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Maire nouvellement élue par le conseil, il m'appartient, désormais, de signer l’éditorial de la 

Gazette. S'il est bien-sûr tout à fait compréhensible qu'un tel changement marque la vie 

communale, je veux souligner que l’élection municipale est l’élection d’UNE ÉQUIPE. Il était 

important pour nous de garder cette équipe UNIE malgré des dissensions et désaccords, 

inévitables tout au long d’un mandat. C’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre mais nous 

gardons le fil de l’histoire avec des élu-e-s très investi-e-s et impliqué-e-s au quotidien. 

N’étant pas originaire de la commune, et comme la question revient souvent, je me présente : je 

suis née et j’ai grandi à Bordeaux. Après quelques années dans les Pyrénées, j’ai rejoint, en 2003, 

mon futur mari, installé sur Telgruc 10 ans avant moi. Nous avons trois enfants, une fille de 15 ans, 

et deux garçons de 14 et 11 ans, pour lesquels je me suis investie à l’APE (PÉTAL à l’époque). 

Ces presque 20 ans de vie telgrucienne ont motivé mon engagement dans l’équipe municipale, et 

je prends à cœur cette fonction difficile mais stimulante. D’un caractère plutôt réservé, je m’attache 

à mieux connaître chacune et chacun d’entre vous. Si vous le souhaitez, je vous accueillerai avec 

plaisir en mairie le mercredi, le jeudi et le samedi (j’ai encore, et momentanément, une activité 

professionnelle à Quimper).  

Les élues et élus de Telgruc sont à votre écoute également. Ils ont une fonction tout aussi 

importante que la mienne pour la commune. 

Créez avec nous le Telgruc de demain. Apportez vos idées, vos envies et vos projets. 

Après ces présentations, passons à la vie de la commune ! 

Les vacances de la Toussaint marquent l’arrivée de jours plus calmes à Telgruc. 

Nous avons connu un été 2022 intense en terme de fréquentation touristique, au point que les 

campings de la commune ont dû refuser les demandes de dernière minute, que SUPER U Express 

a connu quelques jours difficiles pour le réassort des rayons, et que les zones de stationnement 

ont été saturées avec des débordements ponctuels sur des zones privées ou interdites. 

Telgruc reçoit la fréquentation touristique de la presqu’île de Crozon, elle-même destination phare 

de la Bretagne qui a le vent en poupe. Bien que n'atteignant pas le taux de saturation de Crozon, 

Telgruc vit des pics estivaux de plus en plus fréquents. C’est un phénomène qui s’amplifie d’années 

en années et la commune n’y est pas encore vraiment préparée, manquant d’aménagements 

spécifiques au centre-bourg et en bord de mer pour recevoir autant de monde.  

Malgré ces quelques désagréments, il est important de rappeler que l’activité touristique permet 

de maintenir à l'année, sur la commune, des commerces dont la présence profite à tous les 

habitants. 

L’été 2022 a aussi été marqué par une grande sécheresse et nous avons échappé de peu à la 

pénurie et aux coupures d’eau. Les terres agricoles en ont également souffert. L’engagement de 

tous pour économiser l’eau au quotidien a été important et il faut persévérer car ce n’est pas encore 

terminé. Il est très probable que nous revivions la même situation en 2023. Maintenons donc notre 

vigilance. 

Enfin et surtout l’été, comme tous les autres étés avant le COVID, est animé de nombreux 

événements sur Telgruc. 2022 marquait la reprise des animations, après deux années blanches. 
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Des animations de grande qualité, qui ont fait le plein d'habitants et de visiteurs, tous ravis et 

enchantés d’y assister, voire de s'y impliquer. 

Toute l’équipe municipale remercie vivement tous les bénévoles investis dans les associations qui 

font vivre la commune et proposent ces événements précieux pour l'animation de la période 

estivale. Nous savons les heures et le temps libre que cela demande à chacun, d’autant plus aux 

beaux jours où nous aurions envie de profiter des loisirs. Nous savons l’énergie à mettre parfois 

de longs mois en amont, la fatigue qui en résulte.  Et nous savons aussi la joie du collectif entre 

amis et la satisfaction du résultat. 

Telgruc est riche de cet investissement bénévole. Sachons garder et honorer cet esprit. 

Bravo donc pour ce bel été ! 

Nous avons souhaité « raconter » en photo tout ce qui s’est passé cet été. Que soient 

chaleureusement remerciés comme ils le méritent tous les bénévoles, toutes les personnes 

investies, engagées, impliquées dans la vie de la commune.  

Ce numéro de la gazette leur est dédié. 

Mathilde PAILLOT POULIQUEN 

SYNTHESE DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU7 JUIN 2022 A 20H. 

