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Chers Plourivotaines, chers Plourivotains,

le Conseil Municipal, le 20 mars 2017, m'a accordé sa 
confiance en m'élisant à la fonction de Maire suite à la démis-
sion de Michel RAOULT.
Notre commune bénéficiera toujours de l'expérience et des 
compétences de Michel qui continue de siéger au sein du 
Conseil Municipal.
Je profite de cet édito pour le remercier vivement de son 
implication et pour remercier également les conseillers 
Colette LE ROUX, Yves MENGUY, Jean-Luc MORRIS, et Magali 
MESNIL, qui ont décidé de quitter leurs fonctions électorales.
Le Conseil a donc accueilli quatre nouveaux membres, 
Marie-Josée de la CORBIÈRE, Alain GALAIS, Pascal HORELLOU 
et Arnaud THOMAS, à qui je souhaite la bienvenue.
Mon action, dans mes nouvelles fonctions de Maire, me 
conduira à poursuivre les projets en cours, notamment la res-
tructuration du restaurant scolaire et la finalisation du PLU.
Nous devrons également poursuivre la réflexion sur l'urba-
nisation du bourg, réflexion déjà largement entamée au 
sein d'Ateliers participatifs composés d'élus mais également 
de citoyens volontaires, que je remercie vivement pour la 
richesse et la variété de leurs idées.
Nous continuerons également à accompagner toutes les 
associations communales dans leurs actions, qui apportent 
un vrai dynamisme à notre commune.
La réfection de la voie de chemin de fer est désormais ache-
vée, et le train a pu reprendre ses trajets quotidiens. Il nous 
appartiendra de veiller à ce que le train continue à desservir 
notre commune par des arrêts à la demande.
Enfin, notre commune est désormais rattachée à la commu-
nauté d'agglomération « Guingamp-Paimpol Armor-Argoat 
Agglomération », autrement appelée GP3A, dont le siège 
principal est basé à Guingamp. Demeure toutefois à Plourivo 
un Pôle de Proximité, avec notamment le service urbanisme 
et le service assainissement non collectif.
Avant de vous souhaiter à toutes et à tous un été agréable, je 
vous assure de rester à l'écoute de toutes vos préoccupations.

Véronique CADUDAL, maire de Plourivo
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En couverture
La place du Mézou a revêtu des habits 
tout neufs. Ce cœur de bourg est 
désormais plus accueillant et acces-
sible à tous. Il convient maintenant 
de respecter les nouvelles règles de 
circulation et de stationnement, et 
aussi d'inventer de nouveaux usages 
pour cet espace public...

État civil
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Ma zud vat eus Plourivoù,
d’an 20 a viz Meurzh 2017 e oa bet kontant koñsailherien ar 
gumun da reiñ din ar garg da vezañ maer, goude da Michel 
Raoult bezañ roet e dilez.
Ober a ray hon c’humun he mad eus skiant-prenet ha barre-
gezh Michel c’hoazh rak delc’hen a ray da vezañ koñsailher 
ganimp.
Dre ma skrivan ar pennad-stur-mañ e laran trugarez vras 
dezhañ adarre da vezañ bet lakaet e boan hag e amzer, ha da 
laret trugarez ivez d’ar goñsailherien-mañ, Collette LE ROUX, 
Yves MENGUY, Jean-Luc MORRIS ha Magali MESNIL zo bet 
graet o soñj gante laosker o c’harg.
Degemeret en deus ar C’hoñsailh pevar ezel nevez, Marie-
José de la CORBIERE, Alain GALAIS, Pascal HORELLOU hag 
Arnaud THOMAS : hetiñ a ran un degemer a-feson dezhe.
Evel maer nevez, e labourin da delc’hen da gas war-raok pezh 
zo bet planiet c’hoazh, kempenn ar restaorant-skol ha kas ar 
PLU da benn.
Ret e vo dimp delc’hen d’en em soñjal ivez war ar stumm 
da gempenn ar bourk, goude d’ar re zo e-barzh an Atalieroù 
digor bezañ bet labouret brav war se c’hoazh. Tud dilennet ha 
sitoianed a volontez-vat ac’h a d’ober an atalieroù-se, ha mat 
eo din trugarekaat anezhe amañ da vezañ degaset kement a 
soñjoù a bep seurt.
Delc’hen a refomp d’aezetaat o labour d’ar c’hevredigezhioù a 
degas ur gwir nerzh da vuhez hon c’humun.
Arri eo fin d’al labourioù da adober an hent-houarn hag 
adkrog eo an trenioù da vont ha da dont bemdez. Mat e vo 
dimp taol plê memes tra ma c’hallo an trenioù-se chom a-sav 
en diskennoù hon c’humun diouzh ar goulenn.
Stag eo hon c’humun bremañ ouzh kumuniezh an aglomeradur  
« Gwengamp – Pempoull – Arvor – Argoad - Aglomeradur », 
berr-ha-berr GP3A, zo e sez pennañ e-barzh en Gwengamp. 
Chom a ray en Plourivoù, avat, ur greizenn tost d’an dud hag 
a ray war-dro servij ar sevel-tiez ha servij an doureier lous dre 
hiniennoù.
A-raok hetiñ deoc’h-holl un hañvezh plijadurus, e roan deoc’h 
da c’hoût penaos ‘vin kontant da selaou ouzhoc’h bep tro pa 
vo tra-pe-dra da c’houlenn.

Véronique CADUDAL, maer PLOURIVOU 
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Des changements au conseil municipal,  
déroulement chronologique Voeux à la doyenne

Le 26 janvier, le maire Michel Raoult et ses adjointes Véronique  
Cadudal et Sylvie Donnart sont allés présenter leurs voeux de 

bonne santé à la doyenne de la commune, Gabrielle Dauphin, 
chez la fille de cette dernière, Nicole Cadic. Gabrielle, bien connue 

sous le nom de Gaby, est âgée de 102 ans.

Trois nouVeaux conseillers pour la minoriTé
Lors du conseil du 21 novembre 2016, trois conseillers de la minorité (sur quatre), avaient annoncé leur démission du conseil 
municipal. Il s'agit de Colette Le Roux, d'Yves Menguy et de Jean-Luc Morris. Trois autres membres de la liste menée en 2014 par 
Jeannette Rolland ont accepté de les remplacer. Marie-Josée de la Corbière, Alain Galais et Pascal Horellou ont donc été accueillis 
au sein du conseil le 9 décembre 2016.

un nouVeau TracTeur
Face aux dépenses de réparation qui devenaient de plus en plus 

lourdes, il a fallu se résoudre à changer de tracteur communal.  
Le choix du conseil municipal s'est porté sur un tracteur de  

102 chevaux, équipé d'une banquetteuse et d'une fourche-godet 
à griffes. Après reprise de l'ancien engin et récupération de la TVA, 

il reste à la charge de la commune pour ce matériel, 45 714 €. 
Cette dépense était budgétée en 2016, et l'acquisition a donc été 

effective au mois de mars de cette année.

