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Chères Plourivotaines, 
Chers Plourivotains,
après un été radieux qui aura permis 
aux vacanciers de profiter de notre belle 
région mais qui aura été aussi celui de 
la sécheresse, mettant en difficulté les 
agriculteurs et notre capacité à assurer 
l’approvisionnement en eau, nous sommes 
désormais tous confrontés à une crise 
énergétique sans précédent.
    
La hausse de tous les prix mais surtout des prix de 
l’énergie va nous imposer à tous de faire preuve de 
sobriété. La collectivité, comme tout un chacun, 
met tout en œuvre afin d’éviter de subir trop 
douloureusement la hausse des prix sans en faire 
supporter la charge par les citoyens.

C’est donc dans cet esprit de sobriété que les horaires 
de l’éclairage public ont été modifiés.
C’est aussi dans cet esprit qu’il est demandé à chaque 
utilisateur des infrastructures communales de veiller 
à faire preuve de vigilance sur l’utilisation notamment 
du chauffage.
Mais c’est aussi dans cet esprit de ne pas trop impacter 
nos concitoyens, que la collectivité a étendu le 
dispositif du repas de cantine à 1 euro pour les foyers 
dont le quotient familial est inférieur à 1 000 €.
Ces difficultés ne doivent pas pour autant mettre un 
frein à notre volonté d’investir et de préserver des 
temps de convivialité.
Le travail avec l’architecte Mme HOUSSAIS pour la 
création d’une halle sportive et avec le Cabinet ADAO 
pour la sécurisation et la création de la liaison douce 
entre Penhoat et Paimpol se poursuit.

Enfin, et afin de pouvoir à nouveau nous rencontrer, 
je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous 
à l’occasion des vœux.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter 
à chacune et chacun d’entre vous de bonnes fêtes de 
fin d’année et une bonne année 2023.

Ma zud vat deus 
Plourivoù,
goude ur c’haer a hañvezh bet deut gantañ an 
tu d’ar vakañserien d’ober o mad eus hon bro, 
mes ur sec’h a hañvezh ivez, pezh en doa roet 
bec’h ken d’al labourerien-douar, ken dimp 
ni-unan da bourveziñ dour, arri omp bremañ 
gant ur mank a energiezh a’r seurt na oa ket 
bet gwelet biskoazh.

Ret-mat e vo dimp tailhañ war un toullad treoù, gant kresk 
an holl brizioù ha dreist-holl hini an energiezh.
Ar gumun, evel pep hini ac’hanomp, ac’h a d’ober he seizh 
gwellañ evit na vo ket re boanius kresk ar prizioù, kuit a 
vec’hiañ ar sitoianed dreist o samm.
Gant ur mennozh a espern, neuze, an hini e vo chañchet 
an eurioù da sklêrijennañ ar ruioù. 

Gant ar memes mennozh an hini a vo goulennet gant 
kement hini a implij tiez ar gumun taol plê ouzh an 
dispign, dreist-holl an tommerezh.
Mes gant ar memes mennozh da chom hep sammañ 
hon c’hensitoianed an hini eo ivez e vo astennet ar gwir 
da baeañ ar pred-kantin en 1 euro evit ar familhoù o 
c’hosiant-tiegezh dindan 1 000 €.
Ne dle ket an holl diaezamanchoù-se, avat, lakaat ur skoilh 
d’hon bolontez d’ober treoù nevez ha da virout pennadoù-
amzer plijus kenetrezomp.
Delc’hen a ra da vont war-raok ken al labour gant an 
archited Houssais da sevel ur sal-sport, ken gant ar 
c’habined ADAO da digeriñ un hent asur ha diwetur etre 
Penc’hoad ha Pempoull.

Pediñ a ran ac’hanoc’h, kement ha reiñ tro dimp d’en em 
welet adarre, da dont da gemer perzh en lid an hetoù penn 
kentañ ar bloaz.

A-unan ganin emañ an holl goñsailherien evit hetiñ da 
bep hini ac’hanoc’h gouelioù plijadurus e fin ar bloaz-mañ 
hag ur bloavezh mat en 2023.
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Pensez à consulter le site Internet 
de la commune !

Il comporte les informations essentielles concernant la  
vie de la commune mais également des actualités du 
types: dates de battues, de travaux, etc..Il est mis à jour très 
régulièrement www.plourivo.fr

Horaires de la mairie

Lundi : 
8h30 - 12h / 13h30 - 17h00 
Mardi : 
8h30 - 12h00/ 13h30 - 17h00
Mercredi : 
8h30 - 12h
Jeudi : 
8h30 - 12h30/ 13h30 - 17h30 
Vendredi : 
8h30 - 12h / 13h30 - 17h00
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Départ et 
nouveaux 
élus
Suite au départ de M. Pascal Horellou, 
M. Philippe Riou devient conseiller 
communautaire et M. Claude Charron, 
conseiller municipal.
Le  remplacement de Philippe Riou est 
assuré par M. Loïc Le Poursot en tant 
qu’adjoint aux travaux. 

Rappel sur les déclarations 
préalables, autorisations 
voirie, eaux pluviales, 
interdiction de drainage

Le drainage des parcelles non 
constructibles est interdit sur la 
commune. En revanche, le drainage au 
pied d’une maison pour rejeter sur le 
réseau d’eaux pluviales de la commune 
est accepté, sous réserve d’une 
demande préalable déposée en mairie.
Tout raccordement aux eaux pluviales 
est soumis à une demande préalable 
que ce soit au fossé ou au réseau 
collectif.
Le document de demande préalable est 
le Cerfa N°14023*01.

Vie communale
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Les élus de Plourivo ont à 
cœur d’améliorer la qualité 
du service rendu aux usagers 
et la sécurité des services 
ainsi que celle des bâtiments 
communaux.
Outre les divers projets déjà 
menés,  la municipalité s’est 
engagée dans une  démarche 
de prévention et sécurité au 
travail avec le soutien d’une 
conseillère du Centre de 
Gestion.

La commune s’assure ainsi du suivi 
régulier de ses bâtiments avec son soutien 
et celui des agents du service technique 
(contrôle régulier des bâtiments et des 
installations), du réaménagement de 
certains locaux (garderie municipale...), 
de la sécurisation des zones de circulation 
aux abords de l’école du bourg et de la 
salle des fêtes. Cette année, l’ensemble 
des agents a été formé à l’utilisation des 
extincteurs, renouvellement régulier de 
la formation Sauveteur Secouriste du 
Travail… Des mesures de bruit ont été 
réalisées à la cantine afin de sensibiliser 
parents et enfants dès le début de l’année 
scolaire.

Par cette démarche de Prévention et 
sécurité, les élus souhaitent également 
prendre en compte les conditions de 
travail de leurs agents notamment au 
regard du passage de la commune en 
zéro phyto ayant fortement impacté le 
travail des agents des services techniques. 
En effet, l’interdiction des traitements 
phytosanitaires a fait augmenter de façon 
importante le travail  des agents à cause 
du désherbage manuel qui demande plus 
de temps, d’autant que notre commune 
est très étendue. Cette pratique demande 
un ajustement et une réflexion quant 
à la gestion des espaces communaux  

(ex : l’interdiction d’usage de désherbants 
dans les deux cimetières). La municipalité 
cherche donc les solutions les plus 
adéquates, elle a par exemple investi 
dans des brûleurs thermiques, réalisé des 
aménagements paysagers, revu la gestion 
de ses parterres....
Le Document Unique d’évaluation des 
risques professionnels est en phase de 
finalisation. Il s’agit pour la collectivité de 
consigner dans ce document le résultat de 
l’évaluation des risques pour la santé et la 
sécurité auxquels peuvent être exposés les 
agents et de mettre en place les mesures 
pour y remédier.