L E S  D I S P O S I T I O N S  S U I V A N T E S  O N T  E T E  P R O P O S E E S  A U  V O T E D U  

C ON S E IL  MU N IC IPAL  :  

➢ LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCPCAM – TRANSFERT DE LA
COMPETENCE ASSAINISSEMENT

Mme PAILLOT rappelle que la loi NOTRe du 7 août 2015 a fixé, entre autres, le transfert 
obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux 
communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020. Plusieurs assouplissements, 
introduits par la Loi du 3 août 2018, ont permis de repousser la prise de compétence au plus tard 
le 01 janvier 2026. La CCPCAM se prépare à l’exercice de la compétence assainissement depuis 
2018. Une étude de transfert de compétence a tout d’abord été réalisée par le cabinet Bourgois. 
La CCPCAM a par la suite recruté un ingénieur contractuel spécialisé en assainissement.  

Entre 2020 et 2021, la CCPCAM a réalisé un schéma directeur d’assainissement communautaire 
et conduit une étude financière permettant d’évaluer l’impact des investissements à réaliser sur 
le budget et le prix de l’assainissement. 

Ce travail permet d’envisager le transfert de la compétence assainissement en 2023, pour le bloc 
assainissement non collectif et en 2024 pour le bloc assainissement collectif.  

Il est demandé aux communes membres de se prononcer sur ces modifications des statuts de la 
communauté de communes dans un délai de trois mois ; à défaut de délibération dans ce délai, 
leur décision est réputée favorable. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 APPROUVE la modification des statuts de la communauté de communes, à savoir le 
transfert de la compétence « assainissement » à la Communauté de Communes Presqu’île 
de Crozon-Aulne Maritime au 1er janvier 2023 en ce qui concerne l’assainissement non 
collectif des eaux usées, et au 1er janvier 2024 en ce qui concerne l’assainissement collectif 
des eaux usées. 
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➢ LA CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN

Mme MENU informe les membres du Conseil Municipal que les articles L. 251-5 à L. 251-10 du 
Code Général de la Fonction Publique prévoient qu’un Comité Social Territorial soit créé dans 
chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de 
chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 
cinquante agents Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit 
public et contractuels de droit privé au 1er janvier 2022 permettent la création d’un Comité Social 
Territorial commun ;  

Mme MENU propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver la création d’un Comité 
Social Territorial commun compétent pour les agents de la commune de Telgruc-sur-Mer. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 APPROUVE la création d’un Comité Social Territorial commun 

➢ L’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2022

Marie-Laure GOURITIN présente les propositions faites par la commission des finances réunie 
le 23 mai dernier, quant aux subventions à attribuer en 2022 aux associations. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, par 16 voix 
pour. 

 ATTRIBUE les subventions aux associations figurant sur la liste disponible en mairie, au titre 
de l’année 2022. 

➢ LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE DECLALOC

La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a adhéré au service 
DECLALOC.fr de la société Nouveaux Territoires, afin de faciliter la mise en œuvre des procédures 
permettant aux propriétaires de meublés de tourisme et / ou chambres d’hôtes ou hébergement 
chez l’habitant, d’effectuer leurs déclarations par un téléservice.   
La CCPCAM propose par une convention, de mettre à disposition des communes membres le 
service de dématérialisation des formulaires de déclaration de location de meublés de tourisme. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE M. le Maire à signer la 
convention proposée par la CCPCAM  

➢ LA CONVENTION SEJOURS ESPACE JEUNES

Le territoire de la Presqu’île de Crozon-Aulne-Maritime ne disposant pas d’offre 

de séjours à destination des jeunes, la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 
propose à la commune de Telgruc-sur-Mer de conventionner afin de répondre à la 
demande des familles et permettre ainsi aux jeunes de participer aux séjours de 

l’Espace jeunes.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, 

par 16 voix pour, AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec la commune de 
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 

➢ LE TRANSFERT DES EFFLUENTS DE KROAZ E MENO – Demande subvention :

Les travaux s’élèveraient à  240 000 €  sur 2022 & 2023. Il est possible de solliciter l’aide du 
département. par le biais du dispositif « Pacte Finistère 2030 – Volet 2 » qui subventionne les 
projets structurants des communes et des EPCI. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 

APPROUVE le projet de transfert des effluents de Kroaz E Meno vers la STEP de Penker, pour 
un coût prévisionnel de 240 000 € HT. et AUTORISE M. le Maire à solliciter une subvention au 
titre du Pacte Finistère 2030 – Volet 2, ainsi qu’auprès de tout autre organisme financeur. 
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➢ L’ETUDE DE REVITALISATION DU CENTRE BOURG : DEMANDE DE SUBVENTION

L’étude de revitalisation du centre bourg doit permettre une réflexion partagée sur le devenir du centre 
bourg et définir une stratégie pour maintenir et renforcer son attractivité. Elle sera un outil d’aide à la 
décision : au travers d’un diagnostic approfondi, elle identifiera les opportunités de la commune et 
planifiera des actions à court, moyen et long terme dans le but d’adapter l’offre de logement, de 
commerces et de services aux besoins des habitants. Un échéancier de réalisation en adéquation avec 
les capacités financières de la commune sera proposé. 