Voeux au personnel
Le 25 janvier, comme tous les ans, le maire, les adjoints et 
plusieurs conseillers ont invité les membres du personnel com-
munal à partager le pot de l'amitié  afin de leur souhaiter une 
bonne année 2017 et par la même occasion pour les remercier 
de leur travail sur le terrain (services techniques), dans les écoles 
(classes, cantine), et bien sûr à la mairie (services administratifs). 
Au 1er janvier 2017, la commune emploie en tout 16 personnes 
dont 9 en temps plein. 

ViVe les bébés !
Le samedi 20 mai, les familles ayant vu la naissance d'un enfant 
courant 2015 et 2016 étaient conviées à venir participer à la 
plantation d'arbres en l'honneur de ces enfants. 24 en 2015 et 
26 en 2016, tels sont les nombres de naissances enregistrées 
dans notre commune. De quoi conforter la municipalité dans 
ses choix en faveur de l'école et du restaurant scolaire, comme 
l'a souligné madame le maire Véronique Cadudal. Une bonne 
partie des familles étaient présentes, route de l'Europe, pour voir 
s'ériger deux pommiers-fleurs, un par année, au pied desquels 
sera apposée une pancarte souvenir. 
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Marie-Josée de la Corbière,  
54 ans, avocat, Kerleau.

Alain Galais, 64 ans, retraité  
de la fonction publique,  

ancien directeur des ST de Callac, 
pompier volontaire pendant 40 ans, 

Kerleau.

Pascal Horellou, 49 ans,  
chef de rayon en grande surface, 

Quatre Vents.

Arnaud Thomas, 33 ans,  
menuisier, Penhoat

michel raoulT a démissionné de son posTe de maire
Au milieu de son deuxième mandat en tant que maire de la commune, Michel Raoult a fait part de son retrait, pour raisons de 
santé, aux conseillers de la majorité, le 9 mars 2017. La première adjointe Véronique Cadudal assurera les affaires courantes en 
attendant l'élection d'un nouveau maire.

Véronique cadudal, nouVeau maire
Le lundi 20 mars, lors d'un conseil extraordinaire, l'ex-première adjointe en charge des affaires sociales a été élue maire à la majo-
rité (15 voix pour et 4 abstentions).

brigiTTe ulliac, nouVelle adjoinTe aux affaires sociales
Suite à cette élection, une réorganisation de l'exécutif s'imposait. Claude Le Hénaff a été élu premier adjoint, Jean-Yves Dannic 
2ème adjoint, Sylvie Donnart 3ème adjointe, Jean-Yves Toullelan 4ème adjoint, et Brigitte Ulliac, conseillère de la majorité, a été élue 
5ème adjointe. 
Elle a repris le dossier des affaires sociales.

délégaTion 
Tout en réussissant à maintenir le montant global des indemnités  d'élus au montant précédent (47 914 € par an alors que  
l'application des taux plafonds autoriserait un total de 60 740 €), Véronique Cadudal a confié une délégation à l'aménagement et 
à l'urbanisme à Michel Raoult. Cette proposition a été adoptée par neuf voix pour et dix abstentions. 

un nouVeau conseiller pour la majoriTé
Courant avril, Magali Mesnil, conseillère de la majorité, a annoncé sa démission. Elle est remplacée 
par Arnaud Thomas depuis le 15 mai.
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Situation financière de la commune de Plourivo

La Situation financière de la Commune de PLOURIVO reste 
bonne fin 2016 malgré une dégradation  de sa capacité d'au-
tofinancement avec la baisse des dotations de l'état à hauteur 
de 19 418 euros. 

Le compte administratif  
2016

1.  Les charges augmentent de 2,72 %  
entre 2015 et 2016

Les 4 principales composantes :
•  Les charges de personnel et les charges s'y rattachant  di-

minuent de 23 778 € en 2016 pour un montant total de  
622 460 € contre 646 238 € en 2015. On peut noter l’im-
pact de la mise en place des rythmes scolaires et des charges 
de personnel de remplacement à compter de 2014.Ce poste  
représente 52,62 % du total des charges de fonctionnement 
réelles en 2016.

•  Les autres charges réelles payées en 2016 s'élèvent à  
461 307 € en 2016 contre 407 145 € en 2015 soit une 
hausse de 54 162 €. L'augmentation constatée entre les 
deux exercices provient essentiellement du poste entre-
tien des bâtiments (Compte 615221). Ce poste représente  
39,00 % du total des charges de fonctionnement réelles.

•  Les contingents et subventions payés en 2016 s'élèvent 
à 53 320€  contre 53 274 € en 2015. Ce poste représente  
4,50 % du total des charges de fonctionnement réelles.

•  Enfin, le montant payé en 2016 pour les intérêts de la dette 
augmentent passant à 45 883 € en 2016 contre 44 963 € 
en 2015. Ce poste représente 3,88 % du total des charges 
de fonctionnement réelles.

2.  Les produits baissent de 0,45 %  
entre 2015 et 2016

Les 3 principales composantes :
•  Les ressources fiscales passent à 687 191 euros en 2016  

contre 704 457 euros en 2015 soit moins 17 266 euros. Il 
y a une baisse des recettes des impôts locaux à titre excep-
tionnel sur l'exercice à hauteur de 1 394 euros. Par ailleurs 
le département n'a reversé qu'un semestre pour les droits 
de mutations de 2016 (21 849 € en 2016 contre 34 146 € 
en 2015) alors que le produit attendu devrait être de l’ordre 
de 50 000 € en 2017. En 2016, les ressources fiscales repré-
sentaient 45,43 % des recettes de fonctionnement réelles. 

•  Les dotations et participations essentiellement de l’état 
(chapitre 74) passent de 576 922 euros encaissés en 2016 
contre 607 746 euros en 2015 soit moins 30 824 euros. En 
3 ans, la commune a perdu près de 50 000 € de dotations. 
Elles représentaient 38,15 % des recettes de fonctionne-
ment réelles.

•  Les autres produits réels encaissés en 2016 passent de  
207 038 € en 2015 à 248 317 € en 2016 soit plus 41 279 €. 
Ce poste augmente à titre exceptionnel sur l'exercice à 
cause du versement du solde de l'opération de la ZAC de 
POUL FAVE. Les autres produits représentaient 16,42 % des 
recettes de fonctionnement réelles en 2016.

3. La Capacité d'autofinancement en baisse
La Capacité d'autofinancement brute (CAF) représente l'excé-
dent de fonctionnement (Produits réels diminués des charges 
réelles) utilisable pour financer les dépenses d'investissement 
(c'est à dire, les remboursements de dettes par priorité, puis 
avec le reliquat de nouvelles dépenses d'équipement…).
La Capacité d'autofinancement brute diminue en 2016 
par rapport  à 2015 passant de 367 620 euros en  2015 à  
329 465 euros en  2016 mais elle reste dans la moyenne 
des 5 dernières années.
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Evolution des charges réelles en montant

Evolution des produits réels en montant

1. Les investissements  réalisés en 2016 

Les dépenses d'équipement

2. Les investissements 2017 prévus au budget 

Le programme de voirie 2017qui concerne les routes de la Carrière, de Kéricun, de Toul Hoat et de Coat Frity est désormais inclus 
dans le budget de fonctionnement pour un montant HT de 76 758,90 €.
L’équilibre budgétaire pourrait être assuré car les travaux de restructuration du restaurant scolaire seront  réglés sur les années 
2017 et 2018. Mais, il faudra rester vigilant en particulier sur l’évolution des dotations de l’état et sur l’attribution des subventions.