Rédaction: Karine Trélat et Hélène Colorado

Formation des agents  document unique des risques professionnels 

Loïc Le Poursot (à gauche) et Claude Charron (à droite)

Travaux des ouvrages municipaux 
à Pont Canon effectués par les 
Services Techniques

Repas des aînés  retour sur la journée du 9 octobre 
C’est par une très belle journée 
d’automne que les aînés de la commune 
se sont rendus à la salle polyvalente, 
suite à l’invitation de la mairie et du 
CCAS. Un délicieux repas préparé par 
l’Oasis traiteur et une joyeuse ambiance 
étaient au programme. Raymond et 
Yvon ont poussé la chansonnette pour le 
bonheur de tous, merci à eux.Tous ont 
profité de cet après-midi de convivialité 
en compagnie de nombreux élus. Nos 
doyens, M. André Le Normand et 
Annick, son épouse, doyenne de la 
salle ont été mis à l’honneur et ont reçu 
un cadeau. Mme Marguerite Seven 
n’ayant pas pu se joindre à nous, recevra 
prochainement la visite de Mme Marie-
Annick Allair, adjointe aux affaires 
sociales, qui lui remettra son présent. 
Vivement l’année prochaine !

Incivilités
Boîte à livres dégradée 
En début d’été, les agents des services 
techniques ont installé, au Mézou et à 
Penhoat, deux boîtes à livres. La commune 
a fait l’acquisition de ces armoires chez 
Emeraude Création, entreprise située 
à Lannion qui promeut les intérêts des 
travailleurs en situation de handicap. Ces 
boîtes sont approvisionnées par l’Association 
“Lire à Plourivo”, qui renouvelle régulièrement 
le stock. Les livres sont à la disposition de 
tous les lecteurs. Merci à eux de veiller à bien 
refermer les portes des armoires.

Le débroussaillage et le nettoyage de ce lieu a permis de mettre en 
valeur le lavoir intérieur.

AVANT APRES

Formation Sauveteur Secouriste du Travail.

Rédaction: Frédérique Havet
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Concours 
jardins 
fleuris
2023

Réception travaux 
des enrobés Chemin 
François Ollivier
Cette année encore, la commune a 
signé une convention de mandat de 
maîtrise d’ouvrage avec Guingamp-
Paimpol Agglomération pour la 
réalisation des enrobés de voirie sur le 
Chemin François Ollivier. 

Le chantier a été réceptionné le 05 
juillet en présence de Julien Stephan, 
responsable du service voirie de GPA, de 
Claude Le Henaff, conseiller municipal 
délégué à la voirie et de Vincent Couillet, 
responsable des services techniques 
municipaux. Le montant des travaux 
s’élève à 154 574.45 € TTC auquel s’ajoute 
le forfait de 3 000 € pour l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage.

D’autre part, une modification des 
règles de circulation interviendra 
prochainement sur cet axe sur lequel on 
constate des vitesses parfois excessives. 
Le chemin François Ollivier passera donc 
en régime de priorité à droite sur tous ses 
carrefours. La signalisation routière sera 
mise en place par les services techniques. 

Chantier liaison douce 
Le projet de liaison douce entre Penhoat et Paimpol doit permettre une 
sécurisation de la route Romaine entre le rond-point de Penvern et le 
village de Penhoat mais également favoriser les déplacements doux (vélo, 
piéton) vers les sites touristiques de la Commune : Maison de l’Estuaire, 
Coat Ermit, Bois de Penhoat-Lancerf.

Une convention entre les communes de Paimpol et Plourivo a été signée en 
avril 2022 afin d’avoir une réflexion cohérente sur ce projet qui ne doit pas 
s’arrêter aux limites communales mais bien favoriser des interactions entre 
communes.

Après un appel d’offres, le Cabinet ADAO Urbanisme de Rennes a été retenu par 
le Conseil Municipal pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet.
Plusieurs réunions de travail avec le Cabinet ADAO ont déjà eu lieu.

Des moments de concertation avec les riverains et avec l’ensemble de la 
population seront organisés afin de prendre en considération les attentes et les 
contraintes des usagers et faire en sorte que ce projet réponde à la nécessité de 
développer les modes de déplacement alternatifs tout en réduisant la vitesse 
des véhicules.

Modification 
arrêt de bus 
scolaire
Depuis le 7 novembre 2022, afin de 
sécuriser la montée et la descente 
du car des collégiens et lycéens, 
le point d’arrêt pour le ramassage 
scolaire situé route de l’Europe dans 
le bourg de Plourivo, a été déplacé 
allée du Mézou au rond-point du 
pignon du restaurant scolaire.

Rédaction: Véronique Cadudal

Jardin 1ère catégorie 
(- de 1000 m²)
1- ISOLA Marie-Claire et Michel
2- MONTEVIL Viviane
3- CONAN Pascal

Jardin 7ème catégorie (gîte)
1- EL BAHLI Sonia et Nabil
2- LE ROUX Roger

Jardin 9ème catégorie 
(potager au naturel)
1- AUBRY Christiane

Jardin 2ème catégorie 
(+de 1000 m²)
1- FICHOU Ghislaine
2- MERRER GUIHO Marie-Claude

Arbres fruitiers 
de Liorzh voutin 
- Jardin partagé 
Rédaction: Silvi Donnart

Les arbres fruitiers plantés en début d’été dernier 
par les enfants au niveau de l’école de Penhoat, à 
l’occasion de la cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants, ont été déplacés le 3 novembre dernier 
au niveau de l’ancienne école du bas, au bourg. 
En effet, il s’est avéré que la terre derrière l’école 
maternelle était de trop mauvaise qualité, et que 
les fruitiers n’auraient pas pu s’y développer.

Résultats 
2022 :

Le concours annuel des maisons et jardins fleuris, organisé par 
la Commune, est placé sous le signe de l’embellissement du 
cadre de vie dans le respect du paysage et de l’environnement.  

Il est gratuit et ouvert à tous. 
Les inscriptions seront ouvertes début juin 2023. 
Passage du jury communal : dernière semaine de juin 2023.

Sentiers de 
randonnée 
Rédaction: Philippe RIOU. 

Une  réunion concernant les sentiers 
de randonnée sur le territoire de la 
commune de Plourivo s’est déroulée
 le 16 septembre. 

Une quinzaine d’invités représentant 

diverses activités telles que la randonnée à 
pied, le V.T.T., les cavaliers, les chasseurs et 
les marcheurs occasionnels, ont répondu 
présents à cette première réunion qui 
avait comme thème principal la mise en 
valeur dans un projet d’essor touristique 
les sentiers existants ou ayant existé. La 
mise en place d’un tel projet n’est pas 
chose aisée et l’étendue de la commune ne 
nous permet pas d’engager des chantiers 
comme chacun le souhaiterait, aussi après 
plusieurs discussions,  il a été proposé 

de faire un état des lieux par chacun 
sur le tracé du circuit pratiqué par les 
vététistes, à l’exception d’une partie se 
trouvant  partie forêt de Traou Nez -Coat 
Ermit. Une fois cela fait, une prochaine 
réunion sera organisée afin de voir les 
points à améliorer et les éventuels travaux 
à effectuer. L’idéal serait de faire de cet 
itinéraire, mesurant presque 30 kms, un 
parcours de base pouvant être morcelé 
en de plus petites boucles  de distances 
variables.

!
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Culture

Les 10 ans de Group’Art s’affichent

Le samedi 17 septembre, pour 
terminer en beauté l’ouverture à la 
visite de l’église paroissiale Saint-
Pierre, la municipalité avait invité le 
duo Annie Ebrel - Marie Berardy. 

Une centaine de personnes sont venues, 
ravies, écouter ces références du chant 
traditionnel breton. A capella, chacune 
avec son timbre de voix, elles ont donné 
un aperçu de la richesse de ce répertoire.

Nous vous disons à l’année prochaine 
pour un autre concert de musique 
traditionnelle dans ce bel édifice !

