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Bonjour à tous, 

En cette fin d’année 2021 et en cette période Covid 

à nouveau détériorée, l’hiver étant plus favorable à 

la fatigue de l’organisme, prenez soin de vous en 

vous vaccinant. Si la vaccination ne protège pas 

complètement, elle vous préservera des formes 

graves de la maladie. 

N’hésitez pas à vous faire tester par ailleurs afin de 

protéger les autres et donc de vous protéger. 

Vous trouverez à l’intérieur de ce numéro de La 

Gazette, l’évolution de nos projets : réflexion 

centre bourg , cheminement doux, décharges et 

voie verte, maison médicale, la salle polyvalente, 

l’assainissement, l’AMI Centre Nautique, réflexion 

sur la santé de nos bâtiments publics en mauvais 

état.  

Avec Diane, notre nouvelle secrétaire de mairie 

suite au départ en retraite de Marie-France, nous 

recherchons un maximum de subventions ; 

notamment sur ces dossiers importants qui 

impacteront la santé financière de la commune, 

mais la porteront également vers un dynamisme 

nouveau. 

L’équipe des élu·e·s vous souhaite de très bonnes 

fêtes de fin d’année à l’entame de 2022.  A bientôt, 

Le Maire, 

Yves LE MOIGNE. 



LE 26 DECEMBRE - LA FÊTE DE LA SAINT-ETIENNE, UNE 

TRADITION TELGRUCIENNE QUI A PERDURE JUSQU’EN 2000 

Mais qu'en était-il, il y a plus de cent ans, au début 
du 20e siècle ? Voici la traduction en français du 
témoignage en breton de Jeannie Perrine Guénolé, 
née en 1892 et décédée en 1977, recueilli en 1957. 

"Ce jour-là, il y avait une messe le matin à 7 h pour 
les vieux et à 9 h 30 pour les jeunes. Ces derniers 
restaient la plupart du temps au bourg après la 
messe, afin de voir qui était venu à la fête. Ils 
prenaient leur repas de midi, qui consistait en un 
bol de café et un morceau de pain-beurre, dans 
une auberge. 

Après-midi, on voyait tous les jeunes des frairies, 
même ceux des villages les plus éloignés, venir 
s'amuser. Les filles s'approchaient des garçons et 
réciproquement. La plupart avaient été informés 
auparavant par leurs parents ou grands-parents : 
"la fille ou le fils de celui-ci ou de celle-ci est 
maintenant bonne ou bon à marier ; si tu peux lui 
faire de l'œil, il ne 
faut pas manquer 
ton coup ! Que le 
garçon ou la fille 
ne soit pas beau 
ou belle, cela 
importait peu. 
Ses parents ont 
une belle ferme 
et aussi une belle 
fortune..." 

Les anciens 
venaient voir les 
jeunes et ils 
étaient heureux 
de voir leurs 
enfants devenus 
assez grands 
pour aller à la 
fête de la Saint-Étienne. 

L'après-midi, la place du bourg était remplie de 
jeunes qui allaient et venaient. Certains étaient 
gênés, d'autres parlaient ou badinaient. On payait 
des boissons aux filles. Mais en ce temps-là, on ne 
restait pas au comptoir. Il y avait plus de plaisir 
dans les chambres. On y étendait une couverture 
blanche sur le lit et plaçait une table au centre de 
la pièce. 
Les boissons étaient montées à l'étage. Alors, les 
jeunes, garçons et filles, venaient se montrer à la 
fenêtre. D'autres essayaient de se cacher, surtout  

les plus âgés ou ceux qui se sentaient bien trop 
jeunes pour tenir compagnie à leur amie aux yeux 
de tous. Les consommations coûtaient deux sous, 
mais les gâteaux étaient ce qui comptait le plus. 

Des gâteaux des rois, deux sous l'unité, ou quatre, 
huit ou même dix sous, s'ils contenaient plus de 
sucre et plus de beurre. Ces derniers étaient les 
meilleurs car ils étaient riches en couleurs et en 
fioritures.  
On vendait ces gâteaux dans trois commerces. 
Deux commerçants venaient aussi de Crozon et 
montaient leur étal devant les boulangeries. C'est 
là que l'on voyait les jeunes à l'œuvre. Le garçon 
venait avec la fille choisir un gâteau, souvent sous 
le prétexte d'un pari qu'ils avaient fait, il y a 
longtemps, alors qu'ils gardaient les vaches un 
dimanche après-midi sur le bord de mer. 

La fille choisissait elle-même un gâteau. Le plus 
souvent, elle 
avait dans un 
coin de son 
mouchoir ou 
de sa pèlerine 
une aiguille 
qu'elle offrait à 
son cavalier. 

Celui-ci 
plantait alors 
l'aiguille au 
centre du 
gâteau et le 
faisait tourner 
en l'air à toute 
vitesse, un tour, 
puis un autre, 
encore et 
encore ! Si le 
jeune homme  

pouvait conserver le gâteau en entier en le faisant 
tourner, il devait l'offrir à la jeune fille. S'il arrivait 
que le gâteau se défasse et se casse, celui près 
duquel tombait le morceau où avait été l'aiguille 
devait payer pour cinq sous de gâteaux. 
Ainsi, il n'était pas rare de voir des jeunes garçons 
rentrer à la maison avec un tas de gâteaux brisés. 
Et c'était un honneur pour une jeune fille que 
d'avoir son mouchoir de poche rempli de gâteaux 
intacts. Par contre, celle qui rentrait sans aucun 
gâteau, c’est que l'on ne l'estimait pas, une fille trop 
jeune sans doute, ou trop vieille, ou trop fière ! 
"Yann-Bêr Kemener 12.2021 
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GOUEL SANT STEVAN D'AR 26 
A VIZ KERZU : UR C'HIZ HAG A 

ZO CHOMET BEV E TERRUG 
BETEK AR BLOAZ 2000. 

Met penaos e oa kant vloaz zo e penn kentañ an 
20vet kantved ? Sed amañ testeni Jani Gwenole 
bet embannet e 1957. 
(Ar skritur-mañ zo hini an destenn a-orin tost ouzh 
brezhoneg Terrug. L'orthographe bretonne est 
celle du texte d'origine, proche de la prononciation 
du breton parlé à Telgruc). 

"D'ar gouel-se e veze un overenn vintin da zeiz 
eur, overenn ar re goz, ha da nav eur hanter e 
veze un overenn all evid ar re yaouank. Ar re-
mañ a jome peurvuiañ er vourc'h goude an 
overenn, abalamour dezo da weled piou a oa deut 
d'ar gouel. O  merenn, ur banne kafe gant un 
tamm bara-amann, a zebrent en un ostaluri 
bennag. 

Goude kreisteiz e veze gwelet toud an dud 
yaouank eus ar briejoù (breuriezhioù). Re ar hêrioù 
pella memes a deue ive da gemer o flijadur. 
Tostaad a rae ar merhed deuz ar bôtred hag ar 
bôtred deuz ar merhed. Kalz a oa bet kelennet 
gand o zud pe gand o mammoù hag o zadoù-koz : 
"merh pe mab an den-mañ-den, a zo deut mad da 
zimezi bremañ ; ma hellez ober lagadigoù deuz 
outañ pe deuz outi, arabad dit mankoud da dôl ! Na 
pa vefe ket koant ar pôtr pe ar plac'h, an dra-se na 
oa netra. Plas brao a zo, hag arc'hant a zo ive..." 
Dond a ree ar re goz da zelled deuz ar re yaouank, 
ha laouen e vezent o weled o bugale deut braz a-
walc'h dija da vond da Ouel Stevan. 