L’adjoint aux finances Jean Yves DANNIC



Restaurant scolaire
Les grands travaux de rénovation du restaurant scolaire vont fina-
lement démarrer en septembre, et devraient se dérouler jusque 
fin février 2018 inclus.
Durant ce temps, cuisine scolaire et cantine seront installées 
dans la salle polyvalente : la petite salle et la cuisine consacrées 
à la préparation des repas, et la grande salle consacrée à l'accueil 
des élèves. Pour des raisons d'hygiène, une fois ce dispostif ins-
tallé, il sera laissé en place jusqu'à la fin des travaux. Par consé-
quent, la salle polyvalente ne pourra en aucune manière servir 
à d'autres activités... Des solutions de repli au bourg ont été trouvées pour certaines activités associatives, tandis que d'autres 
devront solliciter les communes avoisinantes. Quant au  traditionnel repas des anciens, il se tiendra exceptionnellement à la salle 
des fêtes d'Yvias !
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Aménagement du Mézou
Retour en images sur ce chantier qui a duré d'octobre 2015 à mai 2016.  
Cet espace de transition entre les commerces, l'école et la salle polyvalente, a 
aujourd'hui belle allure. Il trouvera son achèvement visuel lorsque la façade de la 
cantine aura été rénovée de la même façon que celles  de l'école élémentaire.

Aménagement futur du bourg :  
la population consultée

Notre commune ne dispose plus de lotissement. La municipalité a entamé une réflexion sur les thèmes: où, comment, pour qui... 
Trois ateliers d'échange ont été proposés aux habitants, au cours du printemps. C'est ainsi qu'une douzaine de personnes, en com-
pagnie d'élus de commission PLU, ont mis en lumière quelques lignes directrices. Nous y reviendrons dans un prochain bulletin 
municipal.

Chèque énergie
Depuis mai 2016, le “chèque énergie” est expérimenté dans quatre départements, dont 
les Côtes-d'Armor. Ce système, mis en place par l'Etat, remplacera les tarifs sociaux actuels 
de l'électricité et du gaz. Il se veut plus simple, plus juste et plus égalitaire. Dans les Côtes- 
d'Armor, 32 919 ménages à faibles ressources en bénéficient déjà, alors que seulement 21 073 
ménages bénéficiaient des tarifs sociaux.

Le chèque énergie est utilisable avec tous les types d'énergie. Plusieurs droits lui sont associés, comme des réductions de frais face 
à certaines difficultés ou déménagement.

Bruits de voisinage
Pour ne pas déranger vos voisins, les activités 
bruyantes (avec tondeuse, moteur, musique...) 
ne sont autorisées que de 8h30 à 12h et de 14h 
à 19h30 les jours ouvrables, de 9h à 12h et de  
15h à 19h le samedi, et seulement de 10h à 12h le 
dimanche et les jours fériés..

Cours de breton  
pour adultes

Vous rêvez d'apprendre la langue bretonne ou de vous  
perfectionner ? En appelant le numéro 0820 20 23 20, vous 
saurez où suivre, près de chez vous, des cours adaptés. 
C'hoant bras ganeoc'h deskiñ pe beurzeskiñ brezhoneg ? 
Pellgomzit d'an niverenn 0820 20 23 20, hag e vo lavaret 
deoc'h pelec'h zo kentelioù tost eus ar gêr.

À l'école maternelle
Dans l'école de Penhoat, l'agencement des classes a été 
modifié à la demande de l'équipe enseignante. L'espace 
repos/buanderie a été déplacé vers le réfectoire, tandis que 
la classe qui se trouvait contre le réfectoire a été installée près 
du dortoir. Cette permutation assure un meilleur confort aux 
élèves.

Eglise et chapelles
Toutes les portes de l'église paroissiale ont été rénovées puis 
peintes en rouge, ce qui apporte une touche de dynamisme 
au centre bourg. La chapelle Saint-Ambroise avait besoin de 
travaux d'étanchéité qui ont été réalisés, tandis que la base 
de la chapelle Saint-Jean côté nord a été drainée pour assainir 
les murs.

Le deuxième  
terrain de foot

La mise aux normes de surface règlementaire du second terrain 
de foot du bourg arrive à son terme. Après remblaiement, 
apport de terre, ensemencement, la pose de pare-ballons 

apportera la touche finale à ce terrain très attendu par le club 
des Ecureuils foot et son école de football.

VIE PRATIQUE
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Esatco, le handicap  
dans le monde du travail

Le 23 mars, dans le cadre de journées nationales d'information 
sur la santé mentale, l'Esatco a organisé des portes ouvertes 
ainsi que des conférences sur le thème de la santé mentale 
et le monde du 
travail. La dernière 
était animée par la 
députée Annie Le 
Houérou (photo), 
qui a présenté le 
bilan d'un rap-
port qu'elle avait 
commandé. Elle 
en conclut que la prise en compte d'emplois accompagnés 
progresse, mais qu'il ne faut pas relâcher l'effort collectif pour 
soutenir les très nombreuses personnes concernées.
Esatco, 10 chemin Louis Armez, Plourivo - 02 96 55 41 30 -  
accueil.paimpol@esatco.fr

Danyel Waro  
au Bar de la Mairie

Ce fut un évène-
ment dans notre 
petite cité : le jeudi 
16 mars, le chanteur 
réunionais interna-
tionalement connu 
Danyel Waro, en 
tournée en Bretagne, 
a fait un crochet par 
Plourivo pour appor-
ter son soutien au Bar de la Mairie. Danyel Waro chante en 
créole, ce qui a fait chaud au coeur d'Arlette Durand, qui 
se trouve être une amie d'enfance de l'artiste. L'énergie 
incroyable dégagée par celui-ci a, durant une heure, rechargé 
les batteries des personnes qui avaient eu la chance de pou-
voir se libérer pour l'écouter.

FCM, rassemblement  
des bénévoles

Comme tous les deux ans, le Festival du Chant de marin, 
Gouel Kan ar Vartoloded (les 11, 12 et 13 août cette année), 
fonctionne grâce au soutien de centaines de bénévoles. Le 
coup d'envoi de la formation des équipes a été donné à la 
salle polyvalente 
de Plourivo, le 14 
février lors d'une 
réunion pendant 
laquelle consignes 
et questions se sont 
croisées.

Des logements  
sortent de terre

Derrière le vieux cimetière, rue Pierre Labbé,  
est sorti de terre un grand bâtiment. Il s'agit d'un 

ensemble de 8 logements locatifs, du T3 au T5,  
bâti pour Côtes d'Armor Habitat.