Avec l’aide des agents des 
services techniques, une 
quinzaine de panneaux ont
été répartis dans le centre-
bourg, offrant ainsi aux 
marcheurs un intérêt 
renouvelé pour leur circuit 
habituel... ou allongé pour 
l’occasion ! 

Des exemples d’œuvres ou
d’artistes au travail constituaient
ce parcours artistique qui est
resté en place pendant deux 
mois. 

A noter que ces 
emplacements de panneaux 
seront certainement utilisés, 
à l’avenir, pour d’autres 
expositions, municipales ou 
associatives.

Autre événement, pour sa 
traditionnelle exposition 
d’automne, Group’ Art 
Plourivo a accueilli un invité 
de marque : l’illustrateur-
bédéiste Alain Goutal.

P9.................

Journées du patrimoine. Un concert remarquable 

Histoire

Des fresques 
à redécouvrir
Les visiteurs de l’église 
Saint-Pierre ne manquent 
pas de noter la présence 
d’un ensemble de fresques 
aux tons doux et aux lignes 
épurées. En scrutant les 
peintures, on aperçoit dans 
le baptistère une signature: 
Eug. Chapleau, suivie d’une 
date: 1952.

Plourivo a la chance de 
posséder une œuvre d’un 
des plus grands décorateurs 
religieux de l’entre-deux 
guerres dans la France 
entière.

C’est après la guerre de 39-40 que 
Eugène-Jean Chapleau sera appelé 
dans notre coin de Bretagne pour 
embellir des églises. En 1947 et 
1948, il réalise plusieurs tableaux 
sur toile marouflée pour l’église 
paroissiale de Paimpol. En 1949, 
il décore le chœur de l’église 
de Plouézec, œuvres aujourd’hui 
disparues suite à une rénovation 
dans les années 80. Toujours en 
1949, il débute à Ploubazlanec 
une série d’œuvres et fresques 
qu’il achèvera en 1952. En 1950, il 
réalise la décoration de l’église de 
Plounez.
Pour Plourivo, Eugène-Jean 
Chapleau conçoit dès 1950 l’étude 
pour le projet de chemin de 
croix qu’il finalisera en 1956. 

Entretemps, il décore à la fresque 
le chœur de l’église sur le thème du 
symbole eucharistique de blanches 
colombes se nourrissant de blé et 
de raisin, les fonds baptismaux, 
les bas-côtés et les murs latéraux 
du transept. Les commandements 
catholiques écrits en breton 
forment une belle frise autour de 
la nef. Quelques Plourivotains 
se souviennent encore de la 
présence de l’artiste à Plourivo, 
qui aurait logé au Broust pendant 
ses chantiers à l’église. En 1958, 
le recteur de Plourivo, François 
Riou, le sollicite pour décorer la 
chapelle Saint-Jean, mais si cela 
s’est concrétisé, il n’en reste aucune 
trace...

Peintre et fresquiste
Eugène-Jean Chapleau est né à Paimboeuf, 
en Loire-Atlantique, en 1882, et est décédé 
au Croisic en 1969. 
Une bourse d’étude accordée par la 
municipalité de Saint-Nazaire lui permet 
d’intégrer l’Ecole Nationale de Beaux-
Arts de Paris, en 1902. Sa vie et sa carrière 
seront marquées par la guerre 14-18, par son 
attachement à l’art et aux paysages bretons, 
et bien entendu par son choix de devenir 
fresquiste. Dès 1925, à la suite de plusieurs 
chantiers dans des églises du Nord et de l’Est 
de la France notamment, sa notoriété est 
grande et les commandes vont se succéder. 
Il participe à l’Exposition Internationale 
des Arts et Techniques en 1937, et s’engage 
dans plusieurs associations d’artistes, il sera 
même un proche du groupe artistique Ar 
Seiz Breur. Vers la fin de sa vie, il retrouve 
le plaisir de la peinture sur chevalet et laisse 
une belle production de tableaux (paysages, 
marines, bouquets, nature-mortes) appréciés 
pour leurs chatoyantes couleurs.

Plusieurs églises des environs

Un musée 
au Croisic

A sa mort en 1996, la veuve 
d’Eugène-Jean Chapleau a légué 
l’atelier et les œuvres s’y trouvant 
à la commune du Croisic. C’est 
aujourd’hui la Galerie Chapleau, 
lieu d’art et d’histoire, qui se visite 
d’avril à septembre. La Galerie 
conserve les croquis d’étude du 
chemin de croix de Plourivo.

Merci à Laurent Delpire, directeur 
adjoint des services et directeur 
du Patrimoine et de l’Urbanisme 
à la commune du Croisic, pour les 
renseignements fournis.

- Eugène-Jean Chapleau - 

Rédaction: Silvi Donnart
Rédaction: Silvi Donnart

Annie Ebrel et Marie Berardy  

2022 concordant avec la dixième année d’expositions 
de l’association Group’ Art Plourivo, celle-ci a décidé 
d’animer la commune en réalisant une exposition 
extérieure. 
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Ça se passe ici Ça se passe ici

Le 1er octobre, notre équipe de twirling 
senior a été reçue par Madame le Maire. 
Cette remise de médaille  permet de valoriser 
le titre de Championne de France acquis en 
juin dernier aux Championnats de France 
de Twirling à Sélestat. C’est la consécration, 
après une année d’entraînement. 

“ Val le Bricoacheur”
C’est sous ce pseudo que Valentin 
Trélat a nommé et démarré son activité 
multiservices. Depuis début octobre, il 
vous accompagne dans la réalisation de 
petits travaux ou bien fait les choses pour 
vous (électricité plomberie, agencements 
extérieurs, intérieurs…). Son papa, 
menuisier de métier, lui a donné le goût 
du bricolage dès l’enfance. Ces études 
l’emmènent pourtant vers d’autres horizons 
et c’est fort d’un BTS et d’une licence 
dans le domaine de l’eau qu’il exerce 
pendant plusieurs années dans la gestion 
d’une station d’épuration. En parallèle, il 
poursuit ses activités “multiservices” et 
participe activement à la rénovation de 
plusieurs maisons dont la sienne. Le projet 
de Valentin émerge petit à petit. Il prend 
conscience que le contact et les échanges lui 
manquent, qu’il a du savoir-faire et l’envie 
de le partager. C’est ainsi qu’il lance son 
entreprise “Val le Bricoacheur” et propose 
ses compétences multiples, répondant ainsi 
aux besoins de petits chantiers. Patient, 
pédagogue et aimant transmettre, Valentin 
se retrouve dans ce métier qu’il a développé 
à sa mesure. Pour le joindre: 06.11.35.89.41 
ou par mail: v-l-b@outlookfr  Facebook et 

Installation  
d’un food-truck
A compter du 2 avril 2023, 
un Food Truck, tenu par 
Pauline LE DÛ, proposera à la 
vente des Fish & Chips et des 
plats à base de poisson local. 
Les dimanches de 18h 
à 21h sur la place du Bourg.

Fest-Noz 
Le vendredi 25 novembre 
2022, le Foyer Socio-éducatif 
du Collège Chombart de 
Lauwe a organisé un Fest-
noz dans la salle polyvalente, 
prêtée gratuitement par la 
Commune de Plourivo. 

à noter !
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Vous cherchez un endroit pour faire garder 
votre chat en votre absence ? Ne cherchez 
plus, appelez « HÔTEL LES ENTRECHATS» 
pour un séjour chat heureux !

Mme Virginie LE BOZEC passionnée depuis 
son enfance par les chats est devenue cat-sitter 
professionnelle et a ouvert à son domicile début 
juillet un hôtel pour accueillir votre ou vos 
chats. Elle a dû suivre une formation et détient 
l’ACACED (Attestation de Connaissances 
pour les Animaux de Compagnies d’Espèces 
Domestiques) ainsi que le TAV (Transport 
d’Animaux Vivants). 
L’hôtel peut accueillir jusqu’à 15 chats car il 
se compose de huit chambres simples, deux 
chambres doubles et une chambre triple. 

