? 
 
La mairie s'est engagée fin mars sur un plan d'inves-
tissement pluriannuel de travaux, avec en préalable 
l’élaboration d’un schéma directeur afin d’améliorer 
les performances du système d'assainissement de la 
commune. 
La levée de la mise en demeure et de l'interdiction de 
délivrer des permis de construire avec raccordement 
est attendue.  
 

La Société Publique Locale 
« EAU DU PONANT » a été 
choisi pour effectuer les tra-
vaux de rénovation des ré-
seaux en trois phases. 
 Le démarrage de la phase 
1 est prévue pour novembre 
de cette année. 
Les services de la Mairie 

prennent soin d’avertir individuellement les riverains 
concernés au plus vite. 
Un point sera fait en fin d’année et partagé dans la 
parution de la gazette 6 de décembre ; dans le même 
temps, vous serez informés sur les nouveaux enga-
gements de travaux pour 2022. 
 

 
CHANTIERS CITOYENS DE  

DESHERBAGE DU CIMETIERE 
 

Parce que rendre hommage à nos anciens, dans une 
commune fière d'être ZERO PHYTO cela peut être 
aussi d'aider à désherber le cimetière qui les abrite.  

 
 
A 5 reprises dans le courant du mois de juillet, des ha-
bitants et des élus se sont mobilisés et ont mouillé leur 
chemise pour faire le ménage chez nos résidents du 
cimetière. Il a fait chaud, c’était difficile.  
Chacun a fait ce qu'il a pu. Un grand merci à tous pour 
cette belle mobilisation ; une opération à renouveler 
pour la Toussaint ? 
 

 
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE A  

TELGRUC SUR MER 
 

Nous avons eu le plaisir d’assister au passage du Tour 
de France sur notre territoire et de nombreux specta-
teurs se sont installés à Kroas e Meno dès 9h le matin 

le samedi 26 juin, dans une ambiance sympathique fa-
miliale, autour d’un barbecue pour certains. 
 
Trente bénévoles recrutés parmi la population, accom-
pagnés des élus, s’étaient mobilisés pour bloquer les 
routes et assurer la sécurité de tout le monde en com-
plément des forces de l’ordre.  
 

 
 
La caravane est passée vers 11h30 à la grande joie 
des petits et des grands, puis les coureurs sont passés 
très vite, annoncés par le survol de l’hélicoptère vers 
13h30.  
 

  
 
Pour patienter, les Jeunes de l’AJT ont fait l’animation 
et, avec l’aide des parents, ont régalé les spectateurs 
de crêpes et désaltéré les assoiffés. 
 

LE CONCOURS PHOTOS 
 
Le comité d’animation avait été sollicité par la 1ère ad-
jointe, en charge de la communication de la municipa-
lité pour organiser un concours photos. Ce concours 
était ouvert aux Telgruciens à partir de 11 ans, sur des 
clichés de la commune scindés en quatre thèmes.  
Vingt photos ont été sélectionnées parmi toutes celles 
proposées depuis le 15 juin. « Vous avez été nom-
breux à répondre, ça n’a pas toujours été facile de dé-
partager », a précisé Josée Le Moigne, présidente du 
comité d’animation, à l’heure de la remise des prix.  
 
Les gagnants :  
Les gagnants sur le thème économie (agriculture, 
pêche, marché) sont Lenaïg Colin, Georges Le 
Fouest, Michel Caradec et Nadège Avril. Pour le patri-
moine (cheval, lavoir, moulin…), Guy Euzen, Marie 
Keravel, Michel Caradec et Alexis Jaret. Pour le littoral 
(GR4, mandala, tempête), Anne-Marie Stalin, Virginie 
Le Bris, Alexis Jaret, Marie Keravel et Michel Caradec. 
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Enfin, pour l’associatif (fêtes, rencontres), Guy Euzen 
et Michel Caradec. 
 
Chaque cliché a reçu un bon de 10 € dans un com-
merce local. Ces clichés seront intégrés aux supports 
de communication de la commune, site internet, ré-
seaux et journal municipal.  
 

 
Une vidéo sera disponible sur la page Facebook de 
TELGRUC SUR MER – La Mairie. 
 

LES ANIMATIONS DE L’ETE 
 
Le collectif KABOUM était présent dans la commune 
du 29 juillet au 1er août, vous avez dû croiser leurs dé-
ambulations ! 

KABOUM 
est une compa-
gnie de cirque 

spécialisée 
dans les portés 
acrobatiques et 
reconnue au ni-
veau internatio-
nal. La qualité 
des spectacles 
est incroyable  
 
KABOUM a ras-
semblé plus de 
700 personnes 
dans la com-
mune lors de 

ses 4 jours de déambulations dans le bourg et sur la 
plage, et de la présentation des deux spectacles au-
tour de la salle polyvalente : 

 

 Le temps d’une sieste : une pause sur le quo-

tidien, le café, le couple, la parentalité. 

 Système D : Un spectacle de cirque mêlant 

prouesse et joie de vivre. Une porte sur le dé-

bat de la vie en collectivité et sur les gens du 

voyage. Une incitation à repenser notre façon 

de vivre ensemble. 