Un « Relais Poste  
Commerçant » au Bar  

de la Mairie
Depuis le 3 février, les 
services postaux de base 
sont assurés au Bar de 
la Mairie, grâce à Arlette 
et Hervé Durand qui 
s'étaient portés volon-
taires pour accueillir 
ce relais, souhaité par 
la municipalité suite à 
la fermeture définitive 

du bureau de poste de notre commune. Il est donc désor-
mais possible d'affranchir les courriers, les recommandés 
et les colis, d'en retirer, d'acheter des timbres, et de retirer 
quelques espèces si l'on a un compte bancaire répertorié, aux 
horaires d'ouverture du bar, à savoir : de 7h30 à 19h30 du 
mardi au vendredi, de 8h30 à 19h30 le samedi, de 8h30 à 
12h le dimanche (fermé le lundi). La levée du courrier se fait 
elle à 14h30 en semaine et à 11h le samedi.
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La voie ferrée remise à neuf
Les travaux de la voie ferrée Guingamp-Paimpol se sont terminés fin avril comme prévu, et le trafic a pu reprendre dès le 28 avril. 
Le temps annoncé de trajet entre les deux villes est désormais de 47 minutes. Voici un petit retour en images sur ce chantier  
exceptionnel, grâce aux clichés pris par Hervé Floury, que nous remercions.

Et les trois haltes ?
En ce qui concerne les trois haltes de notre commune (Frynaudour, Traou-Nez et Lancerf), les arrêts à la demande en vigueur 
jusqu'à présent sont interrompus à partir de ce mois de juillet, malgré la position claire du conseil municipal prise à l'unanimité 
le 30 janvier 2017 en faveur de ce service à la population, et une rencontre entre le maire Véronique Cadudal et le vice-président 
du Conseil Régional en charge des transports, Gérard Lahellec, le 27 mars dernier. 
Lors du Comité de ligne (réunion publique de concertation) qui s'est déroulé le 13 juin à Guingamp, Gérard Lahellec a affirmé 
qu'aucun arrêt de cette ligne ne serait supprimé. Cependant, afin de s'accorder aux correspondances, et pour réduire la durée du 
trajet entre Guingamp et Paimpol, les arrêts facultatifs sont suspendus sans être remplacés par des arrêts systématiques. 
La municipalité ne baisse pas les bras, car Gérard Lahellec a promis que les choses pouvaient évoluer (mais seulement en 2018, 
les horaires 2017 sont bloqués).
Nous ne pouvons qu'inviter les habitants de notre commune à prendre le train le plus souvent possible. Car plus les voyageurs 
seront nombreux au départ ou à l'arrivée dans notre commune, plus Madame le Maire pourra efficacement défendre les haltes 
plourivotaines. L'enjeu est multiple: défense d'un service public, lutte contre le réchauffement climatique, sécurité...
Dans l'immédiat, nous invitons toutes les personnes concernées à remplir le petit questionnaire ci-dessous, et à le transmettre à 
la mairie dans les meilleurs délais, sur ce coupon ou sur papier libre.  Merci pour vos contributions !

NOM : ........................................................................................................................................... Prénom : ................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Utilise la halte de:    Frynaudour   -     Traou Nez    -    Lancerf     (entourez celle(s) que vous utilisez)
occasionnellement : OUI  – NON
régulièrement :   OUI – NON. 
Si régulièrement oui, indiquez les jours et horaires :   ............................................................................................................................................................................................................

A l'avenir, souhaite pouvoir monter dans ou descendre du TER à la halte de :  ............................................................................................................................................

Souhaite plusieurs arrêts par jour à la halte de :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Souhaite pouvoir bénéficier d'arrêts facultatifs à Plourivo : oui  - non

"



Sculpture céramique contemporaine

Dans son atelier de Lan Ouern, Claude Calmels pratique une 
céramique bien particulière. En faïence sigilée ou émaillée selon 
les cas, elle réalise des sculptures contemporaines à porter, à 
poser, ou encore à suspendre comme un tableau. Son parcours lui 
a permis de se former au design d'espace, à la communication, et 
à diverses techniques de la céramique. 
Son travail est conceptuel, et c'est pourquoi, même si de prime 
abord on y voit des bijoux, ses plus petites pièces montées sur 
chaînes de laiton sont bel et bien des sculptures. Claude Calmels 

développe le vocabulaire de la fêlure intime comme expression de la singularité de l’être que chacun reconstitue comme une 
nouvelle identité plus précieuse, thème illustré par des petits os brisés et raccordés. Elle  aime  aussi le thème de l'idée longuement 
mûrie qui finalement jaillit en laissant sa trace dans son cocon initial,  illustré par des oeufs éclos. Chaque pièce est unique. Toute 
son inspiration est très organique : os, oeufs, écorces, plantes, poissons, se côtoient dans l'atelier.
Claude Calmels développe la présence de ses pièces en “concept store”, et l'on peut déjà découvrir son travail à Paimpol, chez 
Armel Brittany, rue de l'Eglise. Contact au 06 72 33 86 79 - Page Facebook Claude Calmels Création Céramique

l'atelier de la luciole

Lucia Diaz, qui a été formée à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs, à Paris, a installé son atelier chez elle et y pratique deux 
activités. La première est la céramique. Lucia s'est spécialisée dans la 
technique de terre polie enfumée, grâce à laquelle elle fabrique des 
petits objets utilitaires aux décors subtils. Elle vend sa production sur les 
marchés, ou à son atelier, sur rendez-vous.
La seconde est l'enseignement d'arts plastiques. Le travail de la terre, 
bien sûr, mais aussi la linogravure, le papier découpé, le papier mâché, le 
dessin, l'aquarelle... Attachée aux activités en famille, Lucia a déjà animé 
des stages où parents et enfants découvrent ensemble une pratique 
artistique. Elle souhaite aussi mettre en place des cours à l'année, pour les enfants de plus de 7 ans, avec l'approche d'une 
technique par période scolaire. Des stages sur demande ou pour adultes sont aussi possibles.
Plus de renseignements auprès de Lucia Diaz, 8 route de l'Europe ; tél : 02 96 20 72 25 et 06 88 16 14 30.  
Page fb: luciadiazceramiste -  luciolediaz@gmail.com
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ÇA SE PASSE ICI !