Mme Le Bozec vivant sur place s’adapte aux 
besoins des chats (prise de médicaments, 
nombre de repas...) toilettage pour certaines 
races ou tout autre besoin spécifique mentionné 
par les maîtres. Elle offre à votre chat toutes les 
attentions et le confort nécessaires afin que 
votre absence soit moins difficile pour lui ainsi 
que pour vous.
Afin de pouvoir accueillir votre chat dans 
cette entreprise à taille humaine où l’objectif 
principal est le bien-être de l’animal en 
l’absence de son maître, il doit être identifié 
(tatoué ou pucé), à jour des ses vaccins et traités 
contre les parasites internes et externes. 
Mme Le Bozec propose aussi des visites à votre 
domicile si vous souhaitez que votre chat reste 
chez vous. Elle peut suivant vos exigences faire 
une ou plusieurs visites régulières par jour afin 
qu’il puisse bénéficier de bonnes conditions 
d’hygiène. Elle lui accordera un temps de jeux 
et de câlins pour son plus grand bonheur. 

Pour plus d’informations vous pouvez 
consulter le site internet:https:// 
lesentrechats22.com, ou écrire à 
lesentrechats22@gmail.com ou bien 
téléphoner au 07 56 82 27 13.

Le samedi 22 octobre s’est déroulée 
la deuxième journée citoyenne. Une 
dizaine de personnes ont oeuvré, 
en appui aux services techniques, 
à l’entretien et au fleurissement du 
vieux cimetière.

Depuis 2011, l’entretien des espaces 
publics s’effectue de manière mécanique 
ou manuelle. En complément des binettes 
et huile de coude, les agents des services 
utilisent deux désherbeurs thermiques 
nouvelle génération pour entretenir les 
7 875 m² de cimetière. Des réflexions 
autour des cimetières sont menées 
concernant une récupération de l’eau pour 
les besoins d’arrosage, des possibilités 
d’engazonnement, des créations de zones 
fleuries…

Cérémonie du 11 novembre 2022 
Rédaction: Daniel OLLIVIER, Président de L'UFAC de Plourivo

C'est sous un soleil automnal que le public plourivotain est venu très nombreux 
le 11 novembre 2022 sur la place du Mézou pour former le défilé et participer à la 
cérémonie du 104° souvenir de l'armistice de 1918. Rassemblés près du monument 
aux morts, la cérémonie a commencé pour la première fois  par le lever des 
couleurs  dont le mât avait été mis en place dans la semaine par les agents des 
services techniques. 

Puis ce fut le dépôt des gerbes, le message de L'UFAC fut lu par Alexis LABBE 14 
ans, puis la lecture du message du Ministre de la défense par madame Véronique 
CADUDAL,  la lecture des noms des  combattants de plourivo décédés et inscrits sur 
le monument aux morts pour les guerres de 14-18, 39-45, Indochine et Algérie.. Pour 
la clôture de cette cérémonie, le public a chanté la marseillaise. Puis ce fut les remises 
de médailles et de diplômes : Yves KERGALL, ancien combattant s'est vu remettre 
la médaille de la croix du combattant et la médaille du titre de reconnaissance de la 
nation, Daniel OLLIVIER président de la section UFAC de Plourivo a reçu la médaille 
d'Argent de L'UFAC, Yannick TREMEL et François BRIAND ont reçu le diplôme 
d'honneur de L'UFAC. 

Après cette très belle cérémonie un vin d'honneur offert par la municipalité a été servi 
à la salle polyvalente et un repas regroupant 62 participants a été servi par le traiteur 
l'OASIS. A noter également la présence du jeune Louis LE POURSOT  10 ans porteur 
d'un drapeau. Merci à Madame Le Maire et aux membres du conseil municipal qui 
étaient nombreux à cette cérémonie.

Remise de la Légion d’honneur à M. GUILBAUD
Mr Yves GUILBAUD,  né le 04 novembre 1937 à PARIS 13° s'est engagé dans la marine 
comme volontaire dans les fusiliers marins, commando de marine. Il est titulaire de la 
Croix Militaire avec 2 citations - Bronze et Argent. Il a été cité à l'ordre de la Division 
le 22/12/1958 et il a été cité à l'ordre du régiment le 16/08/1959. M. Guilbaud a obtenu 
la médaille militaire le 29 octobre 2020 et la Légion d'honneur le 14 octobre 2022 par 
décret de la Présidence de la République en date du 13 octobre 2022, journal officiel du 
14 octobre 2022. Il a des états de service dans l'armée très brillants.

Ouverture du Ty Cosy ! 
Rédaction: Frédérique Havet

C’est avec joie que nous avons appris, le 17 octobre dernier, la réouverture du bar de 
Plourivo après plusieurs mois de fermeture. C’est dans un espace fraîchement repeint, 
joliment décoré et très cosy, que Ingrid, nouvelle gérante, nous accueille. Pour elle, il 
s’agit d’une reconversion professionnelle mais toujours dans un esprit d’échanges et 
du “rendre service”. Ingrid était auparavant secrétaire médicale. Elle a créé, en plus 
de la salle du bar, une pièce dédiée à la lecture, avec la mise en place d’une petite 
bibliothèque pour les livres de l'association Lire à Plourivo, et un jeu de fléchettes 
électronique. Le relais colis, la Française des jeux et le relais postal sont en place. 
Au plaisir d’échanger autour d’un verre et de se challenger aux fléchettes.

Remise d’une médaille 
par la commune aux 
championnes de France 
Twirling

JOURNÉE CITOYENNE

Rédaction: Alain Le Floch

Rédaction: Elodie Guégan

Rédaction: Lydie Ricard



Ça se passe ici
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Echo des écoles

Bourg : 98 élèves 

Penhoat : 59 élèves 

CP
19

élèves

TPS/PS
17 élèves

CE2
27 

élèves

       GS
20 élèves

CE1
20

élèves

      MS
22 élèves

CM1
18 

élèves

CM2
14 

élèves

Les trois classes de la maternelle 
travaillent, cette année, sur le 
thème de la mer. 
A cette occasion, elles se sont rendues à 
l’Abbaye de Beauport pour participer à deux 
activités. La classe des TPS/PS s’y est rendue 
le mardi 27 septembre (les MS et GS le 
7/10). Dans un premier temps, l’animatrice 
de l’Abbaye a proposé l’activité suivante: 
le temps d’une balade et à l’aide de petits 
jeux sensoriels et artistiques, les enfants 
ont exploré les jardins de l’abbaye, senti les 
plantes médicinales, observé les moutons, 
les vaches, goûté les pommes, joué dans 
l’herbe, et sont partis à la recherche des fleurs 
cachées... (A noter que ce projet est financé 
par Guingamp-Paimpol Agglomération).
Dans un second temps, les enfants ont 
contourné l’Abbaye pour se rendre à la plage 
la plus proche pour une première découverte 
collective du bord de mer (description du 
paysage, observation de la faune et de la 
flore (algues, coquillages, mouettes…).

Le jeudi 29 septembre, les 
trois classes ont participé à la 
première séance d’éveil musical 
animée par le dumiste de l’école 
de musique de Paimpol (9 séances 
le jeudi matin du jeudi 29/09 au jeudi 
08/12 financées par la mairie de Plourivo). 
Gurvan Blouin a fait découvrir aux 
enfants deux instruments de musique : la 
guitare et la flûte traversière. Les enfants 
ont pu reprendre des petites comptines 
ou chansons sur le thème de la mer 
et reproduire des rythmes simples en 
frappant dans leurs mains. Gurvan était 
accompagné de sa marionnette : Gaspard 
le renard.

Le tri et la valorisation des déchets 
n’ont plus de secrets pour les 
élèves de CE2 et CM de l’école du 
bourg, qui, accompagnés de leur 
enseignants, Cathy Morin, Marine 
Le Gonidec et Jean-Michel Masson, 
ont visité lundi 26 septembre, 
l’usine de Valorys située à Pluzunet. 