Nous avons vécu des temps inoubliables et nous 
avons hâte de retrouver ce collectif pour l'inauguration 
de l'Améthyste en octobre. 

 
 
 

N’OUZON KET a présenté le 15 août un 

nouveau spectacle en plein air, conçu avec la maison 
des minéraux et qui s’inscrit dans une démarche 
éthique et éco-responsable. 
 
 Un spectacle de sensibilisation drôle et poétique pour 
poser un autre regard sur notre environnement quoti-
dien, sur le sol et le sous-sol. 
 
 

 

 
TROIS JOURS AVEC LA  

SOUPAPE 
 

L’Association a or-
ganisé les 23, 24 
et 25 juillet au 
Foyer des jeunes, 
trois journées 
riches en anima-
tions et échanges, 
de belles ren-
contres et de 
l’écoute, de la mé-

diation artistique, avec la participation de Liliroulotte, la 
Cie Balançoire, la fanfare Orphéon de la Presqu’ile, 
des spectacles pour enfants et adultes, des massages, 
des jeux pour tous, du modelage et des percussions 
corporelles.  
 
Si vous voulez les joindre : 06 47 66 30 97 
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OUT OF NOLA 
 

 Le 6 août, en ouverture des concerts du Bout du 
Monde, la formation Out of Nola s’est produite à Tel-
gruc le jeudi à 17 h plage de Trez Bellec, et s’est abri-
tée du temps venteux et pluvieux, sous la terrasse cou-
verte du bar le Tidi.  
 
Le Brass Band moderne se compose de huit musi-
ciens (tuba, trombone, trompettes, saxo, banjo et per-
cussions) venant d’univers multiples, et a joué sur 
beaucoup de scènes du Grand-Ouest en déambula-
tion ou sur scène, 
 
 Ce « little big street band » 100 % groove a ravi un 
large public. 

 

BIKE CIRCUS FAMILY  
 

Le 8 août la famille d’acrobates du BIKE CIRCUS FA-
MILY s’est produite sur le parvis de l’église Saint-Ma-
gloire, à Telgruc-sur-Mer. Trois adultes et trois enfants, 
maîtrisant bien leur art, ont diverti les passants qui ont 
apprécié ce numéro improvisé d’acrobatie et de portés 
sur la large place, ainsi que de « funambulisme » sur 
l’arc de triomphe. Un spectacle impressionnant ! 
 Le groupe s’est produit à deux reprises.  

EOST 
 
Beau succès le 3 août : en prolongement de l’exposi-
tion de Martine Dohy « Sculptures populaires reli-
gieuses de la Presqu’île de Crozon », à la maison pa-
roissiale de Crozon, a eu lieu la visite commentée de 
l’église Saint Magloire et de ses statues place de 
l’église. 
 

 
Une heureuse initiative pourrait voir le jour :   
JP KEMENER de l’association EOST accompagné de 
Guy EUZEN et de Marcel DERRIEN ont effectué en 
cette fin août, un premier recensement des fontaines 
et lavoirs de la commune et nous nous sommes pris à 
rêver ensemble, d’une route des lavoirs à Telgruc sur 
Mer.. 
Inutile de vous dire qu’ils ont besoin pour la plupart 
d’être restaurés ou sérieusement nettoyés. 
La liste non exhaustive de 15 emplacements de fon-
taines et lavoirs recensés : 
 Sant Kotten – Sant Divi – Kerguiriou – Feunteun ar roz 
– le kaon –  Foenneg Noter – Lespiguet – Mengleuff 
(photos jointe Guy Euzen) Penn ar Guer – Feuten Ven 
– Kerliver -  parcelle 530 La gare – Luzeoc – Penn ar 
roz – et celui qui descend de Luzeoc vers les Mimosas.  
Un chantier citoyen en perspective ?   
Si vous connaissez d’autres lavoirs, merci de nous les 
signaler ! 
Jean-Pierre KEMENER  
yannberkemener@wanadoo.fr 
 
 

ATTENTION ! VIGILANCE 
Il se peut que dans vos champs dorment des explosifs 
datant de la Seconde Guerre mondiale.  

mailto:yannberkemener@wanadoo.fr


 
 KELEIER TERRUG N° 5 - Page 10 sur 18 

 

 

Ces explosifs sont des munitions entreposées durant 
la guerre dans les champs, à fleur de terre et peuvent 
se trouver aujourd’hui proches de nouvelles habita-
tions. 
On a découvert après les foins début août des obus à 
fragmentation et autres munitions dans une parcelle 
de la commune, à moins de 100 mètres d’une maison. 
Selon les démineurs dépêchés sur place, il s’agissait 
pour les munitions lourdes d’un reliquat de 3 obus non 
tirés, non explosés, abandonnés par les Français à la 
surface du champ.  
 

 Soyez vigilants !  Si 
vous apercevez des 
pièces métalliques 
douteuses dans vos 
champs, ne les mani-
pulez pas, marquez 
les emplacements 
pour éviter tout choc 
et alertez au plus vite 
la Gendarmerie qui 
transmettra l’informa-
tion au service Démi-
nage de la Sécurité 
civile de Brest. L’in-
tervention se fait 
dans les deux jours 
suivant l’alerte.  

 
Elle est gratuite.  
 