Littérature
Poésie 
Sonnent et résonnent les mots  
de Manuelle Campos
On la voit souvent derrière sa guitare, entrainant d'autres 
dans le chant, mais peut-être sait-on moins que Manuelle 
Campos est une poètesse qui a déjà sept livres à son actif. 
« J'écris surtout de la poésie et des textes courts. Je suis 
musicienne bien sûr, mais l'écriture a toujours été une obses-
sion ! » confie-t-elle. Manuelle anime d'ailleurs des ateliers 
d'écriture (à la Maison Louis Guilloux et au Centre Culturel 
Ernest Renan) et est invitée dans des festivals de poésie. 
Son dernier ouvrage, « Le temps grammatical », est paru ce 
printemps. Le fil rouge en est une balade à vélo, et à sa lecture on sent la caresse du vent... Les poèmes qui le composent sont 
souvent inspirés par notre pays, ses gens, ses ambiances. Les violences de notre époque y laissent aussi leur écho. Les textes sont 
traversés d'interrogations sur le temps qui reste, et d'éclairs reconnaissants à la beauté simple du monde... Le lecteur se retrouve 
comme « La visiteuse qui triste longe les tombes, cesse un instant de ruminer sa peine et se demande pourquoi un peu de joie la 
fait rêver de plage.» (Cimetière)
« Le temps grammatical » est aussi un bel objet. Publié aux éditions La Renverse, il offre un bel écrin, doré et piquant, à la poésie 
de Manuelle Campos. Car en artiste sensible, Manuelle est attentive à la présentation de ses oeuvres et à ses collaborations. En 
témoignent par exemple « monsieur madame », sur des gravures d'Erik Saignes, ou encore « Nos îles, perdues jusqu'à demain » 
(édition du Chameau, 2014), illustré par sa fille Cécile Dalnoky.
Et comme dans sa vie musique et écriture sont toujours intimement liées, Manuelle Campos travaille actuellement à la composi-
tion d'une série de chansons pour accompagner le prochain projet théatral de la troupe du Faouët.
“Le temps grammatical”, éditions La Renverse, 85 pages, 14 €, en vente dans les bonnes librairies ou auprès de l'autrice en appelant le 06 38 94 50 02.

Roman
Dans l'imaginaire de Claire Connan
Après une carrière d’enseignante dont les neuf dernières années à 
l’école primaire de Plourivo, Claire Connan va partir pour une retraite 
bien méritée. Une nouvelle vie commence… Des pages d’écriture, une 
farandole de mots qui nous entraîne dans « un monde de légendes et 
de rêves ». Son premier ouvrage « Graine d’écume, la malédiction de 
saint Budoc » est paru en février et nous attendons avec impatience la 
suite de l’histoire afin de connaître et de comprendre la malédiction 
qui pèse sur la famille d’Eléonore et Cyrille. Bon vent à Claire dans cette 
nouvelle aventure et qu’elle continue à nous faire voyager au cœur des 
légendes bretonnes.
« Graine d'écume, la malédiction de saint Budoc », éditions le faucon d'or, 149 
pages, 15€.

Bords de route
Les façades des immeubles et les clôtures des terrains riverains de la voie publique doivent être tenus propres.  
Il ne faut rien y mettre qui puisse créer du danger (pose d'obstacles, présence permanente de poubelles,  
abandon de branchages ou de véhicule...). L'usage de désherbant chimique est interdit.

ÇA SE PASSE ICI !

Nouveaux pros

couvreur-zingueur

David Camuzard a créé sa micro-entreprise de couverture-
zinguerie fin 2016. Il est cependant loin d'être un débutant puisque 
cela fait 17 ans qu'il pratique ce métier, notamment ces dernières 
années chez Gérard Nicolas de Plourivo pendant six ans, puis chez 
Tannou de Paimpol également pendant six ans.
David Camuzard peut faire tous les petits travaux de couverture, du 
remplacement d'ardoises à la pose de vélux ou de gouttières, et il 
réalise aussi des toitures en zinc. On peut voir ses réalisations sur 
facebook en tapant camuzcouverture. 
Contact du lundi au vendredi au 06 47 92 35 65,   
79 route de Frynaudour.

David Camuzard en compagnie de sa fille Nina, 4 ans.

!
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Elémentaire 
L’école du bourg accueille les enfants de CP au CM2 dans des locaux flambant neufs. Les 135 enfants sont accueillis dans les cinq 
classes par l’équipe des maîtres : mesdames Lenotte (CP), Conq (CE1), Corbes-Michel (CE2), Connan (CE2-CM1), Uséo (CM2) et 
monsieur Albrecht (CM2).
L’équipe est épaulée par trois accompagnantes d’élèves en situation de handicap et par le personnel communal pour l’accueil et 
la cantine.
Le projet de l’année scolaire porte autour du thème de la vie dans les régions polaires. Toutes les classes ont étudié la faune, la flore, 
l’environnement et les modes de vie dans les régions froides et ont travaillé dans plusieurs matières autour de ces thèmes : lecture, 
histoire, arts visuels, sciences et technologie…

Voici une petite idée des travaux d’élèves récemment produits :

Maternelle 

La croix à épigraphe

Le 31 mars, les trois classes sont allées visiter l'aquarium de Saint-Malo (excursion payée par l'Amicale Laïque et la Coopérative 
scolaire). En avril et mai, chaque classe est allée visiter la réserve Lapicque à Ploubazlanec (découverte environnementale financée 
par la communauté de communes).

En fin d'année 2016, Olivier Pagès a offert à la commune de Plourivo le moulage d'un des 
éléments majeurs de son patrimoine historique: la croix à épigraphe. Olivier Pagès est un 
ancien professeur de dessin et d'histoire de l'art. Habitant de Ploubazlanec, il est connu pour 

s'intéresser de près à l'histoire et aux monuments de notre région. Par exemple, son ouvrage publié 
en 1983, “Croix et calvaires du Goëlo maritime”, reste une source incomparable pour les amateurs de 
patrimoine. Il a réalisé le moulage en 1980, et l'a soumis à différents laboratoires d'épigraphie. Le 
Centre d'études supérieures de Civilisation Médiévale de l'université de Poitiers a confirmé le caractère 
funéraire de l'inscription, inscription qui serait dédiée à un certain Madioc ou à son épouse. La pierre 
dont est constituée la croix (spilite de Paimpol d'aspect schisteux), et les caractères de l'épigraphe 
incitent les spécialistes à dater cette croix du 12ème ou 13ème siècle. Elle n'est donc ni mérovingienne 
(du 6ème au 8ème siècle), ni contemporaine d'Alain Barbetorte (10ème siècle), mais bel et bien médiévale.
Cette croix se trouvait à l'origine en bordure de route à la Chapelle Neuve, au carrefour de la route du 
Castel, en Plourivo. En 1909, elle fut renversée et cassée net au pied, “par un charretier maladroit”. Le 
maire de l'époque, Louis Armez, la fit installer au bourg, contre le mur du cimetière. En 1911, cette croix  
fut classée monument historique au titre “objet mobilier”, sous le nom de “Croix funéraire à inscription, 
granit, 10ème siècle”. En 1981, le maire Pierre Lhostis obtint l'autorisation d'ériger cette croix près d'une 
autre belle croix de pierre, la “croix de Saint-Ouarn”,  elle-même déplacée en ce lieu en 1906 par Joseph 
Joubert (adversaire politique de Louis Armez), et rebaptisée abusivement “Croix d'Alain Barbetorte”. 
Ces deux croix se trouvent donc aujourd'hui dans ce qui est communément appelé “l'enclos de la rue 
Alain Barbetorte”, à Lancerf. 
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ÉCHOS DES ÉCOLES ÉCHOS DES ÉCOLES

La classe de CP de madame Lenotte a produit un album 
racontant les aventures de Samik le petit Inuit. Les élèves 
ont ensuite illustré ce récit par un travail de collage.