Il est possible de solliciter l’aide du Département, par le biais du dispositif « Pacte Finistère 2030 – 
Volet 2 » qui subventionne les projets structurants des communes et des EPCI. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

APPROUVE la réalisation d’une étude de revitalisation du centre bourg, pour un coût prévisionnel de 
57 150 € HT. Et AUTORISE M. le Maire à solliciter une subvention au titre du Pacte Finistère 2030 – 
Volet 2, ainsi qu’auprès de la Région et de tout autre organisme financeur. 

➢ LA MODIFICATION DES TARIFS DE GARDERIE POUR 2022-2023

M. LANDIER expose que les tarifs actuels de garderie, calculés à la demi-heure, pénalisent l’accueil
des enfants en sollicitant toute l’attention du personnel d’encadrement au détriment de la qualité de
l’accueil.
Dans un but de simplification, il est proposé de fixer à compter de la rentrée scolaire prochaine, un tarif

forfaitaire pour l’accueil du matin et celui du soir, comme cela se pratique déjà pour les temps de

garderie de l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances scolaires.

Il est également proposé de fixer un tarif comme le font plusieurs communes, dans le cas de

dépassement des horaires. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages

exprimés, par 16 voix pour et 2 contre, FIXE les tarifs de la garderie périscolaire comme suit : Matin :

1.50 € - Soir : 2 € - Dépassement horaire : 15 €

➢ LA CONVENTION AVEC LE SDEF – ECLAIRAGE PUBLIC : REALIMENTATION SUR D887

Le candélabre d’éclairage public n°333 sur la route départementale n°887 n’étant plus alimenté, le 

SDEF propose à la commune une convention financière visant à fixer la participation de la commune 

aux travaux de réalimentation. 

Selon la convention susvisée, le fonds de concours à verser par la commune s’élèverait à 850 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE M. le Maire à signer la 

convention financière conclue avec le SDEF pour la réalisation de ces travaux, pour un montant 

prévisionnel de participation communale de 850 €. 

➢ LES REGLES DE PUBLICITE DES ACTES DE LA COMMUNE

A compter du 1er juillet 2022, les actes règlementaires des communes ainsi que les décisions ne 
présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel doivent faire l’objet d’une 
publication sous forme électronique     

Par dérogation, dans les communes de moins de 3500 habitants, ces actes sont rendus publics soit 
par publication électronique, soit par affichage, soit par publication sur papier (dans ce cas, ces actes 
sont tenus à la disposition du public de manière permanente et gratuite).  Le Conseil Municipal choisit 
le mode de publicité applicable dans la commune et peut modifier ce choix à tout moment. 

 A défaut de délibération, la publication sous forme électronique s’applique.  Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE que les actes susvisés seront publiés par affichage à 
compter du 1er juillet 2022 

Les délibérations ont été affichées en mairie le 13 juin 2022. 
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__________________________________________________________________________

SYNTHESE  DE LA REUNION DU CONSEIL  MUNICIPAL 

DU 12 SEPTEMBRE 2022

L E S  D I S P O SI T I O N S  S U I V A N T E S  O N T  E T E  P R O P O S E E S  A U  V O T E D U  
C O N S E I L  M U N I C I P A L  :  

Suite à la démission d’Yves LE MOIGNE de ses fonctions de maire, acceptée par M. le Préfet à 
la date du 31 août 2022, la réunion est présidée par la première adjointe  

Mme Marie-Hélène MENU. 

Les dispositions suivantes ont été proposées au vote du Conseil municipal : 

➢ ELECTION DU CANDIDAT  au poste de maire : Madame Mathilde PAILLOT ayant obtenu la
majorité absolue, est proclamée Maire et immédiatement installée dans ses fonctions.

➢ DETERMINATION du nombre d’adjoints :-

Madame Mathilde PAILLOT, Maire, propose de fixer à 5 le nombre d’adjoints, qui est limité à
30% de l’effectif légal du conseil municipal.

➢ ELECTION DES ADJOINTS :-

La liste de Marie-Hélène MENU ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés adjoints 

au Maire :  

1er adjoint : MENU Marie-Hélène – 

2e adjoint : KERSPERN Perig – 

3e adjoint : FAUCHARD Maïwenn – 

4e adjoint : SOULAIMANA Hamissi –  

5e adjoint : IQUEL Véronique;  

 Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions. 

➢ FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS

Il est proposé au Conseil  Municipal : d’octroyer au Maire 45% de l’indice brut terminal de la fonction 

publique, d’octroyer au premier adjoint, 13% de l’indice brut terminal de la fonction publique , 

d’octroyer aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième adjoints 6% de l’indice brut terminal 

de la fonction publique, d’octroyer aux conseillers qui recevront délégation, 6% de l’indice brut 

terminal de la fonction publique.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, APPROUVE 

le montant des indemnités de fonction des élus telles qu’elles figurent dans le tableau récapitulatif, 

et qui seront versées mensuellement. 