Citoyens du Climat : Appel aux volontaires 

 

 

Vous souhaitez agir pour faire avancer la transition 
énergétique, développer vos connaissances des en-
jeux énergie-climat en participant à des ateliers théma-
tiques, réfléchir ensemble aux différents moyens d’ac-
tion ? 

N’hésitez pas à vous inscrire à l’atelier découverte 
« Citoyens du climat » qui aura lieu  

Jeudi 23 septembre 2021 à 18h30 

 à la Communauté de Communes à Crozon. 

Plus d’infos et inscriptions : Ener’gence - Agence 
Energie Climat du Pays de Brest - www.energence.net 
ou au 02 98 32 53 23. 

En savoir plus : https://www.comcom-crozon.com/en-
vironnement/aide-aux-economies-d-energie/mobilisa-
tion-citoyenne/ 

FRANCE SERVICES ITINERANCE 
 
Je vous parlais en page 2 de « KELEIER  
TERRUG » n°4, d’un projet de services à la popula-
tion : « France services » se met en place. 
 

 
La Communauté de Communes de la Presqu’île de  
Crozon-Aulne Maritime a reçu un avis favorable de 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires con-
cernant la labellisation de notre projet France Ser-
vices Itinérante. 

Ce nouveau modèle d’accès aux services publics vise 
à permettre à chaque citoyen, quel que soit l’endroit où 
il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services 
publics en moins de 30 minutes et d’être accueilli dans 
un lieu unique, par des personnes formées et dispo-
nibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. 
  
Ce projet de proximité va permettre d’apporter aux ha-
bitants du territoire un premier niveau d’information et 
facilitera leurs relations avec les services publics de 
l’Etat. 
 
Dans ce cadre, La DGFIP (Direction Générale des Fi-
nances Publiques) propose en collaboration avec la 
Communauté de Communes de Crozon-Aulne Mari-
time et la Mairie de Telgruc sur Mer, d’organiser 
 

      le mardi 14 septembre prochain  
 
une permanence sur l’après-midi, de 14h à 17h à la 
mairie de Telgruc afin de renseigner les habitants de 
la commune sur toutes les problématiques concernant 
leurs impositions diverses. 
 
Deux agents de la DGFIP seront à disposition des ha-
bitants, de manière confidentielle. 
 
Rendez-vous est à prendre à la maison de l’emploi au 
02 98 27 22 54. 
 
 

 

http://www.energence.net/
https://www.comcom-crozon.com/environnement/aide-aux-economies-d-energie/mobilisation-citoyenne/
https://www.comcom-crozon.com/environnement/aide-aux-economies-d-energie/mobilisation-citoyenne/
https://www.comcom-crozon.com/environnement/aide-aux-economies-d-energie/mobilisation-citoyenne/
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L’ACTUALITE DES ASSOCIATIONS 
 

LES JOURNEES DU PATRIMOINE 
18 et 19 septembre 2021 

 

 
L’EGLISE SAINT MAGLOIRE  
sera ouverte au public de 10 h à 18 h. 
Une visite commentée est prévue à 11 h le sa-
medi 18 septembre 2021. 

Telgruc vient du breton tal (front) et de cruc (butte) ; 
l'église est inscrite sur la liste des monuments histo-
riques en 1947 (fiche Mérimée PA00090455). 
D'abord sous le patronage de Saint-Pierre, l'église 
adopte ensuite le vocable de Saint-Magloire. 
La construction de l'église remonte à la seconde par-
tie du 16e siècle. 
Au milieu du 19e siècle, l'église est en mauvais état et 
doit être restaurée. 
Le 3 septembre 1944, un déluge de bombes écrasa 
le bourg de Telgruc-sur-Mer, faisant 100 victimes. 
Seuls demeurèrent debout, parmi les ruines, le clo-
cher de l'église, l'arc de triomphe et quelques pans de 
murs. Le clocher est entièrement démonté et recons-
truit. 
La consécration a lieu le 20 mai 1951. 

Accès : Parc de stationnement sur la place  

 
 
Le MOULIN DE LUZEOC : les visites commentées 
sont prévues les deux jours de 14 h à 18 h (dernière 
entrée à 17 h 30).  
http://www.wiki-brest.net/index.php/Mou-
lin_de_Luz%C3%A9oc_de_Telgruc-sur-Mer   
 
Les toiles ne seront posées qu'en cas de temps sec et 
de faible vent. Il n’y a pas de fonctionnement envisagé. 
 
 

 En 2012, les bénévoles de l’Association EOST se mo-
bilisent pour faire renaître le moulin en suggérant à la 
commune de Telgruc-sur-Mer d’acquérir la friche qui 
vient d’être mise en vente. Le terrain est défriché par 
les bénévoles d’EOST en octobre 2015. 
 
 Grâce au concours de l’Association des Amis des 
Moulins du Finistère et au soutien financier de la Mairie 
de Telgruc-sur-Mer, aux subventions du Conseil Dé-
partemental et du Conseil Régional, de la Fondation 
du Patrimoine et des dons recueillis dans le cadre du 
mécénat populaire (150 donateurs), le chantier de re-
construction de la tour par l’entreprise Mein Breizh de 
Crozon (Tal-ar-Groas), exclusivement avec les pierres 
d’origine, peut démarrer en décembre 2015. 
 