Plasenn ar vourc'h, goude kreisteiz, a veze leun a 
yaouankizoù o vond hag o tond, lod oh erjennad, 
lod o kaozeal, lod all hoaz o vadinal. Banneoù a 
veze peet d'ar merhed. Med d'ar mare-se ne jomer 
ket e-tal ar hontouer, nemeur. Muioc'h a blijadur a 
veze e-barz ar hrampeier. Ur pallenn gwenn a veze 
lakeet war ar gweleoù, an devez-se, hag un dôl e-
kreiz ar gramp. 
Ar banneoù a veze pignet er hrec'h. Ha neuze, ar 
re yaouank, pôtred ha merhed, a deue er prenest 
d'en em ziskouez. Med reoù all a glaske ive en em 
guzad, dreist-oll ar re goza pe ar re en em gave 
gwall yaouank evid derhel kompagnunez d'o 
honsortezed dirag an oll. Daou wenneg a gouste ar 
banneoù, med ar gwastilli a oa an traoù a gonte ar 
muia. 

Gwastilli ar Rouane, daou wenneg ar pezh, pe 
pevar, pe eiz, pe zeg memez, pa vije muioc'h a 
zugr hag a amann enno : ar re wella, livet brao ha 
rikabanoù warno. En tri di e veze gwestell en  
devez-se. Dont a ree ive daou varc'hadour eus 
Kraon, hag e lakaent o stal dirag ti ar vouloñjerien. 
Aze e veze gwelet ar re yaouank da vad. Ar pôt a “ 

deue gand ar plac'h da joaz ur wastell, alies war 
zigarez un tôl pariadenn bet greet pell a oa en ur  
ziwall ar zaout, ur sulvez d'abardez, war vord an 
aot. 

Ar plac'h yaouank a joaze hec'h-unan he gwastell. 
Peurvuia e veze ganti kuzet en ur horn bennag euz 
he mouchouer pe en he felerinenn ur spilhenn hag 
a roe anezi d'he havalier. Hemañ a blante ar 
spilhenn e-kreiz ar wastell, hag ar wastell d'he zro 
a vije plantet tro enni kenañ-kenañ. Tro en êr ha tro, 
ha tro, ha tro ! Pa helle ar pôtr yaouank derc'hel ar 
wastell en he fez, e ranke kinnig anezi d'ar plac'h 
yaouank. 
Pa zigoueze dei didamma ha beza torret, an hini e 
koueze en e gichen an tamm ma oa bet ar spilhenn 
ennañ a ranke paea pemp gwennegad gwastell. 
 Er mod-se ne oa ket ral gweled pôtred yaouank o 
tond d'ar gêr gand ur bern gwastilli torret. Hag un 
enor braz a oa d'ar plac'h yaouank a veze leun he 
mouchouer-godell a wastilli en o fez. An hini avad 
a deue d'ar gêr heb gwastell ebed ne oa tamm istim 
ebed eviti. Ur plac'h re yaouankig moarvad pe re 
goz, pe re lorc'hus !" 
Yann-Bêr Kemener - 12.2021 
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LA COMMISSIONS CULTURE – PATRIMOINE  ET ASSOCIATIONS 

L ES  L AV O I RS  E T

F O NT A IN ES  

Fin septembre, avec l’aide de Yann Bêr Ke-
mener et Christian Moureaux, nous avons fait 
le tour des fontaines et lavoirs très nombreux 
sur la commune  
(cf livres n° 1 ; 3 et 10 d’EOST).Nous en 
avons  dénombré une dizaine de chaque. 
Le but de cet inventaire est d’organiser l’en-
tretien de ces richesses patrimoniales et, par 
la suite, d’arriver à baliser un circuit touris-
tique des fontaines et lavoirs.  

Ces édifices seront tout d’abord dégagés et 
rafraîchis par l’association d’insertion 
« Graines de Presqu’île » puis entretenus, 
nous l’espérons, par des initiatives ci-
toyennes. 

C E R EM O NI E  DU  11  

N O V EM B RE  

Cette fois-ci et pour la 1ère fois depuis l’instal-
lation de la nouvelle équipe municipale, la cé-
rémonie du 11 novembre ne s’est pas déroulée 
à huis-clos. Les Telgruciens ont pu rendre 
hommage à leurs morts aux différents combats 
où notre pays a été engagé. Après le discours 
du maire, le dépôt d’une gerbe par une jeune 
fille, le recueillement au son de la Marseillaise 
et de la sonnerie aux morts, le salut aux dra-
peaux portés 

par les anciens combattants, l’assemblée s’est 
retrouvée en mairie pour un moment de convi-
vialité. 

L ES  N O MS  D E  R U E S  :  

Les services techniques ont installé les 
plaques de noms de rues comme validé en 
conseil municipal. Nous invitons les habitants 
ayant reçu une nouvelle adresse et donc nu-
mérotation à bien mettre en évidence leur nu-
méro, fourni par les référents. Pour rappel, 
cet adressage a pour but l’installation de la 
fibre, mais aussi a une utilité primordiale en 
cas de besoins de secours. 

Nous invitons les habitants n’ayant toujours 
pas leur n° de maison, à venir les récupérer à 
la mairie. Nous avons été obligés d’effectuer 
une commande complémentaire. Pour finaliser 
ce travail, la commission a mandaté l’agence 
Bergame afin d’imprimer un nouveau plan 
avec les nouvelles adresses : celui-ci devrait 
être disponible à partir du mois de mars 2022 
à la mairie
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LE YOGA DU BOUT DU MONDE 

Les 50 adhérents de tous âges peuvent en témoigner, l’asso-
ciation  apporte chaque semaine à ses pratiquants une bulle de 
calme, de sérénité, et de paix physique et mentale, émotion-
nelle et psychique...  
Ils viennent de Telgruc/Mer, mais aussi de Plomodiern, de Pen-
trez, de Landévennec, de Lanveoc, de Tal ar groas et de Cro-
zon... 
Chacun peut s’inscrire sur 5 créneaux disponibles, déjà bien 
remplis :  

Le lundi à 10h et 19h15,  
Le mardi à 10h30,  
Le jeudi à 18h et  
Le vendredi à 11h.  
Les inscriptions sont possibles toute l'année ! 

Et selon les disponibilités de chacun, il est toujours faisable 
d’ouvrir de nouveaux créneaux horaires. 

Les Cercles de OM CHANTING prévus pour la Pleine Lune:

Mardi 18 janvier- Mercredi 16 février- Vendredi 18 mars- Samedianque) 
16 avril - Lundi 16 mai- Mardi 14 juin 

Info: https://verenasauvageon.wixsite.com/yogaduboutdumonde 

<https://verenasauvageon.wixsite.co
m/yogaduboutdumonde> 

Contact: Véréna au 
06 86 67 56 85 ou yogadu-
boutdumonde@gmail.com" 

   EOST –  LE MOULIN –  RAIL   CLUB HELISSEN

Le conseil d'administration s'est 
réuni en novembre et malgré la 
pandémie, l'association a 
continué la vente de ses 
ouvrages en magasin ou lors 
des marchés à la ferme de 
Kerferman.  

La randonnée toponymique du 
22 mai 2021 dans le cadre de 
la fête de la Bretagne a connu 
un certain succès avec 35 
participants. 