➢ REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AUPRES DES ORGANISMES EXTÉRIEURS

Mme PAILLOT communique pour rappel, les élus qui représentent la commune au sein des 
organismes extérieurs : : 
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 Correspondant Défense : MENU Marie-Hélène ; 

ULAMIR : FAUCHARD Maïwenn, LABIGNE Sylvie ; 

PNRA : Titulaire : MENU Marie-Hélène, Suppléant : ROSPART Olivier SDEF  Titulaires : PAILLOT 
Mathilde, KERSPERN Perig Suppléants : MENU Marie-Hélène, LE SONN Michel  

Référent sécurité routière : GOURITIN Marie-Laure  

Référent ENEDIS : Titulaire ROSPART Olivier, Suppléante PAILLOT Mathilde 

Délégué local du CNAS : FAUCHARD Maïwenn  

EAU DU PONANT Assemblée spéciale : PAILLOT Mathilde  EAU DU PONANT Assemblée 
générale des actionnaires : Il est proposé de remplacer Yves LE MOIGNE par Mathilde PAILLOT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, DESIGNE 

les représentants de la commune au sein des organismes extérieurs comme proposé ci-dessus ; 

➢ COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES

Enfance, jeunesse, affaires scolaires : FAUCHARD Maïwenn, IQUEL Véronique, LABIGNE 

Sylvie, LANDIER Morgan, LE MOIGNE Yves, PIERROT Mathieu, RIOU Marie Pierre, ROSPART 

Olivier  

Vie économique, agriculture, artisanat, tourisme : DESAINTJAN Evelyne, GOURITIN Marie-

Laure, IQUEL Véronique, LE PENNEC Dominique, MENU Marie-Hélène, PAILLOT Mathilde, 

PIERROT Mathieu, ROSPART Olivier, SOULAIMANA Hamissi  

Aménagement, voirie, urbanisme, travaux aménagement du bourg, politique du logement, 

gestion des équipements communaux : DESAINTJAN Evelyne, GOURITIN Marie-Laure, HOARAU 

Christine, KERSPERN Jean-Claude, KERSPERN Perig, LE MOIGNE Yves, LE SONN Michel - 

PAILLOT Mathilde, RIOU Marie-Pierre 

Transition écologique, mobilité, eau-assainissement, déchets : KERSPERN Jean-Claude, 

KERSPERN Perig, LANDIER Morgan, LE SONN Michel, MENU Marie-Hélène, PAILLOT Mathilde, 

PIERROT Mathieu, ROSPART Olivier 

Culture, associations, patrimoine, sports, protocole cérémonie, espaces naturels : HOARAU 

Christine, IQUEL Véronique, KERSPERN Perig, LABIGNE Sylvie, LANDIER Morgan, RIOU Marie-

Pierre, SOULAIMANA Hamissi 

Aide sociale, santé, inclusion sociale, intergénérationnel : DESAINTJAN Evelyne, FAUCHARD 

Maïwenn, HOARAU Christine, LABIGNE Sylvie, MENU Marie-Hélène, LE MOIGNE Yves, ROSPART 

Olivier  

Finances, budget : CHEUTIN Josette, FAUCHARD Maïwenn, GOURITIN Marie-Laure, LE MOIGNE 

Yves, LE SONN Michel, MENU Marie-Hélène, PAILLOT Mathilde, SOULAIMANA Hamissi. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, VALIDE les commissions 

municipales comme proposé ci-dessus.  

Les délibérations de la séance ont été affichées en mairie le 14 septembre  2022 
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L’ETE 2022, DU COTE DES ASSOCIATIONS 

Les festivités ont débuté le 2 juillet par une journée de jeux 

avec YGGDRASYLL à la salle Polyvalente, une 

journée, entre soi, peu de joueur de la Presqu’Île alors que 
certains viennent de Châteaulin, Landerneau, et même 
Quimper. Un appel est lancé aux joueurs de Crozon et de 
Telgruc pour les prochaines animations. 

A FOND LA 

CAISSE 

 a organisé sa course de 
CAISSES A SAVON, un 

franc succès  avec un 
public dense et joyeux 
de retrouver cette 
animation qui a 
accompagné la 
manifestation : 11 
caisses ont circulées, 
avec 2 personnes par 
caisse.  40 bénévoles ont 
assuré la sécurité, et environ 1200 personnes ont applaudi les 
compétiteurs. Il faisait beau, les spectateurs étaient contents. 

Veillées  

chantées :

 une douzaine d’amis belges sont     venus chanter avec 
des habitants de la Presqu’île à TELGRUC.Une dizaine 
de mélomanes se sont déplacés et étaient ravis de la 
soirée qu’ils ont passée 
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LE TOURNOI 2022 DU TENNIS CLUB de TELGRUC 

L’édition 2022 du tournoi de la Presqu'île, organisée par le Tennis-club de Telgruc a tenu toutes ses 
promesses avec 75 participants et 83 matchs disputés sur 12 jours. Les 2 éditions précédentes avaient 
été fortement perturbées par le contexte sanitaire. Les finales senior disputées dimanche ont été d'un 
excellent niveau. Chez les dames, Emma Dupin (4/6) TC Chaville l'a emporté face à Marie Gloanec 
(4/6) TC Landivisiau ; chez les messieurs, victoire du telgrucien Mathieu Adam (2/6) face à Yann 
Burlaud (4/6) TC Jocassien. Après les remerciements aux participants, à l’organisation, à la mairie et à 

tous les 
partenaires, la 
journée s'est 
terminée par la 
remise des 
récompenses et 
nombreux sont 
les joueurs déjà 
partants pour 
l’édition 2023.

LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX - LES CREPES 

& LE FEU d’ARTIFICE DU 16 juillet  

Les trois manifestations ont regroupé une foule impatiente après les deux années d’abstinence, 
une centaine d’enfants ont participé à la retraite aux flambeaux et tout le monde a dansé emmené 

par le DJ ; les crêpes étaient délicieuses 
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Le FEST’IVAL de 

SPECTACLES de RUE 

C’est la compagnie ART-FLEX qui 

nous a régalé par ses 

déambulations clownesques et 

féériques lors des journées 

d’animations avec deux spectacles, et tout au long des marchés     

pendant leur séjour. Les enfants de l’ALSH ont eu le bonheur de 

profiter des ateliers de cirque, tout comme les habitants et les touristes..
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Ont suivi les spectacles de clowns et de 
chevaliers. 

Et en fin de soirée :  Le repas, 
concert et à la nuit tombée, un 
spectacle de feu offert par le comité 
d’animation : 
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Le 23 juillet, la sécurité routière a présenté 
l’opération 

« JE PASSE AU VERT » 

au public présent sur la place de la mairie. 
L’objectif était de tester nos 
comportements avec  différents outils de 
mobilité. 

No-plastic tour : 

No plastic tour est un stand 
itinérant visant à sensibiliser le 
grand public et particulièrement 
les touristes aux diverses 
problématiques liées aux 
déchets plastiques. 

 Le 2 août, le stand avait notamment pour objectif 
principal de faire réfléchir le grand public sur le 
trajet des déchets plastiques de la source à la 
mer via le cycle de l’eau et de faire prendre 
conscience des impacts des déchets plastiques 
sur l’environnement et sur l’homme. 

 Ces évènements de sensibilisation abordent 
également les solutions existantes pour lutter 
contre le plastique par la présentation de 
pratiques zéro déchet et une démarche 
d’engagement citoyen au zéro plastique sous 
forme de défis à relever. Le stand utilisait 5 
dispositifs ludiques afin de pouvoir sensibiliser le 
grand public. 
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Le 4 août, dans le cadre du 
FESTIVAL DU BOUT DU 

MONDE Hors les murs, la fanfare 

SAMBA BALLADI est venue sur la 

plage de Trez Bellec nous régaler ce 
bel après-midi avec une  intervention rythmée et 
joyeuse qui a 
ravi les 
Telgruciens et 
les touristes 
nombreux. 

L’A.S.T. & LA FETE DES COCHONS GRILLES 

Après deux ans d’absence, la soirée « COCHONS GRILLES» et 
concerts de l’AS Telgruc a fait son retour le samedi 13 août, à 
19 h, sur la place de l’église. 

Dès le matin, le spectacle était garanti avec seize cochons qui ont 
tourné au-dessus du barbecue géant. Pour la partie musicale, le 
groupe « Les Soucoulous » (chants de marins) a ouvert les 

festivités, et a laissé ensuite la place à l’orchestre de variétés CTKI. 

Près d’un millier de personnes ont fréquenté le site jusqu’à ce que l’orage interrompe la fête 

Un grand merci pour leur investissement est adressé aux  bénévoles  ainsi qu’à René MARCHADOUR et 
Patrick TORILLEC qui se sont beaucoup dépensés pour mener à bien, une fois de plus, le déroulé de la 
fête qui se renouvelle avec succès depuis les années 90. 
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ATELIER 

« AQUARELLE » du club 

de l’Amitié. 

La traditionnelle exposition des travaux 
artistiques de l’atelier de Brigitte 
TRIQUET s’est déroulé du 11 au 19 août 
à la salle polyvalente. 

Une belle exposition dont les Telgruciens 
et les touristes ont pu profiter. Bravo les 
artistes 
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Un temps splendide, un site à 
couper le souffle et la foule 
des grands jours, tout ce qu’il 
fallait pour encourager les 
500 coureurs et marcheurs 
inscrits sur les différentes 
épreuves qui étaient 
proposées ce samedi 26 août 
d’autant qu’il y en avait pour 
toute la famille : courses enfants et adultes, marches, restauration sur place et le concert ! Une centaine 
d’enfants étaient présents. 

Une réussite et vivement le 26 Août 2023. 
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 Le PARDON du 9 au 11 septembre.

Les festivités ont débuté le vendredi soir par le TOURNOI DE BELOTE -  8 
joueurs et joueuses se sont affrontés jusque 2h du matin. Merci à Annie Gallou, 

Christine Thomas, et Annick Lapart pour l’organisation. 