La charpente, les ailes et tout le mécanisme sont réa-
lisées hors site par Gilles Morio, charpentier amoula-
geur de Plerneuf (22) aidé de Maxime Millerioux, ap-
prenti Compagnon du Devoir. La couverture est en 
bardeaux de châtaignier. 

La coiffe de 12 tonnes tourne sur des galets en téflon. 
5 à 6 personnes sont nécessaires pour la tourner à 
l'aide du guivre (bras du moulin permettant de mettre 
les ailes du moulin face au vent). Les meules sont en 
pierre meulière (géologie) et mesurent 1,5 m de dia-
mètre pour 26 cm de hauteur, pesant 600 kg cha-
cune.Le chantier a été terminé fin juin 2016 et son 
inauguration officielle s’est déroulée le 16 juillet 2016. 

PATRIMOINE FERROVIAIRE DE LA 
PRESQU’ILE 

 
Pour vous permettre de découvrir le Patrimoine du rail, 
le Rail Club Terrug Helissen ouvrira les portes de son 
local situé au 1er étage de l’école primaire de Telgruc 
les deux journées des 18 & 19 septembre, de 10h à 
12h et de 14h à 18h afin de présenter au public et aux 
passionnés un Diaporama créé sur la section gare 
d’argol - Tal Ar Groas de la ligne de chemin de fer mé-
trique Châteaulin-Camaret.  
 
Un fléchage sera positionné pour diriger les visiteurs.  
 
http://railclubterrugpresquile.over-
blog.com/2021/08/de-chateaulin-a-camaret-sur-la-
voie-metrique-hom.html 
Entrée gratuite, renseignements 0608689655 
christianmoureaux@orange.fr 

 
 

http://www.wiki-brest.net/index.php/Moulin_de_Luz%C3%A9oc_de_Telgruc-sur-Mer
http://www.wiki-brest.net/index.php/Moulin_de_Luz%C3%A9oc_de_Telgruc-sur-Mer
http://railclubterrugpresquile.over-blog.com/2021/08/de-chateaulin-a-camaret-sur-la-voie-metrique-hom.html
http://railclubterrugpresquile.over-blog.com/2021/08/de-chateaulin-a-camaret-sur-la-voie-metrique-hom.html
http://railclubterrugpresquile.over-blog.com/2021/08/de-chateaulin-a-camaret-sur-la-voie-metrique-hom.html
mailto:christianmoureaux@orange.fr
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Message de la ligue protectrice des Oiseaux.  
Une mésange charbonnière solitaire au comportement 
particulièrement confiant et familier se promène de 
maison en maison à Telgruc. Si vous l’observez ou 
l’avez observée, merci de ne pas chercher à l’attirer 
chez vous…  

et contactez-moi au 07 66 19 56 63.  
 
Marie Claire, membre de la LPO (Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux). 

 

YOGA DU BOUT DU MONDE 
 

 
 
LUNDI 13 SEPTEMBRE : reprise des COURS 
DE YOGA DU BOUT DU MONDE par Verena,  
 
Les cours seront organisés, en salle et en fonc-
tion de la météo, soit sur la plage ou dans la na-
ture. 
Reprise également une fois par mois des 

CERCLES de OM CHANTING.  

Inscrivez-vous auprès de Véréna : yogadubout-
dumonde@gmail.com 
Ou par tél au 06 86 67 56 85 

Pour plus d'info vous pouvez consulter le site: 

https://verenasauvageon.wixsite.com/yogadu-

boutdumonde 

 

REPRISE DE L’ACTIVITE DU CLUB DE 

JEUX « YGGDRASYLL » 

 
 Le 8 septembre 2021 à TELGRUC SUR MER 
 

De septembre à 
novembre, le 
club de jeux de 

stratégies 
(échecs, Go), 
jeux de plateaux 
sociétés, war-
games jeux de 
figurines, et jeux 
de rôles sera 
ouvert à tous, 
dès le 8 sep-
tembre 2021, à 
la salle polyva-
lente, les mer-
credis de 17h à 
23h sauf le 13 
octobre 2021. 

 Un tournoi aura lieu les 11 et 12 décembre avec le jeu 
d'escarmouche SAGA l'âge d'Hannibal. 
 
CONTACT yggdrasyll29160@gmail.com    
Tel : 06 02 24 57 30  

 

ASSOCIATION “JOUR DE FÊTE” 
association.jourdefete@orange.fr 

 

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021, 17h00 

 
D a n s  l e  c a d r e  d e  l ’inauguration de 
l’Améthyste à Crozon : Du Théâtre Tout Public 
(1h15) Spectacle gratuit (sur réservation) 