EOST a également participé à la 
Redadeg pour la langue  

bretonne entre Commana et Sizun le 23 mai et a apporté son aide à 
la municipalité lors de l'inventaire des lavoirs, fontaines et puits, afin 
de les mettre en valeur.  

L'assemblée générale est prévue le samedi 29 janvier 2022. Une 
conférence aura lieu le samedi 12 mars 2022 sur un thème à 
déterminer d'ici le prochain conseil d'administration du 15 décembre 
2021 et qui pourrait être sur la signification des noms bretons. 

REPRISE DES APRES-MIDIS DE BRETON 

Les après-midis de breton d'EOST ont repris le mercredi 17 
novembre 2021 à 14 h au foyer des jeunes de Telgruc. Ils auront lieu 
par la suite une fois par mois les 8 décembre 2021, 12 janvier, 23 
février, 9 et 30 mars, 4 mai, 1er juin 2022. 

Ils sont gratuits et s'adressent à tout public grâce à des activités 
diverses : discussions, cours, chants, diaporamas, conférences, 
goûter...   

Renseignements : 06 64 96 45 50 
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LE MOULIN DE 

LUZEOC  :  

Les 10 bénévoles de l’associa-
tion EOST ont organisé 35 per-
manences au cours de l’année 
en cours les samedis et 18 h. 
Six cents visiteurs ont ainsi bé-
néficié des visites guidées cette 
année, soit 8700 personnes de-
puis l’inauguration en 2026.Une 
classe du lycée professionnel du 
Juch est venue visiter le moulin 
le 13 décembre avec son pro-
fesseur (spécialité charpente).  

La réouverture du moulin s’ef-
fectuera en mai prochain. Mais il 
est possible pour les groupes 
d’organiser des visites sur ren-
dez-vous toute l’année en 
s’adressant à Christian Mou-
reaux : tél 06 08 68 96 55 et e-
mail : christianmou-
reaux@orange.fr 

     RAIL  CLUB TERRUG HELISSEN  :

L’année 2021 a été surtout consacrée à 
la réalisation du diorama de la section 
Gare d’Argol à Gare de Tal-ar-Groas de 
la ligne de chemin de fer métrique Châ-
teaulin-Camaret.  
Lors des journées du Patrimoine, plus 
de deux cents visiteurs sont venus ad-
mirer le travail des membres du club : 
Alain Faye (décor et bâtiments) et Gil-
bert Le Fourn (fabrication des matériels 
roulants). 
Le club a également présenté son tra-
vail au salon de la maquette du Relecq-
Kerhuon qui s’est tenu en octobre der-
nier : près d’un millier de visiteurs ont 
défilé avec émerveillement devant le 
diorama. 
En 2022, l’équipe souhaiterait pouvoir 
débuter la réalisation d’un circuit réservé 
aux TGV et organiser à Telgruc-sur-mer 
un salon du modélisme ferroviaire cou-
rant mai. 

Contact : Didier Elies 06 80 47 29 47ou 
Christian Moureaux : 06 08 68 96 55  
Blog : http://railclubterrugpresquile.over-blog.com/ 

Le club est ouvert les mercredis et samedis de 14h à 17h dans les 
locaux de l’ancienne garderie scolaire (au 1er étage de l’école primaire 
avec accès par la cour arrière du bâtiment) ; Cotisation annuelle : 70 
€ (1/2 tarif pour les adolescents 

TENNIS CLUB 

Sur les conseils d’Ener’gence, spécialisé dans le diagnostic pour 

les économies d’énergie, la mairie avait prévu de changer les 

néons des salles municipales en leds pour une moindre consom-

mation d’électricité. 

 Le tennis club a bénéficié de leds gratuits, à charge pour la mairie 

de payer l’installation.  

Un 1er court a été changé et le 2ème le sera en janvier. 

Cette opération a permis à la commune de faire de substantielles 

économies, d’autant que le renouvellement des éclairages dans 

les différentes salles municipales pourra aussi être effectué grâce 

à ces dons. 

Un grand merci aux dirigeants du Tennis Club pour ce filon. 
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LE COMITE D’ANIMATION

Les Fêtes patronales ont connu un grand 

succès au vu du nombre de spectateurs pré-

sents et l'investissement des bénévoles. 

Le comité a organisé les jeux sur la plage de 

Trez Bellec par un temps idéal : le samedi, 

plus de 100 participants se sont lancés dans 

différentes courses dont 15 familles lors de la 

course de relais. 

Le dimanche après-midi, s’est déroulé le tra-

ditionnel défilé 

. 

 Les nombreux vélos fleuris des enfants(58 

inscrits) ont paradé avec voitures et tracteurs 

anciens. Cette marche était fermée par l’im-

pressionnant char de la famille KERSPERN 

entièrement couvert de fleurs et le majes-

tueux char de l’Association des jeunes de Tel-

gruc 

Le Repas dansant d’halloween du 30 Octobre 

a enregistré 40 couverts c'est peu mais les 

présents ont apprécié l'accueil le repas et 

l'ambiance. Cela restera pour nous un très 

bon moment que Le Comité 

d’animation pense renouveler.

Pour Noël, le 18 décembre, le comité a invité 

le père Noël et sa calèche sur la place de 

l'église  

Il y a eu au menu, une vente de vin chaud, de 

soupe et  de crêpes. Et une distributions de 

bonbons aux enfants sages. 

Les conditions sanitaires actuelles et les exi-

gences du protocole à mettre en place, les 

contraignent à annuler le réveillon de fin d’an-

née. Tout le bureau en est bien désolé. 

Notez dès à présent qu’il prévoit une Bourse 

aux plantes pour avril 2022 

ASSOCIATION DES JEUNES DE TELGRUC

En décembre, au profit du TELETHON, les jeunes ont orga-

nisé un lavage de voiture (le 4 décembre) qui a eu un franc 

succès et une bourse aux vêtements (le 12) pour financer 

leurs activités futures.  

Ils ont poursuivi la fabrication des abris et mangeoires pour 

oiseaux qui se sont vendus très rapidement sur le marché. 

Une opération à renouveler avec Monsieur MARSOIN. 

Ils se sont investis début septembre pour la fête patronale de 

Telgruc et son traditionnel défilé sur le majestueux  « Char des 

pirates » confectionné par les adolescents. Les jeunes adultes 

et leurs parents ont animé le défilé, magnifiquement déguisés 

en pirates.  

En décembre, l’investissement ne faiblit pas : ils vont poursuivre comme l’année précédente leur 

opération décor « sapin de Noël » déposé chez les commerçants et dans le bourg. 
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Si les conditions le permettent, le festival de musique reste toujours 

programmé pour cet été. Également un voyage au printemps, proba-

blement au parc Astérix. Pauline, la présidente précise que « malgré 

la covid qui nous a assez contraint, notamment pour les sorties 

payantes telles que le bowling ou le laser Game, nous avons tout de 

même réussi à nous rassembler. On a pu voir que les activités en 

plein air telles que les jeux de piste nocturne plaisent toujours autant 

et que les activités faites habituellement pour nos adhérents vers 

Brest ou Quimper, ont été un vrai succès. Le plus grand plaisir est 

aussi de se retrouver entre jeunes et de partager des moments en-

semble ! » 

Ils se sont drôlement démenés nos jeunes de l’AJT pour donner de la vie et de la lumière sur la 

place du bourg pour les fêtes de Noël.  Merci à eux 

ASSOCIATION JOUR DE FETE

Le Samedi 9 octobre 2021, l’Association  a participé à  l’inauguration de l’ Amé-
thyste à Crozon  en présentant son spectacle  de fantaisie burlesque d’après l’œuvre 

de Karl Valentin : 

“SI TÔT DEJA” 

L’auteur a mis sur le devant 

de la scène les éternels dé-

laissés, les gens de peu, le 

peuple des petits métiers. A 

travers eux, nous nous recon-

naissons, comme vus dans un 

miroir légèrement déformant, 

et nous ne pouvons-nous  

empêcher, par-delà les années de reconnaître les traits de notre 

monde : la tracasserie réglementaire, l’emprise technologique, l’uni-

formisation de la société, « Si tôt déjà ! » fait la part belle à l’inven-

tivité corporelle, à la jubilation dans la manipulation du mot et de 

l’objet.  