La classe de CE1 de madame Conq a représenté des inukshuiit, 
à base de papier mâché recyclé. Les inukshuiit sont des  

empilements de pierres, sortes de statues servant de repères 
aux Inuits pour se localiser et pour chasser dans le grand nord.

La classe de CM2 de monsieur Albrecht a découvert un aspect 
de l’histoire locale : l’histoire de la grande pêche en Islande à la 
fin du 19ème siècle : un exposé construit par les élèves retrace les 
différents aspects des campagnes morutières : la vie à bord, les 
repères historiques, la vie à terre, la démographie locale...

Les classes de CM1 et CM2 ont été accueillies sur la grève du Lédano  
par Marie Leborgne, animatrice nature de la Maison de l’Estuaire, pour y observer  

les oiseaux migrateurs qui quittent les régions froides en hiver et viennent se repro-
duire sur nos côtes : bernache cravant, sterne, spatule…  

Un travail d’observation ornithologique prolongé en classe par une découverte  
des méthodes de classification des animaux.

En clôture de ce travail, toutes les classes de l’école se sont rendues à Brest dans le courant du mois 
de juin pour y visiter le pavillon polaire du centre Océanopolis. Ils ont ainsi pu voir « pour de vrai » les 
manchots, phoques, morses… qu’ils ont étudiés cette année. Ce beau voyage de fin d’année est rendu 
possible grâce à la générosité de l’Amicale Laïque qui en assure le financement.
D’autres projets et visites ont été organisés au cours de l’année :
• La classe de CM1 s’est rendue à Tonquédec pour étudier l’architecture d’un château médiéval.
•  La classe de CM2 a accueilli monsieur Lafaye, professeur de musique du collège de Paimpol. Une 

chorale a été mise sur pied, qui a pu se retrouver au collège à la fin du mois de mars pour y enregistrer 
un CD regroupant toutes les chansons apprises durant l’année (photo 1).

•  Les classes de CP et de CE2 se sont retrouvées à la Maison de l’Estuaire pour pêcher et observer les 
animaux de la mare avec Héléna Lombart, animatrice nature (photo 2 et 3).

HISTOIRE

1

2

3
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

Le club des retraités a fêté ses 40 ans
Pour l'assemblée générale du club “Entre mer et rivière”, qui s'est tenue le  
2 mai, les petits plats avaient été mis dans les grands ! En effet, c'était l'occa-
sion de fêter le quarantième anniversaire du club des retraités de Plourivo. L'ac-
tuel président, Roger Le Roux, n'a pas manqué de rendre hommage à tous ceux 
qui pendant ces quatre décennies ont donné de leur temps et de leur énergie 
pour le plus grand plaisir de centaines d'adhérents. Il a bien sûr cité ses pré-
decesseurs : Marie Floury, Félicien Alain, et Julien Le Blay, secondé par Juliette  
Ollivier. Aux tous débuts, raconte Roger, la présidente apportait son tourne-disque !  
Le club des retraités était donc né pour danser, et cela ne se dément pas !  

Goûters et repas sont animés à l'accordéon par le fidèle John, et les musiciens amateurs du club Jean-Charles, Jean-Claude et 
Rémi. Ce 2 mai, plusieurs convives ont poussé la chansonnette, et Renée Le Luyer, Marie-Lou Caillaud Marie-Paule Tocquet, et 
Bertrand Michel ont conçu et interprété un intermède théatral comique très apprécié !
Le club se réunit tous les premiers mardis du mois pour danser et jouer 
aux cartes, propose deux repas par an (lors de l'assemblée générale 
et avant Noël), des bals, et aussi des sorties et des voyages, parfois en  
collaboration avec d'autres clubs de retraités. Il compte actuellement 
220 adhérents.
À noter que le 2 mai, Roger Le Roux avait convié le maire de Quemper- 
Guézennec, Gilbert Vaillant, pour le remercier d'accueillir dans la salle des 
fêtes de sa commune les rendez-vous mensuels du club de septembre 
2017 au printemps 2018. Durant ce laps de temps, la salle polyvalente de 
Plourivo sera transformée en cuisine et cantine pour les élèves de l'école 
du bourg, pendant que le restaurant scolaire sera en travaux.

Group 'Art
Yvon Le Gars, nouveau président

L'association qui regroupe des artistes et créateurs amateurs ou professionnels a élu à sa tête, lors de son AG de janvier, un  
nouveau président. Il s'agit d' Yvon Le Gars, cinéaste animalier, qui avait connu Group'Art en tant qu'invité lors de l'exposition  
d'automne 2013. Les projets sont nombreux. A l'occasion de la fête de la musique, des oeuvres sur un thème musical ont été expo-
sées au Bar de la Mairie. Du 8 au 23 juillet, exposition collective à la Maison de la Tour Eiffel à Pontrieux. En septembre, Yvon Le Gars 
dirigera une animation sur le thème de la rivière, tandis qu'une nouvelle collaboration avec l'école élémentaire est envisagée. En 
novembre, ne pouvant comme à l'accoutumée accrocher dans la salle polyvalente, les artistes se proposent d'investir d'autres lieux 
dans tout le bourg et les commerces !

Informatique
Le 10 février, pour la seconde fois de l'histoire de PATG (Pro-
mouvoir et Agir en Trégor-Goëlo), notre section plourivo-
taine a organisé, à la salle polyvalente, l’Assemblée Générale 
de PATG. Une quarantaine de personnes des autres sections y 
ont assisté.
La saison 2016-2017 a pris fin le 31 mai. 22 élèves de tous 
âges y ont participé, 10 au cours débutants et 12 en initiés. 
Les cours reprendront le mercredi 4 octobre, avec comme 
cette année deux séances, la première pour les débutants 
de 14h à 15h45, et la seconde pour les personnes maitrisant 
l’informatique de 16h à 17h 5. Le système d’exploitation est 

Windows 10, le traitement de texte et le tableur sont Libre Office. Cette année nous avons expliqué les cours par vidéo-projecteur, 
cinq formateurs seront à votre disposition.
Les inscriptions se feront fin septembre auprès de Michel Lucas au 02 96 55 90 83 ou auprès de Jean-Claude Crestel au 06 32 
29 58 18. 

Gwenodenn
Nettoyage de printemps

Le 6 mai, quelques membres de Gwenodenn se sont retrouvés à Frynaudour pour 
nettoyer la rive du Trieux. Sur quelques centaines de mètres de prés salés, ils ont  
collecté de quoi remplir une douzaine de sacs de 50 l. De très nombreux déchets 
essentiellement en plastique – bouchons, emballages alimentaires, bouteilles, débris 
de sacs... – sont déposés lors des grandes marées sur les prés salés (ar palujoù). Trois 
seaux ont été remplis de bouteilles en verre.
La veille, un autre groupe était allé étiqueter le sentier botanique Maudez Le Cozannet 
à Pont Min.
Tous les 15 jours, les membres de Gwenodenn vont marcher alternativement dans 
notre commune et dans les environs. Renseignements au 02 96 20 59 32.

Tous les membres du CA du club “Entre mer et Rivière”  
sont montés sur scène pour entonner une chanson spécialement 

composée par Pierre Quéré pour les 40 ans du club.