Les élèves ont pu découvrir le 
fonctionnement complexe du 
traitement des déchets, en suivant 
leur trajet avec Myriam, qui leur 
a donné des consignes pour trier 
leurs déchets et leur a fait visiter les 
installations des différents postes de 
Valorys. Selon les enseignants: « Cet 
après-midi a permis aux élèves de 
prendre conscience de l’importance 
de nos déchets, mais surtout des 
enjeux de la gestion des ressources 
naturelles, tout en découvrant la 
pertinence de la valorisation des 
déchets. » Cette sortie est proposée 
et financée par Guingamp-Paimpol 
Agglomération dans le cadre 
du programme d’éducation à 
l’environnement .

Projets des ecoles:

On connaissait déjà
la passion de
Gwenola Benis 
pour ouvrir des 
perspectives de 
meilleur-être 
aux personnes 
handicapées grâce à 

un relationnel soigné avec les chevaux. 

Aujourd’hui, elle veut aller plus loin en 
créant un lieu encore plus accueillant, 
inspirant et instructif, respectueux des 
humains et des animaux.

Déjà labellisée Fédération Française 
d’Equitation et Equi Handi avec 3 
personnes formées, Gwenola s’apprête à 
recevoir la labellisation «Accueil paysan». 
C’est un réseau d’éducation populaire, 
conçu par des paysans, qui fait connaître 
au public le quotidien de ces travailleurs 
et les problématiques agricoles et 
environnementales.

Parallèlement, ayant pris conscience que 
les pratiques d’équitation classiques ne sont 
pas toujours satisfaisantes, elle développe 
déjà depuis longtemps l’apprentissage 
du langage du cheval, de l’attelage, du 
“pourquoi” monter, ceci afin que son 
activité équestre ait du sens avec l’art et 
la nature. C’est ainsi que Gwenola Benis 

réfléchit à un nouveau fonctionnement 
du centre équestre. Elle souhaite que les 
chevaux se nourrissent dans les pâturages 
de l’exploitation toute l’année, que les vieux 
chevaux (la moyenne d’âge est de 30 ans) 
aient leur place au sein de la structure, ces 
derniers peuvent en effet aider à guérir des 
blessures émotionnelles; que les tracteurs 
soient utilisés au minimum, mais aussi que 
l’entreprise soit viable à long terme, autant 
de défis quotidiens à relever !

Pour cela, Gwenola s’entoure de quatre 
salariés de confiance (deux animatrices, 
une éducatrice et un secrétaire), et aussi 
de partenaires qui apportent d’autres 
potentialités. Découverte de la nature avec 
Graines de Linottes, sorties en carriole 
sécurisée avec La Bohème, accueil en gîte 
avec Coat Bulle (pour du suivi éducatif), 
sont les trois premiers exemples.

Le nœud du projet est la construction d’un 
petit bâtiment adaptées aux personnes à 
mobilités réduites, aux normes sanitaires et 
environnementales actuelles, dans lequel 
clients et partenaires trouveraient des 
lieux de repos et d’activité douce, comme 
de la relaxation, du massage pour bébé…. 
Plusieurs mois s’écouleront encore avant la 
concrétisation, mais Gwenola ne manque 
ni d’énergie ni de conviction !

Vous l’avez sans doute croisé à l’orée des 
bois de Penhoat, dans la vallée du “Canon” 
ou sur les bords du Trieux à Lancerf. Il 
parcourt la commune en compagnie de sa 
petite chienne toute blanche prénommée 
Malice. Daniel, ce gars du pays, né à 
Plourivo il y a tout juste 60 ans, est 
photographe animalier amateur. 

Il a commencé ses premiers clichés près de 
chez lui au “Pirou”, à la Lande Baston, dans les 
bois de châtaigniers, avec son petit appareil 
photo que bon nombre d’entre nous ont 
connu : un Instamatic. L’un de ses plus beaux 
souvenirs est le jour où il a pris en photo une 
famille de martres avec les petits qui venaient 
tout juste de naître. Il était gamin, sa passion 
était née.

Il a bien tenté de se poser à l’affût durant 
des heures guettant le chevreuil avec 
sa robe de velours, le rouge-gorge posé 
sur une branche ombragée ou l’écureuil 
qui se cache sur la plus haute branche 
de pin ; mais ce qu’il préfère, ce sont les 
moments qu’il peut immortaliser en allant 
sur les chemins au gré de ses envies, on 
dit alors qu’il chasse à la billebaude. Dès 
qu’il reconnaît des traces de renard, qu’il 
repère le passage d’une fouine ou d’un 
blaireau, Daniel installe un piégeage 
photographique, tout en étant respectueux 
de la nature et de son environnement, car 
pour lui les conditions pour mériter ces 
images sont la patience et l’amour de la 
nature.

Et c’est ainsi qu’en ouvrant son dispositif, 
il découvre la vie nocturne du hibou ou la 
toilette d’une biche à son petit. Sous le pont 
de Frynaudour, ou près de la Maison de 
l’Estuaire, les tadornes, hérons et aigrettes 
garzette viennent compléter son album.  
Il nous a d’ailleurs confié quelques-unes de 
ses photos, dont celle de notre couverture. 
A l’automne, il lui arrive, de temps en temps, 
d’effectuer un voyage pour écouter le brame 
du cerf. C’est son animal préféré. Pour lui, le 
plus majestueux de la forêt. Alors, pourquoi 
ne pas ressortir nos appareils photos et 
partir dans nos chemins afin d’admirer cette 
faune, et qui sait, vous rencontrerez peut-
être Daniel et Malice au hasard d’un sentier.

M. Daniel Berroche, photographe animalier amateur

Les Chevaux du Coat  à l’heure du partage 

Aménagements 
de l’école du Bourg
Des protections et des traçages ont été 
réalisés au niveau de l'école du bourg afin 
d’harmoniser et d’égayer la cour. Le rouge 
détermine les zones de calme, le jaune la 
protection des angles pour la sécurité. Des 
jeux thermocollés vont être mis en place: une 
grande marelle et un jeu de petits chevaux où 
les enfants seront acteurs.

Effectifs de la rentrée

Rédaction Silvi Donnart et Frédérique Havet

Découvrez La Bohème et son 
Escargoline le 14 mai prochain, à 
l’occasion de la fête du printemps 
aux Chevaux du Coat. July Duval 
vous présentera sa carriole adaptée 
pour une ou deux personnes, et 
tractée par une jument de trait, 
pour des balades au rythme de 
l’animal. Contact: 06 84 81 35 73

Informations recueillies auprès de Stéphane Le Goff et Hélène Colorado

Rédaction: Catherine Prudhomme



Des élus au plus proche des 
administrés…simples citoyens, 
associations, entrepreneurs….
Les alertes et informations de votre commune 
sont sur PanneauPocket. Soyez les premiers 
informés, où que vous vous trouviez, en 
téléchargeant gratuitement l’application  
https://app.panneaupocket.com/

Des informations en temps réel sur le 
quotidien, les manifestations culturelles et 
sportives, les imprévus (intempéries, coupures 
électriques…) sont envoyées  instantanément 
sur smartphone, tablette et ordinateur.
A consommer sans modération… Aucune 
récolte de données personnelles, 100% conforme 
RGPD, pas de création de compte pour consulter 
PanneauPocket et pas de publicités intempestives. 
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Agglomération

Le RPE est un lieu d’éveil, de 
socialisation, de rencontres, d’échanges 
et de professionnalisation autour des 
enfants de moins de 3 ans. Des espaces 
jeux et des ateliers sont organisés sous 
la responsabilité d’un adulte (parents, 
grands-parents, assistants maternels) 
sur les sites de Lanloup ou Paimpol. 