De la folie et de la sincérité

Duo clown c’était le 

dimanche 5 décembre avec : 

« LA VRAIE VIE VERITABLE DU PETIT CHAPERON 
ROUGE » 

Salle multisports de Telgruc 

PAR LA COMPAGNIE " Y'A QUINQUIN? 
" 

Les spectateurs ont pu découvrir le 
Chaperon Rouge tel que vous ne l'au-
riez jamais imaginé. D’autres spec-
tacles sont à l’affiche pour2022. 
DEMANDEZ LE PROGRAMME :     
Association.jourdefete@orange.fr 

8
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Une belle rando VTT 
nocturne sera organisée 
le 29 janvier 2022 par  

l'association de fléchettes 

de Telgruc. 

Cette rando propose 2 parcours de 15 ou 30 km, 

uniquement sur la commune de Telgruc.  

INSCRIPTION au club de fléchettes de  
Telgruc sur Mer  
LE MAGELLAN ou Baptiste Bailly 
lb.baptiste@yahoo.fr 

CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF 

DES JEUNES (CCCJ) 

Pour notre plus grand plaisir, la création d’un CONSEIL 

COMMUNAL CONSULTATIF DES JEUNES a été approuvé 

par le Conseil Municipal le 17 novembre dernier.  

Quels sont ses objectifs : 

D’abord instaurer un dialogue entre les jeunes et l’équipe muni-

cipale, et ainsi construire des projets pour eux et tous ensemble. 

Il s’agit de valoriser leurs initiatives et leur permettre d’agir pour 

la commune, de mieux connaitre leur environnement et les ac-

compagner vers l’exercice de la citoyenneté, de l’engagement 

et de la participation. 

L’équipe municipale propose à 16 jeunes, filles et garçons de 8 

à 18 ans de s’engager pour une durée de deux ans. Ils devront 

être représentatifs des différents établissements scolaires 

(école primaire - classe de CM2, collèges et lycées, apprentis ou 

toutes autres formations professionnelles) 

Pour intégrer ce Conseil, il est nécessaire de remplir une fiche 

de candidature. 

Elle est à votre disposition en mairie ainsi que la 

charte qui l’accompagne
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Le concept du MarSOINS 

Le MarSOINS est un concept d’unités mobiles, proposant de 
façon universelle et ciblée des programmes de prévention. Ils 
sont ouverts à tous avec un regard particulier pour les per-
sonnes éloignées du parcours de soins.  
Les actions sont gratuites avec une approche familiale, bien-
veillante et non stigmatisante. 

Le MarSOINS est un projet solidaire, qui mobilise des profession-
nels de santé du territoire pour proposer des actions de préven-
tion et de dépistages individuels au sein des structures associa-
tives, du champ social et médico-social. 

Clémence LE GOFF, coordinatrice du MarSoins, et Jean-Guillaume 
TRAON, chauffeur bénévole du camion itinérant de prévention qui propose 
des dépistages gratuits, ouvert à tous, sans rendez-vous et anonymes. 

Ce sont 17 personnes qui ont pu bénéficier d'un BILAN AUDITIF 
sur la place du marché le 16 novembre dernier. 
« Pour une première, il y avait foule et nous étions (très) atten-
dus » nous rapporte Clémence !  
« Merci à Telgruc et à sa population pour leur accueil ». 

Le camion itinérant du MarSoins a dû refuser du monde ; il était 
de retour à Telgruc le 10 décembre (infos tabac, alimentation 
etc.) et le public était toujours aussi nombreux. 

LES ACTIONS DE 
PREVENTION DU 1er 

TRIMESTRE 2022 – Place 
du marché 

- le vendredi 7 janvier
2022 de 10h-13h

DÉPISTAGE DENTAIRE 

- le vendredi 21 janvier
2022 de 10h-13h

DÉPISTAGE VISUEL

- le vendredi 18 février
2022 de 9h-12h BILAN

AUDITIF 

Contact : tél. 06 50 18 55 24 
ou courriel,  
clemence@avossoins.fr

SYNTHESE DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE TELGRUC-SUR-MER  

DU 17 NOVEMBRE 2021 A 20H00 

Le Conseil Municipal, réuni le 17 novembre dernier a pris les dispositions suivantes, après en avoir 
délibéré : 
 A DECIDE d’adopter les tarifs communaux pour 2022, tels qu’ils ont été présentés, la liste est à votre 
disposition en mairie. 
A APPROUVE le projet de convention d’occupation par les particuliers de la salle polyvalente Paul 
Le Flem,  
A ADOPTE les dénominations des voies sur le territoire communal telles qu’elles ont été présentées. 
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A APPROUVE ET AUTORISE le Maire à signer la convention CTG à intervenir avec la CAF et les 
autres collectivités partenaires. 
A AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour l’achat d’énergies 
(gaz naturel, électricité, autres) avec le SDEF, 
A APPROUVE les termes de l’avenant à la convention d’adhésion au service du Délégué à la Pro-
tection des Données du CDG 29,  
A APPROUVE la création d’un CCCJ - CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF DES JEUNES  
Et VALIDE le projet de règlement intérieur,  
A DECIDE que l’éclairage public sera interrompu en tout ou partie en cours de nuit sur la commune 
de Telgruc-sur-Mer dans les conditions définies sur le tableau disponible en mairie 
A DECIDE que dans le cadre du dispositif Ecowaat, l’éclairage public pourra être interrompu occa-
sionnellement. Les périodes de coupure devront être de courtes durées et sur des secteurs définis 
par la collectivité et le SDEF. 
A DECIDE l’attribution d’indemnités kilométriques de déplacement pour utilisation du véhicule per-
sonnel au bénéfice de tous les cadres d’emplois des agents de la commune, à compter du 1er dé-
cembre 2021. 

Le rapport prévu sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif pour 2022 est 
reporté au prochain conseil,  
La question de la procédure administrative relative aux alignements est ajournée. 
Le compte-rendu de la séance a été affiché en mairie le 18 novembre 2021, et disponible en version 
papier. 

SYNTHESE  DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

 15 DECEMBRE 2021 A 20H00 

LES POINTS SUIVANTS ONT ETE ABORDES : 

REHABILITATION ET RENOUVELLEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT – DEMANDES DE 
SUBVENTION 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
A ADOPTE le programme des travaux tel que présenté ci-dessus, en deux tranches, pour un montant 
estimé de 483 204.07 € HT pour la première tranche et 303 439.85 € HT pour la deuxième tranche. 
A INSCRIT ces deux tranches d’opération de réhabilitation des réseaux d’assainissement au titre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2022, et SOLLICITER un taux d’intervention à hau-
teur de 45% du coût total de l’opération. 
A AUTORISE M. le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du 
Conseil Départemental du Finistère ou de tout autre financeur. 
A AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette opération. 
A DIT que les crédits nécessaires à ces travaux seront inscrits au budget d’assainissement 2022 et 
2023. 