Le samedi matin, il s’agissait d’investir la plage pour les jeux traditionnels, 90 récompenses ont été 
distribuées pour les courses individuelles (à pied ou à vélo) et plus de 15 familles ont participé aux défis. 

Le défilé des chars et des vélos fleuris du dimanche a été des plus créatifs, 54 enfants ont

participé au défilé avec leurs magnifiques vélos. 
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les chars 

étaient 

magiques
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LE TRIATHLON « PRESQU’ÎLE RACE» 

Plus de 250 Participants et 150 acteurs bénévoles, arbitres, secouristes étaient à la manœuvre 

Une journée mémorable pour tous les acteurs et pour les organisateurs 

Eugénie L’HOURS et Aurélien BATTA. 

Vivement la prochaine édition.
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Le RAIL TERRUG HELLISSEN 

a reçu la visite d’une soixantaine de personnes, 

et le Moulin de LUZEOC paré de ses

superbes voiles a reçu 120 personnes. Encore un grand 

merci aux fidèles bénévoles. 

LES ANIMATIONS A VENIR 

EOST - Keleier Terrug 

4e trimestre 2022 

Les après-midis de conversation en langue bretonne 
auront lieu les mercredis 16 novembre et 7 décembre 
au foyer des jeunes de 14h à 17h. 

L'association EOST va également publier en juin 
2023 ,un livre sur l'histoire de la commune de 1960 à 
1979 et recherche des documents sur l'ancien CEG 
(photos de classe), le remembrement, le tourisme, 
ainsi que des photos de mariage de cette période. Ces 
documents peuvent être déposés dans le casier 
d'EOST à la mairie et seront rendus à leur propriétaire 
dès qu'ils auront été scannés. 

Renseignements : 06 64 96 45 50 
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Le COMITE D’ANIMATION va fêter HALLOWEEN le 29 Octobre et vous donne rendez-

vous pour un défilé déguisé et une collecte de bonbons dans le bourg à 17h30 Place de l’église. 

A 19h à la salle polyvalente, vous êtes conviés sur inscription au repas dansant – un apéritif est offert aux 
participants déguisés. 

Au MENU : 

Le velouté de Potimarron 
Un poulet marengo et son riz pour suivre, 
Et vous  terminerez sur une poire-caramel en verrine 
Le tout cuisiné avec des produits locaux. 

Le prix : pour les Adultes – 12 € 

Et les enfants - 6 € 

Réservations : 06 79 73 30 63 

LA SUITE DU PROGRAMME  de fin d’année : 

Le comité d’animation vous donne aussi rendez-vous pour 
Son  NOËL, le 17 décembre – place de l’église de17h à 20h. 
Il y aura des Crêpes et du vin chaud – vous pourrez profiter d’une 
balade en calèche – Ecouter et assister à un spectacle d’ORGUE de 
BARBARIE et rencontrer le Père Noël. 

Le repas du nouvel an aura lieu le 31 décembre à la Salle Polyvalente.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (APE) 
Elle organise son VIDE GRENIER le 20 Novembre Inscriptions assopetal29@gmail.com 
Ou au 06 60 57 67 21 – 4 € le mètre linéaire/10 € les trois mètres. 
et vous pourrez commander vos saucissons et fromages du Jura pour une livraison la semaine du 9 décembre. 
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JOUR DE FÊTE A 20 ANS 

Et veut fêter ça avec vous à 
la salle polyvalente de Telgruc le 12 Novembre prochain 

Une soirée qui se veut haute en couleurs et en surprises. 
Informations : association.jourdefete@orange.fr 
Et au O6 95 93 19 91 
_______________________________________________________________________________ 

LA RUBRIQUE DE NOS AINES 

Et voilà le grand retour du REPAS DES AÎNES 

Enfin, nos aînés de 70 ans et plus vont pouvoir se retrouver autour d’un repas commun. 

Il aura lieu le 21Janvier 2023 

Ne me demandez pas le menu, c’est une surprise. 
Sachez cependant que chacun sera libre de choisir entre participer au repas ou recevoir un colis 
confectionné avec les produits de nos commerçants. 

ET LA SEMAINE BLEUE ? 

Si vous ne le savez pas encore, la Semaine bleue est une semaine dédiée aux retraités et personnes 

âgées, elle a eu lieu à partir du lundi 3 octobre 2022 avec pléthore d’animations gratuites, partout en 

presqu’île de Crozon, proposées par différentes association telles que le centre social Ulamir, le Clic 

(Centre local d’information et de coordination) et de nombreux partenaires et associations locales. 
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A TELGRUC une rencontre de lecture de textes choisis a été organisée à la salle polyvalente,

coordonnée entre l’école et Sylvie LABIGNE, élue de la commune : 21 grands-parents ont répondu à 
l'invitation de leurs petits-enfants. L'après-midi, divisée entre des moments sérieux et d'autres très festifs a 
semblé bien courte. 

Tous les adultes présents ont d'abord été impressionnés par la qualité de lecture en public des élèves : 
des fables (authentiques ou recréées avec humour par les enfants), mais aussi des sujets documentaires 
tels que les premiers pas de l'humanité sur la lune ou l'organisation du soutien au peuple ukrainien. 