Programme et renseignements : 
Tél. 02 96 55 05 51 / 06 85 12 77 25
rpam.paimpol@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Relais 
petite enfance
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Révision du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi)

Le 27 septembre 2022, le Conseil communautaire de Guingamp-
Paimpol Agglomération a arrêté le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) par 73 votes pour, 2 votes contre et 2 
abstentions. Lancé en 2017, l’arrêt du PLUi est l’aboutissement du 
travail de traduction règlementaire des objectifs communs définis 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). 
L’arrêt du PLUi est une étape avant l’approbation et la mise en place du 
document. Dès à présent, place à la concertation des Personnes Publiques 
Associées (PPA), jusqu’à la fin de l’année, et à l’enquête publique !
L’enquête publique est organisée par le Tribunal Administratif. A ce 
jour, les dates et les modalités précises ne sont pas connues. Des lieux 
de permanences physiques, une consultation dématérialisée et la mise 
à disposition du document à grande échelle sont envisagés. Dès la 
connaissance de ces éléments, Guingamp-Paimpol Agglomération et la 
commune diffuseront les informations. Nous invitons les habitants et les 
professionnels à se tenir informés en début d’année 2023.

https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/urbanisme //
https://www.plourivo.fr // et sur PanneauPocket

Guingamp-Paimpol Agglomération a dû créer une 
CIL et a proposé aux communes une gouvernance 
construite autour des acteurs de l’habitat et de l’hé-
bergement oeuvrant sur le territoire communautaire. 
(Cette CIL rassemble les 57 communes et le CD 22). 

La CIL est chargée de définir et adopter des orientations 
définissant la politique intercommunale des attributions 
de logements sociaux, se traduisant notamment dans une 
Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) relative à 
la fois aux modalités:
 

 ▶ d’attribution de logements et de mutations 
 dans le parc locatif social ;
 ▶ de relogement des personnes prioritaires 
      (accord collectif, DALO) et des personnes 
      relevant des projets de rénovation urbaine ;
 ▶ de coopération entre les bailleurs sociaux 
 et les titulaires de droits de réservation.

C’est ainsi que la commune de Plourivo va siéger au sein 
du collège n°1. Le Conseil Municipal du 3 octobre der-
nier a désigné Mme Véronique Cadudal, titulaire et Mme  
Marie-Annick Allair, suppléante.

Vie pratique

Avenir Jeunes Ouest Côtes d’Armor : 
Une Mission Locale de proximité pour tous  
les jeunes de 16 à 26 ans
AVENIR JEUNES permet aux jeunes âgés de 16 à 26 ans de 
bénéficier d’informations, de conseils, d’un accompagnement 
de proximité dans leur choix de métier, leur recherche de 
formations ou d’emploi mais aussi d’un appui dans les démarches 
administratives et quotidiennes, comme la mobilité. Ce service est 
gratuit et confidentiel.

La Mission Locale Avenir Jeunes Ouest Côtes d’Armor anime un réseau de 
Veilleurs Municipaux répartis sur l’ensemble du territoire. La mission du 
veilleur municipal de Plourivo consiste à se faire le relais de la Mission locale 
pour les jeunes de la commune ayant la nécessité d’accéder aux services 
proposés (aide à la mobilité, atelier code de la route, conseil à la recherche 
de formation ou d’emploi, offres d’emploi, appui financier…). 

Le Veilleur Municipal oriente directement le jeune intéressé vers 
le conseiller référent du territoire. 
Messieurs Stéphane Le Goff et Cédric  
Le Pape, élus et Veilleurs sur Plourivo, sont 
disponibles pour vous apporter les premières 
informations et vous mettre en relation avec les 
conseillères de la Mission locale.

Appel des VMEH à Paimpol 
L’Association Départementale de Visiteurs de 
Malades dans les Établissements Hospitaliers des 
Côtes d’Armor est à l’écoute des personnes qui en 
ressentent le besoin et défend vos droits en santé.. 

Créée en 1971, la section locale de Paimpol est apolitique et 
non confessionnelle.  En parfaite collaboration avec le personnel hospitalier, 
nos bénévoles font un énorme travail dans les établissements visités de 
l’hôpital de Paimpol et nous voulons que notre action continue. 

C’est pourquoi nous faisons appel à vous pour consacrer quelques heures 
par semaine pour l’écoute - l’échange - la défense des droits des usagers du 
système de santé... 

Pour rejoindre l’équipe de bénévoles de la section de Paimpol, 
contactez: Tél. : 02.96.55.92.56 / 06.63.65 
Courriel : vmehpaimpol@orange.fr

Permanences
des conseillers départementaux 
de décembre 2022 à mai 2023 

KERFOT 10 déc. 2022 
Véronique CADUDAL
LANLOUP 14 janv. 2023
Gilles PAGNY
PLOUBAZLANEC 11 fév. 2023 
Véronique CADUDAL
LANLEFF 11 mars 2023 
Gilles PAGNY
ILE DE BREHAT 8 avr. 2023
Véronique CADUDAL
YVIAS 13 mai 2023 
Gilles PAGNY
PLOUEZEC 1er samedi du mois
Gilles PAGNY
PLOURIVO 1er samedi du mois - 
Véronique CADUDAL

La mairie est ouverte le 1er samedi 
ouvrable du mois, de 9h à 12h, avec 
permanence de Madame Le Maire.

!

Rédaction: Karine Trélat

Conférence Intercommunale du logement (CIL)
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Vie associative
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Fêtes des vieux Gréements
Rédaction: Jeanne Rolland et Jacques Joffroy 
L’Association des “Vieux Gréements et Traditions», dont le siège est à Plourivo, 
remercie tous les acteurs publics, les entreprises du secteur, les associations, les 
donateurs et tous les bénévoles qui ont soutenu la fête des vieux gréements 
qui s’est déroulée les 12, 13 et 14 août dernier à Paimpol. Cette fête gratuite et 
populaire dans sa 7ème édition, fut un succès par sa fréquentation. Environ 90 
000 visiteurs ont été au rendez-vous. 

Du 11 juin au 3 juillet dernier, ‘Cirque 
en Flotte’ a fait son festival sur le Champ 
de Foire à Paimpol. Cela faisait plus de 
10 ans que l’école de cirque n’avait pas 
monté un tel événement. Pour l’occasion, 
un généreux programme était prévu 
autour du cirque contemporain et de ses 
différentes disciplines comme l’acrobatie, 
le trapèze ou la jonglerie. Les enfants et 

ados de l’école ont ainsi pu montrer tout 
leur talent naissant lors de représentations 
et se faire plaisir dans les conditions 
exceptionnelles que procure un chapiteau. 
D’autres temps forts ont émaillé ces 
trois semaines, entre autres, une soirée 
cabaret en partenariat avec l’école de 
danse de Paimpol, une sympathique fête 
de la musique et un décoiffant spectacle 

professionnel d’acrobatie. Bruno Le 
Coquil, le responsable de Cirque en 
Flotte, a été le maître d’œuvre du festival, 
avec patience et bienveillance. Le travail 
n’aurait pas pu être réalisé sans le travail de 
Julia Sagon, salariée de l’association, et le 
concours d’une quarantaine de bénévoles 
enthousiastes.