MISE EN CONFORMITE DE L’AUTOSURVEILLANCE REGLEMENTAIRE SUR LA STATION 
D’EPURATION DU PENQUER – DEMANDES DE SUBVENTION 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
A APPROUVE le projet de travaux de mise en conformité de l’autosurveillance réglementaire sur la 
station d’épuration du Penquer pour un montant estimé de 25 849.00 € HT. 
A AUTORISE M. le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du 
Conseil Départemental du Finistère ou de tout autre financeur. 
A AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette opération. 
A DIT que les crédits nécessaires à ces travaux seront inscrits au budget d’assainissement 2022. 

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE L’ANNEE 2020 
A ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Assainissement Collectif de la 
commune de Telgruc-sur-Mer pour 2020, joint en annexe à la présente délibération. 
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EAU DU PONANT – RAPPORT AUX ACTIONNAIRE DE L’ANNEE 2020 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
A APPROUVE le rapport aux actionnaires pour l’année 2020, communiqué par la SPL Eau du Ponant 

REALISATION CHEMINEMENT DOUX - ACQUISITION D’UNE PARCELLE A KERGREIS 

♦
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
A VALIDE le projet de cheminement doux entre le bourg et la plage de Trez Bellec.
A AUTORISE M. le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région au titre du dispositif « Bien 
vivre en Bretagne » 2021.
A ACCEPTE l’acquisition par la commune à M. et Mme GOANACH André d’une partie de la parcelle 
cadastrée section ZY n° 55 (nouvelles références cadastrales après division : ZY 461), pour une 
surface de 56a 97ca, comme matérialisé sur le plan de division joint en annexe, au prix de 0.30 € le 
m2.
A AUTORISE le Maire à signer l’acte notarié et tout document relatif à cette affaire.
A DIT que les frais d’acte et de géomètre seront pris en charge par la commune.

SERVITUDE DE PASSAGE POUR CANALISATION D’EAUX USÉES A CREAC’H HILY 

Le conseil municipal, à l’unanimité :
A ACCORDE à M. et Mme REUCHER Jérémy, l’autorisation de passer des canalisations d’eaux 
usées par le domaine public communal, entre la parcelle cadastrée section ZC, n°90 et la parcelle 
cadastrée ZE, n°100. 
A AUTORISE M. le Maire à signer une convention entre les pétitionnaires et la mairie afin de définir 
les conditions de passage et les obligations liées à cette autorisation, ainsi que tout document relatif 
à cette affaire. 

MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE AVEC INSTAURATION DE GROUPES DE 
FONCTION 
La collectivité a engagé une réflexion visant à réviser le régime indemnitaire de ses agents, compte 
tenu des évolutions réglementaires applicables aux corps de référence pour ce qui concerne les 
montants plafonds 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,  
A DÉCIDE d'adopter les modalités ainsi proposées. 
A DIT qu'elles prendront effet à compter du 1er janvier 2022. 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL DE LA COMMUNE 
Considérant l’avis favorable du Comité Technique du 23/11/2021, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés 
A ADOPTE le nouveau tableau des emplois  

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
A DECIDE d’adopter les modalités proposées. 
A DIT qu'elles prendront effet à la date exécutoire de la présente délibération et qu'il appartiendra à 
l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individueles d’utilisation en congés, en fonction des 
contraintes liées au fonctionnement des services. 

INSTAURATION DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR ELECTIONS 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des votes exprimés 
DECIDE d’instituer l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) selon les modalités 
et suivant les montants définis par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et l'arrêté du 27 février 
1962 pour les agents relevant des grades suivants :  

Administrative Rédacteur (si indice supérieur à 380) 

Attaché territorial 

Attaché principal 
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PROGRAMME DE VOIRIE 2022 – DEMANDE DE SUBVENTION 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
A VALIDE le programme de voirie pour 2022, tel que joint en annexe.  
A AUTORISE le Maire à solliciter une subvention au titre du « Pacte Finistère 2030 » pour 2022, au 
taux maximal. 
Le compte-rendu complet  de la séance a été affiché en mairie le 17/12/2021.et à votre disposition 
en version papier. 

LES AVANCEES DES CHANTIERS EN COURS

Voie verte 

La véloroute – voie verte V6 
est un projet d’itinéraire cy-
clable le long de l’ancienne 
voie ferrée qui reliait Cama-
ret à Carhaix, porté par le 
Département du Finistère. 

En presqu’île, l’itinéraire 
parcourt Camaret-sur-mer, 
Crozon et Telgruc-sur-mer. 
A terme, ce seront environ 
25 km d’itinéraire pour les 
cyclistes, piétons, cavaliers, 
dont 20 km en « site 
propre » (interdit aux engins 
motorisés). 

En 2012, un tronçon a été 
créé à Crozon entre Tal ar 
Groas et Kerret en passant 
par Kerdanvez et en voie 
partagée à travers le 
bourg ; une piste cyclable a 
été aménagée en complé-
ment le long du boulevard 
Mendès France par la com-
mune de Crozon en 2020. 

En 2020, une liaison a été 
mise en service entre Tal ar 
Groas et Kervenguy à Cro-
zon. Ce tronçon comporte 
une rampe pour rejoindre 
l’ancien pont offrant un 
point de vue sur l’Aber.Ac-
tuellement, des travaux 
s’achèvent à Camaret (à 
l’entrée du bourg pour sécu-
riser la traversée de route 
départementale et à Pen-
frat), ainsi qu’à Crozon 
(entre Kerret et St Drigent, 
et sur la branche du Fret qui 
relie le port à la gare de Per-
ros – St Fiacre). 

En juillet 2021, une nouvelle 
phase de travaux s’ouvre 
afin de créer trois tronçons 
côté Ouest : de la gare de 
Perros St Fiacre à Rigonou 
en passant par le Restou, 
de la gare de Perros St 
Fiacre à St Drigent et du 
Cosquer à Penfrat. 

En 2022, les travaux seront 
lancés pour les tronçons 
restant à aménager à Ca-
maret et Crozon (rampes au 
Poteau bleu, au Stre-
vet…),puis la préparation 
de l’aménagement et la pro-
grammation de chantiers se 
poursuivront sur la com-
mune de Telgruc.  

LE CHANTIER DE LA 

VOIE VERTE A 

TELGRUC SUR MER 

COUVERTURE DE LA 

DECHARGE 

Afin de pouvoir poursuivre 

le cheminement de la voie 

verte de la Presqu’ile dont 

le point de départ est àCa-

maret, passe par Crozon et 

Telgruc, la commune a 

l’obligation de procéder de-

puis quelques années à la 

couverture d’une zone de 

décharge au lieudit de 

KERGUESTOC. 

Après la reprise du dossier 

par la nouvelle équipe mu-

nicipale, et de nombreux 

contacts avec l’entreprise 

INOVADIA que l’ancienne 

équipe municipale avait 

choisi pour traiter le mar-

ché, nous sommes en me-

sure de confirmer que les 

travaux de couverture de 

cette décharge démarreront 

en avril 2022. 
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UN ENGAGEMENT 

DE CAMPAGNE : 

LA MAISON DE LA 

SANTE 

Deux projets sont actuelle-

ment à l’étude.  

L’un, proposé par le Cabi-

net IN&A a déjà fait l’objet 

d’une présentation aux pro-

fessionnels de santé. 

Le second, mandaté par la 

commune auprès d’Office 

Santé, est en cours d’élabo-

ration et sera prochaine-

ment présenté aux profes-

sionnels.  