«Si tôt déjà !»  Fantaisie burlesque d’après l’œuvre 

de Karl Valentin 

Mise en scène Gatienne Engélibert  

Avec François Accard, René Hernandez et Blaise 
Pavie au piano 

 En duo avec Liesl Karlstadt, Karl Valentin a été un 
clown clairvoyant. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fverenasauvageon.wixsite.com%2Fyogaduboutdumonde%3Ffbclid%3DIwAR2rqGsVmO9fkOFKpyHanxP80bd1xzUxSTGjI4bbjpK-0P9Wp6dX8xNoJnE&h=AT2GbJLuuWEaKlqDnwe8mRvzz0XIvWQqpA5cNXS5q2Q6_tQHjc6tvU4Vd-e7pt6rU0ZQy8LHc2YffrZSyjRiHcHMSAm6Br49z3JH3xQdy4Zm30kRLyTCUMp3phl0npesGGWE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0puvukxoipIdkH-aG6DpoBgBgVfWB1Rreo2UV92oLNq2sPh7o3x7bh8j8KAaflCAnhSysFH8vvznN9nyGyQ-INgsGfn2mxxnch65vDylKONXUFeZAFFXPkiVhl0MuiLZAF-GUY3tYVTtWScblJBaX7Ois_h-8Fv8j0FUQQAYw4EBvS09FzL32tZY7M4qU8B2Bz4w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fverenasauvageon.wixsite.com%2Fyogaduboutdumonde%3Ffbclid%3DIwAR2rqGsVmO9fkOFKpyHanxP80bd1xzUxSTGjI4bbjpK-0P9Wp6dX8xNoJnE&h=AT2GbJLuuWEaKlqDnwe8mRvzz0XIvWQqpA5cNXS5q2Q6_tQHjc6tvU4Vd-e7pt6rU0ZQy8LHc2YffrZSyjRiHcHMSAm6Br49z3JH3xQdy4Zm30kRLyTCUMp3phl0npesGGWE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0puvukxoipIdkH-aG6DpoBgBgVfWB1Rreo2UV92oLNq2sPh7o3x7bh8j8KAaflCAnhSysFH8vvznN9nyGyQ-INgsGfn2mxxnch65vDylKONXUFeZAFFXPkiVhl0MuiLZAF-GUY3tYVTtWScblJBaX7Ois_h-8Fv8j0FUQQAYw4EBvS09FzL32tZY7M4qU8B2Bz4w
mailto:yggdrasyll29160@gmail.com
mailto:association.jourdefete@orange.fr
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DIMANCHE 14 N0VEMBRE 2021 A 16h30  
SALLE POLYVALENTE DE LANVEOC 

Conte et poésie Tout public à partir de 7 ans (50mn) 

« Faire sécher la neige au four et la vendre 

pour du gros sel » 

 Avec Katell 

 

 
KATELL, la wallone-bretonne, a une patrie, c'est le 
conte. Katell est une nomade, une accoucheuse 
d'imaginaire, une réchauffeuse de cœur. Elle raconte 
comme elle respire. Son art, c'est de faire de la poésie 
un spectacle vivant. 

 
TP : 8,50€ / TR : 6,50€ 

 
Le « CLUB de L’AMITIE »  
 
Propose 3 ateliers :  
 

« DESSIN ET AQUARELLE », arrêtée depuis 

le mois de novembre 2020, à la suite de la fermeture 
des salles, l’atelier a repris ses activités au foyer, le 14 
juin.   
Les expositions n’ont malheureusement pu avoir lieu 
cette année. 
Les activités débuteront le 4 octobre 2021, tous les 
lundis après-midi au foyer des jeunes de 14h30 à 
17h30 par groupe de 10 personnes maximum.  
Sont proposés, prioritairement, dessin et aquarelle, 
ensuite acrylique et pastel. Le but étant que chacun ou 
chacune évolue dans ce qu’il/elle aime. Nous allons 
participer au téléthon avec des productions artistiques 
ainsi que des ateliers spécifiques le jeudi. 
Inscription préalable obligatoire et renseignements au-
près de Brigitte, animatrice :06 34 39 28 78. 

 

« Les JEUX DE SOCIETE & GOUTER » 
 Nous avons pu continuer à nous réunir sur cette acti-
vité, en juillet et août tous les mardis à la salle polyva-
lente. Un plaisir d’avoir découvert les travaux de me-
nuiserie, le résultat est très réussi. 
L’activité reprendra le vendredi 17 septembre à la salle 
polyvalente. 

« La MARCHE »  

 
Elle se poursuit le vendredi à 13h45 devant l’église, sur 
le parking, pour un départ à 14 h. 

  
Il est important de 
respecter l’horaire. 
L’itinéraire des 
sorties est 
communiqué en 
avance, aux 
adhérents par mail. 
Les sorties 
proposées varient 
entre 6 & 8 km et se 

déroulent 
essentiellement sur 
la Presqu’île de 
Crozon. 
Contact : GENEVIEVE 
MILLOT 
Tel : 02 98 27 75 33 

 
 

LE TENNIS CLUB DE 
TELGRUC SUR MER 

 
Les participants finalistes et les dirigeants du Ten-
nis-club de Telgruc lors de la remise des prix du 
tournoi de la Presqu’île, dimanche.  
 

 

Le tournoi de tennis de la Presqu’île de Crozon s’est 
tenu du 14 au 25 juillet à TELGRUC. Il comptait, 
cette année, une soixantaine d’inscriptions (contre 
85 en 2020) pour 70 matches qui se sont disputés 
en intérieur, sauf la finale. Yvon Floch était le juge 
arbitre du tournoi, une compétition à laquelle ont 
participé une vingtaine de Telgruciens.  