Pétanque Club Plourivo
Le club compte 50 licenciés dont huit féminines. Ces derniers jours quelques bénévoles ont délaissé 
les boules pour entreprendre la mise en état des terrains du Mézou. Entièrement remaniés, ce sont 
maintenant 28 terrains que les joueurs vont pouvoir utiliser contre 16 auparavant. Merci aux services 
techniques pour leur aide ! Cette année le club s'est sérieusement étoffé et a engagé six équipes en 
championnat départemental des clubs, dont une équipe féminine et une équipe vétérans 55 ans et 
plus. Cette saison 2017, le club se fait remarquer sur de nombreux concours et porte haut les couleurs 
de Plourivo.
Pour la première fois Plourivo sera représenté dans un championnat de France : le junior Jonathan Pinel, 
17 ans, originaire   de Pommerit-le-Vicomte, récent licencié au club, champion départemental et vice- 

champion de Bretagne triplette, s'est qualifié le 25 mai à Trégueux pour le France qui se déroulera les 26 et 27 août à Soustons 
(Landes). Il fera équipe avec Melly Jacquel et Bryan Landreau du club de Trégueux.
Concours amicaux ouverts à tous cet été : dimanche 9 et 23 juillet, 20 août en doublette et le samedi 5 août en triplette. 

Plourivo-Buttevant
L'attaché culturel de l'ambassade en visite

C'est au comité de jumelage de Plourivo-Buttevant qu'est revenu cette année l'organisation de l'assemblée générale de la fédé-
ration des comités de jumelage Bretagne-Irlande. Elle s'est tenue le dimanche 29 janvier, en présence du maire Michel Raoult, de 
divers représentants des comités bretons, et du président de la fédération Michel Priziac.
C'est avec grand plaisir que nous avons aussi accueilli Peter O'Connor, attaché 
culturel de l'ambassade d'Irlande en France. Il a souligné la grande densité  
bretonne de jumelages avec l'Irlande. Il a surtout expliqué que l'ambassade 
souhaite vivement que les jumelages retrouvent un nouveau souffle et est 
prête à aider les comités. Cela a été confirmé par une réunion à l'ambassade 
à Paris, le 22 février, à laquelle ont pu participer le président et le secrétaire de  
Plourivo-Buttevant, Bernard Guéguiniat et Albert Rouelle.
La soirée de la Saint-Patrick, le 11 mars, a été très festive et a enthou-
siasmé les participants. 2018 verra le vingtième anniversaire du jumelage  
Plourivo-Buttevant. 



18

Lire à Plourivo à l'heure espagnole
Pour son huitième Festival du livre -Gouel al levrioù, les 4 et 5 mars derniers, l'association 
Lire à Plourivo avait retenu le thème de l'Espagne. La série de conférences du samedi a fait 
largement le plein d'auditeurs, que ce soit pour les sujets historiques — comme par exemple 
“Le camp des réfugiés républicains de Plounez”, par Annie Dervilly (photo) —, ou littéraires. 
Le lendemain, le salon a accueilli 40 auteurs et éditeurs et des animations, avant de se ter-
miner en beauté avec les danseuses de flamenco de l'association Los Amigoëlos. En 2018, 
Lire à Plourivo envisage de mettre à l'honneur l'Irlande, car le jumelage de Plourivo avec 
Buttevant fêtera ses 20 ans ! La date du festival n'est cependant pas encore arrêtée, le calen-
drier des festivités se trouvant quelque peu bousculé par les travaux du restaurant scolaire.
Quoiqu'il en soit, l'association poursuit ses activités avec les cafés littéraires et les livres nomades. Contact au 02 96 55 90 89.

Twirling : les Alizées  
au top international !

Le week-end du 25 et 26 février a été riche en émotions pour les jeunes sportives qui se 
sont rendues à Montargis pour le 42ème Bâton d'or de twirling, rencontre internationale 
avec notamment des Russes et des Norvégiens. Les Alizées y ont décroché une première 
place et une deuxième place en “Grande Twirling Senior”. En individuel, Maïwen Thomas 
termine 2ème en Strutting Senior, et 4ème en finale 1 Bâton Senior. En duo, les débutantes 
Minimes Alizée Peron et Claralise Pasco terminent 3èmes. Bravo également à Elise, Alicia, 
Chloé, Perrine, Colyne, Marion et bien sûr au coach Morgane, et merci à Aurore Blanguy de Boulogne-sur-Mer, dont l'aide a permis 
la concrétisation de deux des danses présentées.
Le club a aussi participé au sélectif de Lannion et à l'Open de Bretagne à Brest. Son président remercie les parents qui se sont 
chargés du transport. Tous les proches des sportives ont pu applaudir celles-ci lors du traditionnel gala de fin d'année le 28 juin.

Cirque en Flotte : des stages cet été
L'école de cirque anime à Plourivo un atelier tous les jeudis pour 32 inscrits, anime également une séance 
de TAP à la demande de la municipalité, ainsi que des projets pédagogiques. Cirque en Flotte intervient 
aussi dans tout le département, et notamment dans la nouvelle GP3A.Au mois de mai, 16 adhérents de 
Cirque en Flotte ont participé aux rencontres organisées par la Fédération Régonale des Ecoles de Cirque 
de Bretagne. Au cours de l'été, deux jeunes  adhérents vont participer au projet “A l'abordage !”, organisé 
par la FREC et mis en oeuvre par Cirque en Flotte : le tour de Bretagne en voilier pour jouer un spectacle 
dans les ports par les neuf jeunes (12 – 18 ans) membres d'équipage ! De nombreux stages sont proposés 
cet été, pour tous les âges et tous les goûts, voir le détail sur le site cirqueenflotte.fr.  En raison des travaux  
au restaurant scolaire qui impactent l'utilisation de la salle polyvalente, les ateliers de Plourivo du jeudi 

seront délocalisés à la salle des fêtes d'Yvias. Renseignements au 02 96 55 81 12 et cirkenflotte@wanadoo.fr

Une nouvelle association : Tourn'Art
Des tourneurs sur bois déjà confirmés se sont regroupés en association. Leur 
but : perfectionner leur technique pour réaliser des objets très compliqués, mais 
surtout très beaux, comme ces boules-étoiles et boules de Canton (au premier 
plan sur la photo), ou encore, des triboulets, sortes de cubes évidés d'une boule. 
Les tourneurs se retrouvent régulièrement le premier samedi du mois chez  
Jean-Yves Toullelan, pour échanger et s'entrainer à de nouvelles formes.  
Tourn'Art animera l'été de Traou Nez le 23 juillet et le 20 août, un beau prétexte 
pour descendre à la Maison de l'Estuaire ! 
Jean-Yves Toullelan se fait aussi un plaisir d'initier les débutants. Pour plus de 
renseignements, l'appeler au 06 45 85 24 92.