LES TRAVAUX 

URGENTS A LA 

SALLE 

MULTISPORTS 

Avant de procéder à l’éven-

tuelle installation d’un préau 

et afin de déceler au plus 

près le motif des infiltrations 

d’eaux de pluie à  la salle 

multisports, la commune a 

pris contact avec le cabinet 

d’architecte « AGENCE 

INCOGNITO » qui est à 

l’origine des études, afin de 

trouver une solution à ce 

problème avec les entre-

prises qui sont intervenues 

à l’époque. 

 L’architecte s’est engagée 

à suivre le dossier et agir ra-

pidement. Dans l’immédiat, 

elle propose de bâcher au 

plus vite l’emplacement à 

protéger afin d’éviter l’ag-

gravation des dégâts ac-

tuels et d’installer des bar-

rières afin que les enfants 

ne puissent pas accéder à 

la partie du bâtiment qui 

pose problème. 

Cet organisme est un outil 

de proximité que nous 

avons consulté pour la mise 

en œuvre de la transition 

énergétique et climatique. 

Nous y avons adhéré au 1er 

janvier 2021 afin qu’il as-

sure entre autres missions : 

Le suivi énergétique de la 

commune et de tous ses 

bâtiments avec un bilan an-

nuel Le suivi des actions 

d’amélioration possibles et 

faisables 

• L’optimisation des

contrats de fournitures

d’énergie.

L’étude a duré 9 mois, elle

a fait un certain nombre de

constats et proposé des

pistes d’amélioration pour

l’ensemble des bâtiments et

des installations.

Par exemple : 

• Passer au LED pour

l’éclairage public

• Etudier la faisabilité

du changement des trop

vieilles chaudières (mai-

rie/poste – presbytère-

école primaire – salle mul-

tisports) ; nous pouvons ob-

tenir des financements par

le SDEF à 90%. Il est à no-

ter qu’il y a désormais une

interdiction de remplacer

les anciennes chaudières

par des chaudières au fioul

à partir de 2022 et qu’il

existe des aides à l’installa-

tion d’énergie renouvelable

thermique.

• Prévoir un réglage

et une programmation pour

les bâtiments chauffés à

l’électricité (Micro crèche,

Foyer des jeunes,

Bibliothèque, Local ADMR, 

Salle polyvalente, Vestiaires 

foot, Local boulistes) avec af-

fichage et information aux 

usagers. 

Procéder aux relevés des 

compteurs d’eau pour éviter 

les fuites et surveiller les con-

sommations (notamment 

compteurs forains et sani-

taires Trez Bellec), prévoir un 

relevé sous-compteur au lo-

cal boulistes. 

Et rejoindre le groupement 

élec SDEF (avantages : meil-

leurs coûts élec, suivi des 

consommations) ; ce qui a 

été adopté en conseil munici-

pal dernièrement. 

 LE CENTRE 

NAUTIQUE 

Un point suite à la dé-

marche du centre nautique 

de changer sa stratégie 

d’exploitation :  

La commune a lancé un 

AMI (APPEL A 

MANIFESTATION 

D’INTERÊT) afin de re-

cueillir les projets des can-

didats potentiels à la re-

prise de l’exploitation 

Nous recevons actuelle-

ment les partenaires dont 

les projets sont les plus 
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pertinents et correspondent 

le mieux à nos objectifs. 

 Nous ne manquerons pas 

de vous tenir informé de 

l’évolution de la démarche 

et du choix du candidat, un 

choix qui devrait intervenir 

rapidement afin que le 

centre soit opérationnel le 

plus rapidement possible. 

ASSAINISSEMENT 

La commune de Telgruc est 

toujours mise en demeure 

par la Préfecture du Finis-

tère qui lui interdit de déli-

vrer des permis de cons-

truire avec raccordement à 

l’assainissement collectif.  

La levée de la mise en de-

meure devait être levée dès 

le vote du PPI au mois de 

mars 2021, et sa mise en 

application avec le change-

ment des membranes à la 

station d’épuration. Mais la 

Préfecture a choisi d’appli-

quer strictement et sans au-

cune souplesse son arrêté. 

La levée de la mise en de-

meure est donc condition-

née à l’obtention de résul-

tats montrant un meilleur 

traitement des eaux usées, 

pour le moment jugé insuffi-

sant par la Préfecture mal-

gré nos efforts : installation 

d’équipement de surveil-

lance à la station d’épura-

tion, travaux sur les réseaux 

lancés dès ce début d’an-

née 2022 et pour 3 ans, 

campagne de contrôle des 

raccordements au réseau, 

etc.  

La Préfecture exige par ail-

leurs un transfert de compé-

tence très rapide de l’assai-

nissement à la Commu-

nauté de Communes, ce qui 

semble hypothéquer dans 

l’immédiat la levée de la 

mise en demeure à Telgruc, 

mais aussi à Lanvéoc, con-

frontée aux mêmes 

problèmes. Travaux prévus 

sur les réseaux en début 

d’année 2022 :  

Contrôle de  l’assainis-

sement collectif sur la 

commune  

Le mercredi 1er décembre 

2021 a eu lieu une réunion 

publique à la salle polyva-

lente dans le cadre de la 

mise à jour des contrôles 

d’assainissement collectif. 

Les personnes concernées 

ont reçu une invitation per-

sonnelle à venir écouter les 

explications du cabinet B3E 

sur le déroulement de ces 

contrôles antipollution à do-

micile. Dans le cadre de la 

préservation de notre envi-

ronnement et pour assurer 

un meilleur fonctionnement 

de nos installations d’assai-

nissement, ces contrôles 

sont obligatoires et gratuits. 

LA 

REVITALISATION 

DU CENTRE 

BOURG 

Le FIA a été chargé de 

proposer un cahier des 

charges afin étudier les 

possibilités de revitalisation 

du centre bourg Il s’agit 

d’avoir une réflexion 

partagée sur le devenir du 

centre-bourg et de définir une 

stratégie pour maintenir et 

renforcer son attractivité en 

s’appuyant sur les atouts de 

la commune.  

OBJET DE L’ÉTUDE  

Il s’agit d’avoir une réflexion 

partagée sur le devenir du 

centre-bourg et de définir une 

stratégie pour maintenir et 

renforcer son attractivité en 

s’appuyant sur les atouts de 

la commune.  

Cette étude sera un outil 

d’aide à la décision à laquelle 

tous les habitants seront 

conviés pour le 

développement futur de la 

commune. Elle sera l’outil sur 

lequel s’appuyer pour 

envisager des orientations 

d’aménagement permettant 

de répondre les 

problématiques auxquelles 

est confrontée la commune :  

- l’adaptation de l’offre de

logement à la demande des

jeunes ménages, des adultes

qui travaillent sur la 

presqu’ile et dans la 

commune , des personnes 

âgées , des travailleurs 

saisonniers. 

- l’adaptation aux besoins en

matière de commerces,

services  et de lieux de

convialité.