Marcel Le Stum, président du Tennis-club de Tel-
gruc, souligne un tournoi très disputé, qui s’est dé-
roulé devant de nombreux spectateurs. Le ciel clé-
ment a permis de proposer les finales en extérieur, 
sur les courts refaits à neuf au printemps. 
Les inscriptions pour l'année 2021-2022 (adhésion 
+ licences) seront reçues lors du forum des asso-
ciations, le samedi 4 septembre ; une permanence 
sera assurée au club les autres samedis de sep-
tembre le matin de 10 à 12h. 
La reprise des cours pour adultes et enfants, se fera 
semaine 37 ou 38 ; début des championnats : 

 sénior +35 et +65 le 19/9  

 sénior départementaux à partir du 14/11 

 

https://www.letelegramme.fr/tag/tournoi-de-la-presqu-ile
https://www.letelegramme.fr/tag/tennis-club-de-telgruc
https://www.letelegramme.fr/tag/tennis-club-de-telgruc
https://www.letelegramme.fr/finistere/telgruc-sur-mer/refection-des-courts-de-tennis-exterieurs-du-tennis-club-de-telgruc-sur-mer-02-06-2021-12760242.php
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ARGOL EN ROSE 
 
L’association agit afin d’améliorer le bien-être des 
personnes touchées par le cancer du sein. 
 
Forte du succès de sa première édition en 2020 où 
plus de 400 personnes ont répondu présentes, l’asso-
ciation « ARGOL EN ROSE » renouvelle sa démarche 
cette année,  

Le dimanche 19 septembre 2021 
 

5 circuits de randonnées seront proposés : 3.5 km, 
8km, 12 km puis 16.5km et 20.5 km. 
Inscription sur place à partir de 7h30, départ libre dès 
8h00, toute la matinée ainsi qu’en début d’après-midi 
sur les petits parcours.  
Aucun départ après 11h, pour les parcours les plus 
longs -16.5 + 20.5 km 
 
Entrée minimum de 6 euros destinés à la prévention 
du cancer du sein. 
Pass sanitaire obligatoire et masque dans les zones 
concernées. 

 
Les informations sont disponibles sur le site : associa-
tionargolenrose@gmail.com 
Pour toute autre question, Virginie KERSALE, Prési-
dente, se tient à votre disposition au 06 66 23 83 12 – 
page Facebook ARGOL EN ROSE. 

 

La Balise « le Repère des aidants en Presqu’ile de 
Crozon » 
S'occuper d'un proche en situation de handicap ou de 
maladie semble naturel. Pourtant, les aidants, ces 
« héros » oubliés du quotidien sont souvent confrontés 
à devoir s’occuper d’un proche en conciliant leur vie 
professionnelle et personnelle déjà bien remplie. 

Un geste de solidarité susceptible d’entraîner de 
graves conséquences sur la santé des plus impliqués. 
20 % des aidants familiaux sont proches du burn-out. 
 
C'est pourquoi l'association « La Balise, le repère des 
aidants en presqu'île de Crozon » souhaite apporter 
un peu de réconfort aux aidants familiaux, en leur pro-
posant de se rencontrer à 14h30 à l'ombre de la salle 
des vieux métiers d'Argol le mardi 14 septembre. 
Un moment convivial pour échanger ou juste écouter, 
en compagnie des adhérents et des bénévoles de 
l'association : Gaël Riou infirmière/sophrologue, Julie 
Boulard réflexologue.  
 

 
Ce groupe de personnes bienveillantes partage des in-
formations, des bonnes adresses, des astuces afin de 
se soutenir les uns-les autres et d’évoquer de nou-
velles idées en vue de prochains rendez-vous.  
La Balise proposera à partir du mois de septembre 
2021 des groupes de paroles grâce à l’aide d’un nou-
veau partenaire psychologue de l'Association des Ai-
dants Familiaux du Finistère. L’esprit étant de créer du 
lien par le biais des rencontres et d’activités telles que : 
randonnées, ateliers d'art-thérapies et bien d’autres 
surprises. 
 
Le bureau de l’association se compose de : Nathalie 
Capet, Aide médico psychologie, Secrétaire de la Ba-
lise - Julie Boulard, Réflexologue, opticienne, tréso-
rière, et Gael Riou, sophrologue et présidente de 
l'association.  
 
Contacts :  Gael RIOU 
Tel 06 17 28 97 21 ou par email  
labalise29160@hotmail.com 
 

 
ESPACE BIEN ETRE – BREIZH THERA-
PIES - EPANOUIS’SENS  
 
Propose ses activités à partir du 13 septembre 2021, 
toute l’année sauf vacances scolaires 
 
Lundi 06 septembre : Sophrologie pour la ligue contre 
le cancer 
Tous les 15 jours par Cécile DEMEULIER, à la salle 
polyvalente de 11h30 à 12h30, tél 06.01.64.98.30 
 
Lundi 13 septembre : Yoga du Rire 
Tous les 15 jours par Cécile DEMEULIER à la salle 
polyvalente de 11h30 à 12h30 
 
Mardi 14 septembre : Sophrologie adultes 
Tous les mardis par Cécile DEMEULIER au foyer des 
jeunes de 18h30 à 19h30 
  