«Graines de Linottes»
 
En période scolaire
∙ Club Nature pour les 
« Aventuriers des bois » :  
Entre balade,  construction de cabanes, 
recherche de traces d’animaux, observation 
d’insectes... les idées ne manquent pas pour 
passer du bon temps en forêt...  Si tu as entre 
6 et 10 ans et que tu aimes toi aussi jouer aux 
aventuriers des bois, il reste quelques places !  
1 samedi /mois de 10h à 12h30
∙ Le Club « Nature et Poneys »: 
Les mercredis en période scolaire, les  
« Chevaux du Coat » et les « Graines de 
Linottes» proposent des « Club Nature à la 
Ferme ». D’une semaine à l’autre les enfants 
alternent entre Club Nature et Activités 
équestres pour les plus grands  (6/11 ans), et 
Club Nature et Ferme pédagogique pour les 
plus petits (3/5 ans).
Pour les plus petits (3/6 ans)
Le mercredi matin de 10h à 12h30
Pour les plus grands (6/11 ans)
Le mercredi de 14h30 à 17h15

Pendant les vacances
∙ Club Nature pour les 
« Aventuriers des bois » :  
les dates et horaires sont à définir, aussi 
n’hésitez pas à contacter l’association !
L’association propose une formule « vacances» 
pour ceux qui le souhaitent..
∙ Les « Après-midi en forêt » 
sont des moments  partagés entre enfants et 
adultes où l’on part cheminer dans la nature, 
pour ouvrir les yeux, les oreilles... où l’on 
prend le temps de regarder, de découvrir les 
secrets des plantes, de fabriquer des jouets 
buissonniers, de déceler des traces de vie. De 
flâner sous les arbres et de s’amuser ensemble.
∙ Les Stages « Nature et Poney »:
En partenariat avec les «Chevaux du Coat»,  
l’association propose des stages où s’associent 
activités équestres et activités nature. Pendant 
deux jours, les enfants s’immergent au cœur de 
la nature et parmi les chevaux. Pour relever des 
défis, organiser des jeux, des rituels...chaque 
stage est l’occasion d’apprendre à communiquer 
avec son cheval, monter sans selle, tirer à l’arc, 
fabriquer des peintures naturelles, faire un 
feu, préparer des tisanes d’herbes sauvages..... 
s’amuser entre enfants.

Contacts : Association «Graines de Linottes» - 
06 75 97 72 53 - laffdeslinottes@ecomail.bzh

Vie associative

Retour sur le marché gourmand de l’été et les foulées O2 de l’air de septembre 2022
Le marché gourmand s’est tenu le samedi 18 juin dernier sur le site de la chapelle St 
Jean à Penhoat, en partenariat avec le centre équestre des chevaux du Coat qui fêtait 
ses 10 ans. Rendez-vous pris l’année prochaine (cette fois le 24 juin) même endroit, 
même ambiance! 

Le dimanche 4 septembre, l’association O2 l’air a organisé pour la 2ème année un 
trail. Les bénéfices récoltés lors de cette journée permettront entre autres l’achat de 
paddles pour les patients atteints de mucoviscidose au centre de Perharidy à Roscoff. 
Rendez-vous l’année prochaine, 1er week-end de septembre pour la 3ème édition de 
cette course solidaire. Alors ? Qui est prêt à relever le défi ?

O2 de l’air

Amicale Laïque
Rédaction: Sylvie LE ROY

Après appel à la mobilisation, 
l’amicale laïque de Plourivo a pu 
constituer un bureau avec Quentin 
Thépot pour Président, Nicolas Le Bolloch son vice-président, Emilie 
L’Anthoën et Emilie Rolland pour trésorières et Nolwenn Hofman et 
Aurélie Menguy pour secrétaires. L’amicale ainsi constituée a d’ores et 
déjà programmé des opérations : vente de sapins de Noël, vente de 
décorations fabriquées par les enfants au marché de Noël organisé le 
11 décembre, vente de gâteaux lors de l’exposition de Noël organisée 
par la commune le 18 décembre, loto à Paimpol le 3 mars, boum des 
enfants le 14 avril, brocante le 14 mai, Kermesse le 18 juin ainsi que 
de nombreuses petites actions entretemps. L’argent récolté permettra 
aux écoles maternelle de Penhoat et élémentaire du bourg d’organiser 
des sorties, de financer des intervenants et d’amener les plus grands 
en classe de neige. Chaque parent, grand-parent ou sympathisant est 
invité à venir prêter main forte, même pour quelques heures dans 
l’année !!! Sans vous l’amicale ne pourra mener à bien ses opérations ! 
Retrouvez-nous sur facebook 
Inscrivez-vous sur: amicaleplourivo@outlook.fr

“Sea and Sun” 
Nouvelle association de jeunes
L’association propose des évènements 
culturels à Plourivo et ses alentours, 
par et pour les jeunes. Des projets 
sont d’ores et déjà dans les tuyaux, tels 
qu’un cinéma en plein air, des soirées 
thématiques et un festival avec des 
musiciens amateurs et professionnels, 
selon les finances. L’association 
souhaite impliquer un maximum de 
jeunes et recherche des financements 
pour mener à bien leurs projets. Une 
salle de musique est à disposition chez 
l’un des membres du bureau pour les 
répétitions des musiciens. Toutes les 
bonnes volontés et propositions sont 
les bienvenues.
Contact : Seaandsun.association@
gmail.com – Cotisation 10€/an

Avenir du Goëlo recherche des bénévoles
L’Avenir du Goëlo a repris sa saison et accueillerait avec plaisir des joueurs de toutes 
catégories. L’association recherche activement des bénévoles pour encadrer et aider 
au club de foot. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher des encadrants. 
cedric.lemoel@orange.fr et francis.lemescam@neuf.fr

PLOURIVO PATG INFORMATIQUE
Les cours d’informatique ouverts depuis 20 années à Plourivo, ont repris 
depuis le 5 octobre dernier sous la responsabilité de Michel Lucas et Jean-
Claude Crestel accompagnés de 2 autres formateurs. Ces cours ont lieu 
tous les mercredis, de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30, sauf pendant les 
vacances scolaires et prendront fin le 31 mai 2023. Les cours ont lieu dans 
l’ancienne école derrière la cantine. Nous apprenons le traitement de texte, 
le tableur, le traitement de la photo, Internet et bien d’autres choses . Nous 
sommes actuellement complets. Pour tous renseignements contactez Michel 
Lucas au 06 43 37 82 11.

!

Festival de 
Cirque en Flotte



« Zéro Phyto » à la commune
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Depuis le 1er janvier 2021, l’utilisation 
des produits phytosanitaires est interdite 
pour l’entretien des espaces verts, les lieux 
de promenades accessibles au public, mais 
également sur les terrains de sport et dans 
les cimetières.

La commune de Plourivo s’est engagée 
dans cette démarche depuis de 
nombreuses années.
La commune s’est donc vue récompensée 
par le prix « Zéro Phyto Commune 
Durable » par la Région Bretagne.

Ce prix a été réceptionné par Mme Le 
Maire en compagnie de M. Nicolas 
Turban, agent des services techniques, au 
Carrefour de l’eau, le 30 juin 2022.
L’occasion de remercier les agents des 
services techniques vivement impliqués 
dans cette démarche écologique.

Le Pôle Fruitier de Bretagne, structure 
qui fédère les associations de sauvegarde 
et de diffusion des variétés anciennes 
de pommes et de poires en Bretagne, a 
lancé en 2021 un inventaire participatif 
des vieux poiriers.
Un des buts est de préserver le 
patrimoine génétique de ces arbres. 
Les poiriers paysans anciens doivent 
avoir au moins quatre mètres de haut.  
On les repérera facilement au printemps, 
lorsqu’ils seront en fleur! Vous trouverez 
plus d’informations sur le site 
www.polefruitierbretagne.fr

Avez-vous remarqué ces pochoirs faits 
à la peinture, réalisés par les agents 
des services techniques. Ceci est une 
action de plus de la commune dans la 
démarche de préservation de la nature. 
Il s’agit de sensibiliser les passants à ne 
pas jeter leurs déchets dans la rue et 
donc dans le caniveau afin de préserver 
notre bel environnement de vie côtier et 
plus largement notre planète Terre.

 Remise du prix 

Inventaires des poiriers anciens

Ici commence la mer

 
Afin de réduire les coûts et le gaspillage énergétique, les plages horaires 
d’éclairage public ont été réduites.

Dorénavant, sur la commune de Plourivo, l’éclairage public sera 
complètement éteint de mi-avril à fin-août.
Pendant le reste de l’année, l’éclairage public sera allumé : 

- lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi:
  le matin à 6h30 ,et en soirée jusqu’à 19 h.
- samedi, dimanche : uniquement en soirée jusqu’à 19h.