Plusieurs grands parents ont également apporté leur contribution à la richesse de cet hommage aux textes 
littéraires et l'image, forte de symbole, du papy ou de la mamie lisant aux côtés de ses petits-enfants 
n'aura pas manqué d'émouvoir le public . Hélène, la maîtresse, a aussi donné sa voix au texte d'un grand 
père qui, bien que retenu en Allemagne, avait tenu à nous transmettre un extrait de Tahar Ben Jelloun. 

Le très attendu "Blind-test" a remporté un grand succès même si le temps imparti n'a pas permis que plus 
d'un tiers des titres confiés à Hélène soit diffusé. L'efficacité de la constitution intergénérationnelle des six 
équipes a fait ses preuves puisque finalement, de Joe Dassin à Maître Gims, tous les morceaux ont été 
identifiés par tous les concurrents. 

C'est donc sur l'espoir de pouvoir renouveler ce type d'initiative que se sont quittés tous les participants. 
Un grand bravo à Hélène Boennec et à ses élèves qui sont les acteurs principaux de cette belle après-
midi, ainsi qu'aux invités pour leur soutien à l'école et aux enfants 

Et dans le cadre de cette semaine bleue, un échange avait été organisé également entre les aquarellistes 
du club de l’Amitié de Telgruc et des classes de 6ème et 5ème du collège Alain à Crozon. Echange réussi 
puisque les artistes telgruciens vont contribuer désormais à l’éducation artistique des élèves de 6ème du 
collège au travers d’un projet de peinture et haïkus. 

Nous souhaiterions mettre à jour la liste de nos anciens particulièrement isolés. Aussi, nous vous invitons 
à vous inscrire en mairie ou par téléphone au 02 98 27 73 65 

En cas de période nécessitant une attention particulière (tempête, incendie, canicule, par exemple), cela 
nous permettra d'organiser une vigilance, soit par téléphone, soit par des visites. 

Si vous connaissez des personnes autour de vous qui pourraient se trouver en difficulté dans ces cas-là, 
n’hésitez pas à leur parler de ce dispositif. Merci 
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A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES. 

Et toujours au profit de nos ainés, vient d’être 

signé avec la CARSAT (caisse d’assurance retraite) 

un contrat de territoire  visant à prendre en compte 

l’autonomie de la personne, au-delà  de l’amélioration 

de l’habitat, une première à l’échelle nationale. 

L’idée d’un tel dispositif est de donner un coup-de-

pouce à des initiatives qui puissent démarrer 

rapidement et être reconduites, voire vivre seules 

dans le futur. 

5 projets innovants, qui visent à l’amélioration des 

conditions de vie et l’autonomie des personnes âgées 

de la presqu’île  de Crozon-Aulne Maritime, devraient 

se mettre en place dans les douze prochain mois, par 

exemple l’association Ailes, basée à Brest, et le 

centre social Ulamir – Presqu’île de Crozon travaillent 

à un projet d’habitat partagé dans les dix communes 

du territoire.  

Dans le détail et comme cela se fait déjà dans le 

Finistère nord, un jeune âgé de 16 à 30 ans, qui serait 

en stage, en formation ou saisonnier,  

vient habiter chez une personne de plus de 60 ans, 

qui est, elle, en recherche de compagnie.  

« On n’est pas sur de la colocation, il s’agit bien de 

partager quelque chose », explique la responsable 

habitat jeunes chez Ailes et qui aimerait voir se 

monter une dizaine de binômes d’ici un an. 

A suivre donc. 

_______________________________________ 

LE TERRAIN  DE 

PETANQUE 
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On l’attendait depuis des lustres le terrain de 
pétanque ! 

L’idée de l’installer sur le terrain de jeux a germé  et 
des élus, des habitants, des passionnés se sont mis 
au travail 

La finition par une dernière couche de gravier fin 
vient d’être étalée par les agents de la commune 

Il a été inauguré le samedi 22 octobre à 11h 
Ici  Mathilde PAILLOT POULIQUEN et Véronique 
IQUEL à la manœuvre 
(photo le télégramme) 

. 
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REVITALISATION DU 

CENTRE BOURG 

Dans le cadre du projet de revitalisation du centre-

bourg,  le cabinet d’études "Ici-même", missionné par 

la mairie, a invité Samedi 9 juillet, sur la place de 

l’église, les citoyens à venir s’exprimer sur leur vision 

et leurs souhaits d’aménagement du centre-bourg. 

Afin de compléter ces premiers éléments, Lara 

Bretonnes et Thierry Parisot  sont venus à la 

rencontre  des habitants le samedi 10 septembre 

de 10h à 13h sur la plage 

Voici les thèmes abordés avec une quarantaine 

d’habitants qui ont rencontré Lara Bretones et 

Thierry Parisot,  en charge de l'étude : 

Les commerces : 

Les habitants apprécient l’importance de la structure 
commerciale existante au centre-bourg et ont envie 
de la préserver, et même de l’étoffer. 