- L’adaptation aux besoins

d’embellissement du bourg et

de préservation de la qualité

urbaine, architecturale et

paysagère,

- Elle devra répondre 

également à une 

accessibilité plus douce en 

matière de circulation, ainsi 

qu’à une meilleure  sobriété 

foncière…  

Au travers d’un diagnostic 

approfondi, l’étude  permettra 

d’identifier les opportunités 

de la commune et définir un 

plan d’actions à court, moyen 

et long terme.  Celui-ci devra 

être en parfaite adéquation 

avec les capacités de la 

collectivité , tant financière 

que d’implication des élus et 

des habitants et les politiques 

supra-communales 

existantes. Un échéancier de 

réalisation réaliste sera 

proposé. 
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FORMATION DES ELUS AU PLAN DE 

SAUVEGARDE 

Lors du bureau communautaire 
en date du 22 octobre 2021, un 
point sur le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) a été abordé. 
Pour rappel, le PCS prépare la ré-
ponse aux situations de crise et 
détermine, en fonction des 
risques connus, les mesures im-
médiates de sauvegarde et de 
protection des personnes. Il fixe 
également l’organisation néces-
saire à la diffusion de l’alerte et 
des consignes de sécurité, re-
cense les moyens disponibles et 
enfin définit la mise en œuvre des 
mesures d’accompagnement et 
de soutien de la population. 
Préalablement à l’élaboration du 
Plan Inter Communal de Sauve-
garde (PICS), le SDIS a proposé 
une demi-journée de sensibilisa-
tion et d’accompagnement pour 
aider les élus à faire face à un 
événement de sécurité civile. Ce 
PICS va devenir obligatoire pour 
les EPCI dont au moins une des 
communes membres est soumise 
à l’obligation d’élaborer un PCS. 

Désignée comme référente tech-
nique du projet, Christine 
KERNAONET a suivi une forma-
tion organisée par le CNFPT dont 
l’intitulé est  

« Conception et partage du Plan 
Communal de Sauvegarde  
(PCS) au sein de sa collectivité ». 

Cette formation lui permettra 
d’apporter son aide aux élus pour 
l’élaboration de ce projet. 

La formation proposée par le 
SDIS est gratuite, elle s’est dérou-
lée le mercredi 8 décembre 2021 
de 14 h à 17 h au siège de la 
CCPCAM. Elle a été suivie par 
deux élues de la commune : Ma-
rie-Laure GOURITIN et Marie-Hé-
lène MENU. 

L’élaboration du Plan communal 
de sauvegarde pour la commune 
demandera une année de travail 
au minimum. 

En attendant, vous pouvez accé-
der pour vous et les vôtres, à un 
document très bien réalisé ap-
pelé « PLAN FAMILIAL DE MISE 
EN SURETE à l’adresse :   
http://www.mementodu-
maire.net/wp-on-
tent/uploads/2012/06/Pfms.pdf 
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INAUGURATION DES

TRAVAUX DE RENOVATION DE 

LA SALLE POLYVALENTE 

Un rendez-vous était fixé à 14h, jeudi 9 dé-
cembre 2021 à la salle polyvalente Paul Le 
Flem, rue Garn Dréon Ker, à Telgruc-sur-Mer 
pour l’inauguration des travaux de rénovation 
de la salle réalisés dans le cadre du plan « 
France Relance ».  

Inauguration en présence de Claire Mayna-
dier, Sous-Préfète de l’arrondissement de 
Châteaulin ; du collaborateur parlementaire 
du député Richard Ferrand, Denoual Le 
Roux ; du maire de Crozon Patrick Berthelot 
; du Maire d’Argol Henri Le Pape ; de l’adjoint 
au maire de Landévennec Yves Caer et de 
plusieurs élus de la commune de Telgruc-sur-
Mer. 

L’édile de cette dernière, Yves Le Moigne, a 
présenté la salle et ses travaux : « La salle 
polyvalente Paul Le Flem, qui peut accueillir 
250 personnes, a été construite en 1981. 
Composée d’une salle de 220 m² et d’une 
salle annexe de 30 m², elle permet d’accueillir 
les nombreuses associations de la commune 
ainsi que des événements festifs et culturels. 
Elle a même servi de centre de vaccination 
anti-covid dernièrement ». 

« Un ensemble de travaux depuis trois ans a 
contribué à la rénovation de cet ensemble : 
salles, hall d’accueil, sanitaires et cuisine, 
pour aboutir à une demande de subvention 
au titre de la DETR 2020 (dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux) afin de permettre 
la réalisation de travaux d’isolation et d’accès 
PMR (personnes à mobilité réduite) ». 

Ainsi, au premier semestre 2020, des travaux 
d’étanchéité et d’isolation thermique ont été 
réalisés (renforcement de la couverture, pro-
jection de polyuréthanne de 60 mm, pose 
d’un bandeau en acier pour habiller les rives), 
ainsi que la reprise de fond de chéneaux dé-
fectueux pour un total de 71 123,58 €, dont 
24 893,25 € de subvention DETR (35 %). 
Puis, début 2021, le remplacement des me-
nuiseries alu extérieures a été également ré-
alisé pour 37 423,30 €. 
Il est à noter que cette salle porte le nom du 
compositeur Paul Le Flem qui venait en va-
cances chez la famille Alix, au Menez Luz. 
Pour l’anecdote, il est l’arrière-grand-père 
d’Eva Green, fille de Marlène Jobert et 

célèbre actrice internationale, vue notam-
ment au cinéma dans le James Bond « Ca-
sino Royale », sorti en 2006. 

Zoom sur la Bibliothèque

Jean Le Ru 

La bibliothèque Jean le Ru est située 10 rue 
Feunten Ven, en face du petit marché de 
producteurs « L’abeille et la bêche ». 
Elle fonctionne grâce à 6 bénévoles (7 l’été) 
qui accueillent les adhérents 3 fois par se-
maine : 

Le lundi de 16 h à 17 h30 
Le mercredi de 10 h à 12 h 
Le samedi de 10 h30 à 12 h et de 16 h  
à 17h 30. 
Les adhérents s’acquittent d’une cotisation 
de 15 euros par an pour l’ensemble de la 
famille et peuvent emprunter 3 livres par 
membre de la famille à chacun de leur pas-
sage. Ces adhérents (154 familles) repré-
sentent actuellement 20% de la population 
de Telgruc ce qui laisse une bonne marge 
de progression (moyenne nationale :17%) .  

Actuellement le fonds comprend plus de 
8550 ouvrages dont bon nombre de nou-
veautés qui permettent de couvrir les de-
mandes des adhérents : romans policiers, 
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romans, BD pour adolescents et enfants, 
mangas, livres traitant du patrimoine et de 
la culture bretonne, et un effort a été tout 
particulièrement porté sur la lecture des 
plus jeunes : initiation, contes et documen-
taires animaliers. 
Durant l’année 2020, 6400 livres ont été 
prêtés et pour 2021 fin novembre on comp-
tait déjà plus de 7000 sorties Les achats se 
font tous les mois et demi à peu près en 
fonction de la sortie des ouvrages dans le 
commerce 

Compte tenu de la situation sanitaire, les 
accueils de groupes ont été ajournés mais 
reprendront dès que la situation le permet-
tra.  

Il ne faut pas hésiter à venir visiter votre bi-
bliothèque ; vous y serez accueillis par les 
bénévoles qui vous guideront dans les diffé-
rents rayons et vous feront apprécier la ri-
chesse du fonds qui vous est proposé

Ça Bouge à la Cantine

Laurence LE QUERE (à gauche) et Sylvie 
BERNARD en pose devant le nouveau four 
du restaurant scolaire, arrivé pour la rentrée 
de septembre. Un bien bel équipement. 