Cette mesure est permanente et a trois exceptions :
-les abords de la salle polyvalente, qui feront l’objet d’une extinction 
adaptée à la période semaine/week-end et à la fréquentation;
-les soirs et les jours de réveillon (Noël et Nouvel An), l’éclairage public 
sera éteint à minuit,
- Le centre bourg sera éclairé (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi: 
le matin à 6h30 et en soirée jusqu’à 20h et samedi, dimanche : 
uniquement en soirée jusqu’à 20h) .

Sur ce second semestre 2022, nous 
avons débattu sur 2 sujets importants 
que sont l’accueil au centre de loisirs 
de PAIMPOL et le plan local d’urba-
nisme intercommunal.

Accueil centre de loisirs de PAIMPOL

Des questions
Le 1er juillet dernier, la commune de PAIM-
POL a transmis un projet de convention de 
participation financière des communes dont 
les enfants fréquentent l’accueil du centre de 
loisirs de PAIMPOL. La participation passe 
de 1.32€ (chiffre acté en 2019) à 15€ par en-
fant et par demi- journée.
Le nombre d’enfants concernés serait de 40 
ce qui n’est pas négligeable.
◆ Comment ce chiffre a été calculé ?
◆ Pourquoi a -t -on attendu fin septembre  
     pour réagir ?
 ◆ A-t-on une solution alternative ?

Un constat
La commune de PLOURIVO est mise devant 
le fait accompli pour régler la facture dont on 
ne connait pas le montant

Il faudra à nouveau négocier avant la fin de 
l’année ce qui nous contraint à payer 15€ par 
demi-journée jusqu’au 31 Décembre 2022.

Notre proposition
La commune de PLOUEZEC nous propose 
d’accueillir les enfants pour 1.20€ la de-
mi-journée ou 8.20€ la journée avec repas.
Comme KERFOT, nous pensons qu’il fallait 
choisir le centre d’accueil de PLOUEZEC 
avec une organisation du transport si néces-
saire.

Plan local d’urbanisme intercommunal
Nous devons nous exprimer sur le zonage 
des terrains constructibles sur la commune 
de PLOURIVO qui vont passer de 14 ha à 
4 ha environ. On sait qu’il y a une forte at-
tente de la population sur la vente de terrains 
à commencer par le lotissement de N’ALL 
GAER pour lequel les travaux n’ont pas en-
core démarré alors que le terrain est acheté 
depuis 4 ans.
Nous avons demandé que le secteur des 4 
vents, pour lequel il n’y a plus de terrains 
disponibles, soit étendu aux 2 parcelles 
contigües.

Nous regrettons que le PLUI ait négligé le 
potentiel de raccordements à l’assainisse-
ment de PENHOAT en n’y mettant pas de 
terrains facilement raccordables quand on 
connait les difficultés de fonctionnement du 
poste de refoulement qui engendre des coûts 
supplémentaires.

Autres sujets
Dans un avenir proche, nous aurons l’occa-
sionner de nous positionner sur la piste cy-
clable de PAIMPOL à PENHOAT. Nous sou-
haitons connaitre l’avis de nos concitoyens 
sur cet investissement coûteux. Pour nous, 
la priorité serait de privilégier la sécurisation 
de la voie et d’être attentif aux coûts engen-
drés par cette piste cyclable.
Nous demandons à Madame le Maire d’orga-
niser un référendum sur l’opportunité de la 
mise en place d’une piste cyclable.

Pour clore notre article, nous avons suggéré 
en conseil municipal de donner à la salle po-
lyvalente le nom de « Salle PIERRE LHOS-
TIS » en hommage à notre ancien maire de 
1977 à 1995.

Les élus de la minorité.

- La parole à la minorité municipale - 

Nouveaux horaires éclairage public

Rédaction: Silvi Donnart

Rédaction: Frédérique Havet

Rédaction: Alexandra GUESNON



Animations
Des petits trains pour Noël
La municipalité vous propose une animation originale au tout 
début des vacances de Noël ! En effet, l'association de modélisme 
ferroviaire du Trégor-Goëlo va déployer sa reconstitution de la 
ligne Paimpol-Guingamp, dans la salle des fêtes. Chacun pourra 
admirer la minutie des maquettes de décor et les trains en 
mouvement: de quoi retrouver son âme d'enfant ! Les membres 
de l'association se feront un plaisir de partager leur passion avec 
vous en répondant à toutes vos questions. Vous pourrez aussi 
découvrir le travail de reconstitution du pont de Frynaudour 
actuellement en cours. Des associations organiseront un 
coin salon de thé pour vous réchauffer avant de ressortir. 
Dimanche 18 et lundi 19 décembre, salle polyvalente,  
entrée gratuite

Festival Autour d’Elle
Après deux ans d’interruption, Plourivo va de nouveau 
participer à ce festival dédié aux droits des femmes.  
En collaboration avec plusieurs autres communes de 
Guingamp-Paimpol-Agglomération, ce thème tellement 
d’actualité sera développé au travers de spectacles et 
animations variés. Il est trop tôt pour dévoiler le programme, 
mais réservez déjà la période du 25 février au 12 mars 2023.

Bourse aux Plantes
Liorzh Voutin - Jardin partagé de Plourivo va renouveler sa 
bourse aux plantes printanière. Les jardiniers vous donnent 
rendez-vous le dimanche 2 avril 2023, sur place, 2 bis 
allée de N’all gaer.

« Le Lien » 
Pièce de théâtre de François Bégaudeau jouée par la 
“compagnie des brûleuses de planche”.
Rédaction: Nadège Maisano pour Entre-guillemots
Avec Claudine Floury, François Samson et Annie Mazurié. 
« Il y a longtemps que Stéphane n'aime pas comment sa 
mère lui parle. N'aime pas comment sa mère ne lui parle 
pas. Mais ce jour-là est la fois de trop, le fromage de trop. 
Il va partir. Et ne plus jamais revenir. Pourquoi tolèrerait-il 
chez elle des travers qu'il ne tolère chez personne d'autre ?  
Il va partir et pour l'instant il reste... ». 
Une pièce sur une scène de vie familiale et l'amour que l'on 
n'ose pas se dire… La représentation aura lieu au prin-
temps 2023 à la salle des fêtes...Renseignements au 
07.87.70.49.28

Décembre 2022
Le 11
O2 L'AIR
Marché de Noël 

Le 16
CLUB DES RETRAITÉS
Repas de fin d'année

Les 18 et 19
COMMUNE DE PLOURIVO 
Exposition de 
maquettes de  trains

Janvier 2023
Le  17
COMMUNE
Voeux du maire

Le  21
NASHVILLE COW 
GIRLS AND BOYS
Bal country

Février 2023
Le  12
LES ANCIENS
COMBATTANTS
AG et repas

Mars 2023
Les  17 et 18
COMITE DE JUMELAGE 
BUTTEVANT
Saint-Patrick

Le  19
COMMUNE DE 
PLOURIVO + UFAC
Commémoration fin 
de la guerre d'Algérie

Les  25 et 26
LIRE À PLOURIVO
Salon du livre

Avril 2023
Les 1 et  2
GROUP'ART
Grande exposition

Le  2
LIORZH VOUTIN
Bourse aux plantes

Le 14
AMICALE LAÏQUE
boum

Mai 2023 
Les  13 et 14
AMICALE LAÏQUE
Brocante

Les  20 et 21
AVENIR DU GOËLO
Vide grenier + concours 
de boules

Juin 2023 
Le  18
ÉCOLES + AMICALE 
LAÏQUE
Kermesse de fin d'année

Le  24
O2 L'AIR
Marché gourmand

Juillet 2023 
Le 16
COMMUNE DE PLOURIVO
Concert

Le 30
LES CAVALIERS DE 
PLOURIVO
Fête du Cheval

Agenda