 

mailto:associationargolenrose@gmail.com
mailto:associationargolenrose@gmail.com
https://www.leparisien.fr/societe/beaucoup-d-aidants-sont-proches-du-burn-out-alerte-un-medecin-30-07-2019-8126253.php
mailto:labalise29160@hotmail.com


 
 KELEIER TERRUG N° 5 - Page 15 sur 18 

 

 

Vendredi 17 septembre : Gym sensorielle 
Tous les vendredis par Gwenn AUBLANC LAZZARA 
au foyer des jeunes de 18h30 à 19h30, tél 
07.89.63.10.46 
 
Vendredi 09 octobre : Cercle de Femmes : échanges 
d'expériences, chants, musiques, méditation de 18 h 
30 à 20 h à l’Espace Bien-être de Telgruc sur inscrip-
tion, gratuit (max 12 personnes)  
 
 

  
 
 

FLORIANT LE BRETON un jeune habitant de 

 Telgruc organise dans le bourg une balade ramas-
sage mégots et déchets. 

 
 
"Quelque 30 milliards de mégots sont jetés en France 
chaque année, dont plus de 40% le seraient dans la 
nature." 
 

Le samedi 25 septembre prochain 
Rendez-vous place de l’église à 9h30 pour une 
marche de 2h. 
N’oubliez pas de vous équiper de gants et de bou-
teilles vides – et respecter les gestes barrières.  
 
 

L’ASSOCIATION DES JEUNES DE 
TELGRUC ET LE VIDE GRENIER 

 

 
L’association des jeunes de Telgruc (AJT) a organisé 
son vide-grenier. Cette manifestation a lieu le dernier 
week-end de juillet depuis de nombreuses années.  
L’édition 2021 a été dans la lignée du succès des pré-
cédentes avec 182 mètres pour 48 exposants.  
Et déjà tôt dans la matinée, les stands ont été envahis 
par les visiteurs qui se sont déplacés vers la place de-
vant l’église.  
Les jeunes de l’association sont maintenant sur le pont 
pour la préparation du char pour le Pardon, le week-
end du 12 septembre. 
 

LE PARDON : le programme 

Messe du PARDON – Dimanche 12 SEPTEMBRE à 
l’Eglise Saint Magloire – 9h30 

Le Comité d’animation s’organise comme tous les ans, 
à l’occasion du Pardon et de la fête foraine. Ses 
membres sont en pleins préparatifs pour le défilé des 
chars et vélos fleuris, qui partira le dimanche 12 sep-
tembre dès 15h face au cimetière. 

Mais avant cela :  
Samedi 11 - 10h30 – Jeux à la plage, puis à 
15h Concours de galoche au Magellan. 
Repas à emporter midi et soir à la salle polyvalente par 
l’AST - Le club organise un jambon à l'os le  
Samedi 11 septembre (midi et soir) à l'occasion des 
fêtes patronales.  
Commande par téléphone au 06 85 80 87 23 jusqu'au 
10 septembre inclus. 
Possibilité de se faire livrer secteur (Telgruc, Argol,Tal 
ar Groas) à préciser lors de l'inscription  
12€ la part  

 

LES VELOS FLEURIS 
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Dans le cadre du Pardon, il est proposé aux habitants 
comme tous les ans un défilé de vélos fleuris orga-
nisé par le Comité d'animation. Le papier crépon est 
offert pour décorer les vélos, aux parents désireux de 
s’investir. Rendez-vous à 14h45 face au cimetière. 

Prochaines animations du Comité :  
 
 -  le 30 octobre un repas dansant costumé  

-  le 31 décembre, le Réveillon du jour de l’an
 -  2022 une bourse aux plantes en avril 
 

LES CHARS FLEURIS 
 

Pour celui de l’AJT, ce que les jeunes nous en di-
sent : 
 
« Le thème de notre char restera bien évidemment 
secret jusqu’au jour J », précise Pauline Le Moigne, 
présidente de l’AJT. « On avance très vite cette an-
née, car les jeunes et les parents sont très impliqués ! 
On était jusqu’à 20 réunis autour de la construction 
certains après-midi ». 

Déjà six après-midis de travail 

Les jeunes sont très actifs et font le maximum par 
eux-mêmes, pour la construction du char, jusqu’aux 
détails tels que la confection de la structure, la pein-
ture, ou la réalisation du traditionnel panneau de 
fleurs en papier crépon. 
« Et cela fait donc environ six après-midis et parfois 
en soirée, que nous avançons le char en multigénéra-
tionnel ». À noter également que l’AJT était présente 
au forum des associations le 4 septembre au matin, 
salle multisports 
 

Le bar « LE MAGELLAN » organise pendant les jour-
nées du Pardon un concours de galoche le samedi 
11 septembre après-midi à 15h sur la place.               