Et pour répondre aux exigences de la loi 
EGALIM, le restaurant scolaire de Telgruc-
sur-Mer a été équipé d’un ordinateur et  d’un 
nouveau logiciel de gestion des can-
tines.(MAÏA). https://www.maia.bio/guide 

Celui-ci permet de gérer les menus, les com-
mandes et les stocks. 
Cette gestion sera facilitée par une possibilité 
d’inscription à l’avance des élèves. Laurence 
et Sylvie, respectivement en poste à la can-
tine depuis 2006 et 2013, se sont for-
mées à ce nouvel équipement qui per-
met de réduire les coûts et d’améliorer 
la lutte contre le gaspillage. 

« Nous nous efforçons de sensibiliser 
les enfants au bien manger et à la ré-
duction du gaspillage en leur servant 
de petites  
quantités », précisent les cantinières. 
« Nous intégrons  

désormais du bio et du local le plus possible 
dans les menus ».  
Quotidiennement, 130 repas sont servis au 
restaurant scolaire, du lundi au vendredi, sur 
deux services. 
Les menus sont publiés toutes les semaines 
sur la page FACEBOOK de la Mairie et sur 
l'application MA MAIRIE EN POCHE. 

A L’école aussi ça bouge :
A l’école élémentaire l’initiation au breton a 
débuté pour deux classes avec l’association 
Mervent et les élèves chantent aussi en bre-
ton avec KANIRI AR MOR ; 

Nous avons renouvelé l’abonnement à la re-
vue citoyenne du PETIT GIBUS. Et les activi-
tés se poursuivent : Natation – Voile – Kayak 
– Chorale, toutes, financées soit par la com-
munauté de communes, l’APE ou la Mairie.
La commune a équipé toutes les classes d’un
ordinateur portable
Et l’APE a financé un déplacement à la Cidre-
rie ROZ A VERN

En Maternelle, la citoyenneté est aussi au 
cœur du programme cette année. 
Et Début 2022  va démarrer les nouveaux 
ateliers WATTY
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LE CENTRE DE

LOISIRS- 
Charlotte MICHELET, la directrice 
du centre de loisirs, fait le point sur 
les activités de l’ALSH cette année. 

Elle a voulu, dans le contexte de 

crise sanitaire, faire en sorte de 

sortir un maximum les enfants des 

locaux ; son programme s’est 

concentré sur les activités 

sportives. 

Ainsi, les enfants ont pratiqué de 

l’équitation au centre équestre des  

Genêts d’Or à Châteaulin, de 

l’accrobranche à Crozon, du char à 

voile et du tir à l’arc avec le CNT.Ils 

ont suivi une initiation au Krav-

maga , une méthode d’auto -

défense israélienne. Le stage a été 

dispensé par Laurent LE GALL, 

instructeur sportif ; ils ont 

expérimenté la jonglerie avec 

Laurent également, et pratiqué des 

ateliers sportifs de basket, 

badminton, foot etc, à la salle des 

sports de la commune. 

Chaque mois, une journée à 

roulettes est organisée : les 

enfants apportent trottinette ou 

vélo et profitent de nos 

installations communales du 

Skate Park. 

Grâce au minibus de la commune, 

conduit par Charlotte, des après-

midi jeux et goûters à la plage sont 

régulièrement organisés les jours 

de beau temps. 

Le centre de loisirs effectue 

régulièrement des visites 

culturelles, par exemple au Musée 

des Vieux Métiers d’Argol, où les 

enfants ont pu apprécier la visite 

des ateliers animés : vannier, 

apiculteur, forgeron, brodeuse...) 

ou à la Cidrerie de Rozavern où les 

enfants ont pu assister au 

déroulement de la préparation du 

jus de pomme, aider au ramassage 

des pommes et déguster du jus de 

pommes 

Ils ont passé le 13 juillet une 

journée au Parc de Menez Meur, 

suivi une balade contée sur le 

thème d’Halloween à Botmeur avec 

l’association ADDES, gravi le Mont 

Saint Michel de Brasparts et visité 

sa chapelle. 

Deux journées de prévention et de 

sensibilisation aux déchets 

plastiques ont été organisées par 

l’EPAB et accompagnées par les 

animatrices du centre ; ainsi qu’une 

sensibilisation à la mise en pratique 

du « ZERO DECHETS », par la 

CCPCAM. 

DES NOUVELLES DE

L’EQUIPE TECHNIQUE 

Une nouvelle remorque pour le 

service technique, il était temps ! 

Difficile de travailler sereinement 

sur de la paperasse, ou de déjeu-

ner quand il fait un froid de ca-

nard.. 

Aussi, l’ALGECO arrivé ces der-

nières semaines sur le territoire du 

hangar municipal est le bienvenu 

pour l’équipe des techniciens. 

Il reste à l’équiper intérieurement, 

et tous pourront  profiter de 

quelques moments de chaleur 

entre les chantiers. 

La distribution des colis de NOËL 

vers nos Ainés a débuté depuis le 

15 Décembre. Grand merci aux 

élus et aux volontaires qui se sont 

impliqués dans la préparation et la 

distribution. 

 JOYEUX NOËL A TOUS. 

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 per-
sonnel de la 
Mairie. Merci à eux. 
Impression BUREAU 2OOO 

Vos infos – vos messages c’est ici 
communication@telgruc-sur-mer.bzh 

Crédit images Virginie CARMAUX 
Le Télégramme - Les adjoints – la Mai-
rie 

Vous pouvez rencontrer M. le Maire 
Yves Le Moigne 
et les Conseillers Municipaux  

Sur RDV en mairie 
au 02 98 27 73 65 

Le défi jardin zéro déchet : 

 8 mois pour faire de mon jardin 
une ressource ! 

Le défi jardin zéro déchet, piloté par 
la Communauté de Communes 
Presqu’île de Crozon – Aulne Mari-
time et le Symeed29 (Syndicat mixte 
pour la gestion durable des déchets 
en Finistère) débute très prochaine-
ment sur notre territoire.  

Ce défi propose aux habitants volon-
taires d’être accompagnés pendant 8 
mois, de mars à octobre 2022. L’ob-
jectif est d’aller vers une logique cir-
culaire au sein de votre jardin en uti-
lisant les déchets verts comme des 
ressources naturelles  

Durant cette période, un état des 
lieux est dressé dans votre jardin 
afin de fixer les objectifs à atteindre 
pour améliorer vos pratiques. Vous 
béné-ficiez d’astuces et de conseils 
tech-niques dispensés par des 
profession-nels pour approfondir 
vos connais-sances, aller vers un 
jardinage rai-sonné et mettre en 
place les bonnes pratiques 
(technique du compostage, du 
broyage, du paillage, du mulching, 
etc.). 

Vous avez un jardin et souhaitez y 
participer ?  

Inscrivez-vous sur www.comcom-
crozon.bzh, rubrique 
Environnement / Déchets / Jardin 
zéro déchet ou bien contactez 

Maïwenn au 02 98 16 02 51 ou  
à preventiondechets@

comcom-crozon.bzh. 

Nos entrepreneurs 

Installée sur la commune de Telgruc-
sur-Mer depuis 5 ans, Virginie a dé-
couvert la couture et le fait-main il y a 
4 ans environ et elle s’est tout de 
suite passionnée pour cet univers. 
Elle a commencé à créer des acces-
soires et de la déco pour sa famille et 
pour ses amis, tout en publiant ses 
créations sur les réseaux sociaux. 
Le bouche-à-oreille a fait son travail ! 
C’est ainsi qu’elle a décidé en mars 
2021 de créer sa micro-entreprise « 
La p’tite Couture de Vir ». 
Contact : Facebook « La p’tite Cou-

ture de Vir » / Instagram @lapti-
tecouturedevir / 

mail : laptitecouturede-
vir@gmail.com 
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