Guingamp-Paimpol Armor-Argoat  
Agglomération : ce qu'il faut savoir…

Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes de Bégard, Belle-isle-en-Terre, Bour-
briac, Callac-Argoat, Guingamp, Paimpol-Goëlo et Pontrieux ont fusionné pour donner naissance à  
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération.
Ce nouvel ensemble réunit 57 communes et 75 000 habitants. Ce grand territoire se veut dyna-
mique et accueillant en offrant une qualité de vie à tous ses habitants entre terre et mer. Deux villes 
« centres », Guingamp et Paimpol, reliées par la ligne ferroviaire, viendront appuyer cet esprit « Mer-
Terre » - Armor-Argoat. Les zones d’activités à dominante agro-alimentaire dans les zones rurales, et 
la partie littorale dynamisée par le tourisme sont les deux pôles économiques du territoire. Le Trieux, 
rivière joignant la terre à la mer sera un enjeu structurant de ce nouveau territoire en faisant la jonc-
tion Sud-Nord.
La collectivité est organisée autour du siège à Guingamp et 6 pôles de proximité (anciens sièges des 
EPCI). L’objectif est de faciliter et garantir l’accès de tous les habitants aux services de la communauté 
d’agglomération à proximité de leur domicile. 

Pôles de proximité
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Siège de l’agglomération – Guingamp
11 rue de la Trinité - 22200 Guingamp - 02 96 13 59 59 - contact@gp3a.bzh
Pôle de proximité de Paimpol en Plourivo
2 rue Lagadec - 22860 Plourivo - 02 96 55 97 71 - paimpol@gp3a.bzh
Fonctionnement
86 élus communautaires titulaires prennent part au Conseil d’agglomération. Cette instance de décision de Guingamp-Paimpol Armor- 
Argoat Agglomération (GP3A) a lieu chaque mois : les représentants de chaque commune se réunissent pour décider de la politique qui 
sera mise en œuvre par les agents communautaires. 
Pour Plourivo,  Michel Raoult et Jean-Yves Dannic siègent au Conseil d'agglomération. Quatre autres élus participent à des groupes 
de travail : Jean-Yves Toullelan à « Développement touristique, animation des espaces ruraux, patrimoine »; Sylvie Donnart à « Sports, 
cultures, vie associative, éducation populaire, identité bretonne »; Jeanne Rolland à « Solidarités sociale et territoriale, accès au service 
public, santé »; et Alain Galais à « Déchets, écocitoyenneté, valorisation des espaces naturels, énergie ».

Les élus et leurs délégations :
Président et 15 Vice-présidents :

Vincent Le Meaux, Président
Délégations :  - Projet de territoire  

et Prospectives 
- Schémas d’aménagement  
et de développement 
- Schémas régionaux  
(SRDEII, SRADDET…) 
- Affaires juridiques 
- Affaires Générales 
- Communication et  
Information

Claudine Guillou, 1ère Vice-présidente : 
Solidarités Sociale et Territoriale.
Bernard Hamon, 2ème Vice-président :  
Economie, Tourisme et Maritimité
Philippe Le Goff, 3ème Vice-président : 
Aménagement, Développement et Partena-
riats territoriaux.

Brigitte Le Saulnier, 4ème Vice-prési-
dente : Environnement et énergie
Vincent Clec’h, 5ème Vice-Président : 
Finances et Mutualisation
Dominique Pariscoat, Vice-Président : 
Enfance et Jeunesse
Claude Lozac’h, Vice-président :  
Voirie et Réseaux
Samuel Le Gaouyat, Vice-président : 
Sports, Cultures et Vie associative
Gérard Hervé, Vice-président :  
Ingénierie et Patrimoine communautaire
Yvon Le Moigne, Vice-président :  
Personnel
Jean-Claude Vitel, Vice-président :  
Eau potable et Assainissement collectif
Christian Prigent, Vice-président :  
Agriculture et  Agroalimentaire

Rémi-Guillou, Vice-président :  
Nouvelles mobilités et communications
Lise Bouillot, Vice-présidente :  
Famille, Petite enfance et Prévention

9 Conseillers délégués :

Christian Coail :  
Contrôle de gestion et Evaluation
Guy Connan : Transports communautaires
Josette Connan : Animation touristique
Jean-Pierre Giuntini : Politique de l’eau
Yannick Le Bars : Mer et Espaces littoraux  
Gérard Le Caër : Développement durable
Didier Robert : Santé et Organisation de la 
présence médicale
Jean-Paul Prigent : Développement des 
espaces ruraux
Pierre Salliou : Formation et Emploi

VIE ASSOCIATIVE INTERCOMMUNALITÉ
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CALENDRIER DES FÊTES 2017
AOÛT 15 Brocante et repas Amis de la chapelle Lancerf

SEPTEMBRE
10

30 & 01/10
• Repas
• Endurance équestre

Buhez Penhoat
Amis du cheval du Goëlo

Penhoat
RDV au Mézou

OCTOBRE
15
28

28 & 29

• Repas des Anciens
• Défilé d'Halloween
• Fête du cidre

Municipalité 
Buhez Penhoat
Amis de la chapelle

Yvias
Penhoat
Lancerf

NOVEMBRE
3, 4 & 5

11
18

• Exposition
• Repas
• Jambon à l'os

Group'Art
Anciens combattants
Ecureuils foot

Au Bourg 
Yvias
Yvias

DÉCEMBRE
12
20

• Repas de fin d'année
• Spectacle de Noël

Club des retraités
Municipalité

Quemper Guezennec
?

A la Maison de l'Estuaire
 Expositions intérieures : “L'Estuaire”, par Joël Le Bellec, du 1er juillet au 17 septembre.

 Expositions extérieures :  “Le temps de la loutre”, par Eaux et rivières de Bretagne, et “Bottin botanique” par Emma La Clown, 
jusqu'au 17 septembre. 

 Animations :   pour les petits curieux de nature, les mardis 18 et 25 juillet, 1er et 8 août : Enquête chez les petites bêtes; 
les mercredis 26 juillet, 2 et 9 août : P'tits bouts de nature. Mercredi 16 août : Rallye des couleurs. Jeudi  
3 août : Balade guidée à la découverte du massif de Penhoat.

 Balades avec les ânes :  mercredi 12 juillet, vannerie sauvage. Mercredi 19 juillet : “Il était une fois”.  Et avec  les livres : les 
jeudis 13 et 20 juillet : Biblio âne; jeudi 17 août : la balade lue.

 Ateliers :  mardi 11 juillet : fil la laine; vendredi 14 juillet : cuisine aux algues; les samedis 22 juillet et  
19 août : initiation à la photo nature (gratuit). Samedi 29 juillet : dessin nature (gratuit). Vendredi 
11 août : sur la piste de la loutre (gratuit); les lundis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14 et 21 août : sur le 
bout de la lande.

 Spectacles :  dimanche 16 juillet, conte musical; dimanche 30 juillet, conte acrobatique avec l'arbre ; dimanche 
6 août, contes, musique et bidouilles.

 Nouveauté : marchés artisanaux les dimanches 9 et 23 juillet, 13 et 20 août.

Renseignements
Maison de l'Estuaire

Traou Nez
22860 Plourivo

02 96 55 96 79

maison.estuaire@gp3a.bzh  