Réservations : 02 98 27 79 00  

 

 

 
LES NUMEROS UTILES 

 
URGENCES EUROPENNES  112 
SAMU 15 
GENDARMERIE 17 
POMPIERS 18 
 
 

 
 
MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Cabinet LE GAC – MEUNIER-NAVORET : 02.98.27.76.43  

20 bis rue de la Plage 

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES 
Cabinet GALL : 02.98.73.65.77  
6 rue Feunten Ven  
Gwénaëlle QUELVEN 06.47.24.61.06 8, rue de la Mairie 
 

OSTEOPATHE  
Maxime GALERNE 06.76.26.12.42 
3, rue des Ecoles 

 

MAGNETISEUR REBOUTEUX VOYANT 
Vincent LAZ, 
 Roz A Greiz,  02 98 27 31 88 
 
SOPHROLOGUES 
Gaël RIOU 06.17.28.97.21  
3 rue des Ecoles  
Cécile DERAY 7 rue du Ménez Hom  
 
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 
 
Cabinet infirmier Gérarld SAUTRON 

06 84 13 71 33      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   
Nathalie FAVIER 06.76.90.25.46 
3 rue des Ecoles 
Cécile DERAY – 7 rue du Ménez Hom 
 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
Pauline MARY 06.60.46.07.48 
3, rue des écoles  

 

PHARMACIE 
Pharmacie COLIN-PLANTARD –  
02 98 27 76 34  
5 bis rue des Ecoles  
 
AMBULANCES – TAXIS 
CHAMPAL-JUSSIEU SECOURS  

02.98.27.39.04 – rue de la Mairie  

 

 

Vous voulez joindre les services de la Mairie c’est au   

02 98 27 73 65 
Tous les jours sauf les après-midi des jeudi et samedi  
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DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

Yves LE MOIGNE 

 

Rédaction et mise en page : 
Marie-Hélène MENU 

communication@telgruc-sur-mer.bzh 

 

Avec la collaboration des élus et du personnel de la  
mairie 
 
Vos infos – vos messages c’est ici 
communication@telgruc-sur-mer.bzh 
 
Crédit images Virginie CARMAUX 
Le Télégramme - Les adjoints – la Mairie 
 

Vous pouvez rencontrer M. le Maire  
Yves Le Moigne 
et les Conseillers Municipaux   
 
Sur RDV en mairie 
au 02 98 27 73 65 
 
 
 

PERMANENCES DES ELUS 

 

Santé-CCAS-Inclusion Sociale - Intergénérationnel 
Enfance Jeunesse Education Affaires Sociales –  
En mairie sur RDV le lundi matin de 10h à12h et le sa-

medi après-midi de 14h à 16h 

 

 

Voirie, Urbanisme, Travaux, Aménagement Bourg 
Gestion équipements municipaux  
En mairie sur RDV le mardi et le jeudi de 19h à 20h 

 

 

Vie Economique, Agriculture, Tourisme, Production 
Locale, Artisanat Projet Agricole   
En mairie sur RDV, semaines impaires : 
le mercredi de 18h à 20h et le samedi de 11h à 12h 
 

 

Associations Culture Patrimoine Sport Espaces Natu-
rels : 
En mairie sur RDV le vendredi de 18h à 20h 
 
 

 

 

 
NOUVEAUX ARRIVANTS – 
NOUVEAUX ENTREPRENEURS 
 
Marion NAIL habite Telgruc depuis septembre der-
nier, au 75 rue de l'Aber. Elle est dessinatrice spécia-
lisée dans la communication, l’animation, l’illustration, 
et vidéaste, indépendante. Contact : 
06 62 26 61 01 
https://marionnail.portfoliobox.net/ 
 
Auteur de la vidéo dessinée de Yannick « LE JEUNE 
EN PRESQU’ILE DE CROZON » 
 

 
« LE PETIT CHANTIER » 

Marc LEJEUNE 

3, rue de l’église  

29560 TELGRUC SUR MER 

lepetitchantier@orange.fr 

06 59 64 79 06 

 

Vous êtes nouveau dans la commune, entrepreneurs 
ou habitants ? Faîtes-vous connaître : 

communication@telgruc-sur-mer.bzh 

 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES : 
 

Hélio LAZ KERSALÉ – 3 août 
Mina MARTINEZ – 5 août 

Philéas LOUBOUTIN QUÉRÉ – 21 août 
Céleste LOUBOUTIN QUÉRÉ – 21 août 

 
DÉCÈS : 

 
Madeleine PALUD – 2 juin 

Raymond CAVELLAT – 8 juillet 
Odette MÉROUR – 9 juillet 
Yvon CALVEZ – 11 juillet 

Roland FOUCAULT – 18 juillet 
Jacqueline CADIOU – 1er août 

Anne Marie MAGNEN – 16 août 
 

MARIAGES : 
 

Sylvain COLLOBERT et Manaïg BERGOT – 29 mai 
Mehdi BEN FEKIHALI et Sandy COULOT – 10 juillet 

Victor HANNAPPE et Lucille MALBRANQUE  
– 24 juillet 

Steeve BONNIN et Stéphanie LE GAC – 24 juillet 
Roland BRISSO et Marie HAMILCARO – 14 août 

 

 

mailto:communication@telgruc-sur-mer.bzh
mailto:communication@telgruc-sur-mer.bzh
https://marionnail.portfoliobox.net/
mailto:lepetitchantier@orange.fr
mailto:communication@telgruc-sur-mer.bzh


 
 KELEIER TERRUG N° 5 - Page 18 sur 18 

 

 

 

 

 