Les atouts de la commune d’après les habitants 
sont :  

- Le paysage et la plage, éléments essentiels
de leur vie.

- Le Chemin de la Plage (Hent an Traezh) :

- Le réseau de cheminements doux est
apprécié mais on déplore le manque de
signalisation.
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Parmi les points à améliorer: 

- Les lieux et moyens permettant de se poser
et de s’asseoir quand on se promène : bancs
et tables de pique-nique.

- La Place de l’Eglise apparaît comme un «
espace perdu » ou « espace juste de passage
», pas assez central. Pas assez de nature, et
de points de repos : bancs, boîtes à livres,
jeux pour enfants.

- Faire de cette place un endroit complètement
piéton. Une terrasse pour la boulangerie ?
Une halle pour le marché ?

- Mieux marquer les places de parking au sol
et la signalétique des différents lieux : mairie,
école, bibliothèque (peu visible et trop petite)

- L’absence de trottoirs sur certaines voies est
un danger pour les piétons. Mieux partager  la
circulation entre piétons, vélos et voitures en
réduisant la vitesse et la largeur des routes
au profit de pistes cyclables et piétonnes.

- 

Concernant les équipements et l’animation : 

- La vie associative riche de la commune est
vécue comme un point positif.

Toutefois sont à développer : 

- La visibilité de certains équipements, tels que la
bibliothèque par exemple.

-L’aménagement d’un espace d’activités collectives
plus grand avec des sanitaires.

- Relier par des cheminements doux  les différents
coins de Telgruc : Kroas e Meno, l’aire de jeux, le
centre-bourg et la plage.

- Plus de verdure donc plus d’ombre pour se
regrouper, des stationnements pour les vélos.

A propos du  bassin de vie : 

Beaucoup de choses se concentrent à Crozon 
essentiellement, et Châteaulin car ce sont les villes 
les plus proches qui complètent l’offre de Telgruc. 

Des déplacements sont souvent nécessaires vers 
Brest et Quimper pour les besoins plus spécifiques. 

UNE CONCERTATION-APERO 

Entre le bureau d’étude et les 

habitants aura lieu le 

 4 NOVEMBRE PROCHAIN 

à 

18h 30  SALLE POLYVALENTE. 

Vous y êtes attendus 

Page 26 sur 28 



CONSEIL COMMUNAL 

CONSULTATIF DES JEUNES 

Les jeunes membres du conseil ont travaillé leur 
première action sur la commune  : 

L’organisation d’une grande kermesse du  sport. 

Il s’agissait de faire découvrir aux jeunes et moins 
jeunes les différents sports praticables sur la 
commune. 

Une Réunion de préparation a eu lieu avec Hélène 
Boennec qui a géré la découverte du hand dans la 
cour de l'école, avec  Marcel Le Stum  pour le tennis, 
et Aurélie Navoret pour le ju-jitsu brésilien. 

Ces activités ont eu lieu le samedi 17 septembre de 
14h à 17h, rendez-vous avait été donné à la salle 
multisports pour découvrir aussi le badminton, le 
karaté, le basket, le foot. 

Cette initiative est la 1ère du conseil des jeunes, ils 
espèrent avoir du public de tout âge intéressé par la 
découverte de sports pratiqués sur Telgruc ou 
Crozon. 

Une dizaine de jeunes environ sont venus tester 
chaque sport.  

C'est le ju-jitsu qui a attisé le plus de curiosité avec 
Lionel et Aurélie Navoret.  

Le badminton était coaché par Justine et Jim, le 
hand-ball par Hélène Boennec, le tennis par Marcel 
Le Stum et Jean-Loup Stein, 

le basket par Pauline Le Moigne et François Le 
Garignon, le foot faisait déjà carton plein mais les 
entraineurs étaient prêts à accueillir des nouveaux 
membres. 
Quant au karaté c'était l'occasion de présenter cette 
nouvelle activité sur Telgruc.  

Cette 1ère kermesse était timide mais pour les 
bénévoles venus animer leur sport (grand merci à 
eux) et les jeunes du conseil des jeunes qui sont à 
l'origine de cette manifestation, l'idée est à 
renouveler, peut-être en juin l'année prochaine. 
Grand merci à Azzo, Eléonore, Juliane, Théo et 
Olivier d'avoir donné de leur temps pour gérer cette 
première kermesse du sport. 
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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 

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION 

Mathilde PAILLOT POULIQUEN 

Rédaction et mise en page : 
Marie-Hélène MENU 
communication@telgruc-sur-mer.bzh 

Avec la collaboration des élus  et du personnel de la 
Mairie. Merci à eux. 
Impression BUREAU 2OOO 

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

Crédit images Les associations – les bénévoles 
Le Télégramme - Les élus  

Vous pouvez rencontrer Madame La Maire 
et les Conseillers Municipaux : 

Sur RDV en mairie 

au 02 98 27 73 65 
mairie@telgruc-sur-mer.bzh 
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