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Chers Plourivotaines, chers Plourivotains,

l’année 2017 aura été celle de l’achèvement d’un certain 

nombre de chantiers, notamment l’aménagement du Mézou 

ou la finalisation du nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

qui est exécutoire depuis le 27 novembre.

Cette année aura été aussi celle de la rénovation de la voie 

de chemin de fer, suivie de la suppression de la plupart des 

arrêts. Après discussion, M. LAHELLEC, Vice-président en 

charge des transports de la Région, nous a assuré que lors 

de la mise en place de la nouvelle grille horaire, courant 

décembre, les haltes à la demande seraient rétablies. Nous le 

remercions d’avoir été attentif aux besoins de la population.

L’année 2018 sera celle du vingtième anniversaire du  

jumelage avec nos amis irlandais de Buttevant.

Elle sera également, entre autres, celle de la fin des travaux 

de restructuration du restaurant scolaire du bourg et la mise 

en place de la liaison chaude avec la cantine de Penhoat.

Il nous faudra, dans les mois qui viennent, lancer la réali-

sation d’un nouveau lotissement afin de poursuivre notre  

dynamisme démographique.

Pour commencer cette nouvelle année, je vous invite à venir 

partager un moment convivial lors des vœux qui auront lieu 

le lundi 8 janvier à 18 heures, dans les locaux de l’Esatco.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une belle 

année 2018.

Véronique CADUDAL, maire de Plourivo
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En couverture
Le train traverse les pages de ce bul-
letin ! En première page, le TER passe 
au niveau de la halte de Lancerf sur la 
ligne rénovée. En page 7, nous reve-
nons sur la réouverture de nos haltes. 
Et la création même de la ligne est 
évoquée en page -exceptionnelle-
ment double- Histoire...
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Ma zud vat eus Plourivoù,

bloavezh fin un nebeud chanterioù ‘vo bet ar bloaz 2017, 

en o mesk kempenn ar Maezoù pe achuiñ sevel ar PLU ( Plan 

Lec’h Urbanizañ) a zo lakaet en implij adalek ar 27 a viz Du.

Hennezh ‘vo bet ar bloaz ma vo bet adc’hraet an hent-

houarn, ha lemet an darn vrasañ eus an diskennoù da heul. 

Goude bezañ kaozeet gant M. LAHELLEC, bez-prezidant ar 

Rannvro, en karg eus an trañsporchoù, en doa laret dimp 

penaos ‘vije adlakaet an diskennoù diouzh goulenn, pa vo 

savet taolenn an eurioù-tren e-kerzh miz Kerdu. Trugarez vras ‘ 

laromp dezhañ da vezañ klevet ezhommoù tud ar vro.

Ugent vloaz ‘vo, er bloaz 1997, oa krog hon c’humun da 

vezañ gevellez gant parrouz hon c’hensorted eus Cill na Mul-

lach/ Buttevant en Iwerzhon.

Hemañ ‘vo bloaz dibenn al labourioù evit kempenn ar 

restaorant-skol e-barzh ar bourk, ha sevel ur servij da gas ar 

boued tomm betek kantin Penc’hoad.

Ret vo dimp, ‘pad ar mizioù o tont, reiñ lañs da digeriñ un 

dachenn nevez da sevel tiez evit delc’hen da lakaat an niver a 

dud o chom du-mañ da greskiñ.

‘Vit komañs ar bloaz nevez-mañ, ‘pedan ac’hanoc’h tout da 

dont da dremen ur momed plijus ganimp pa vo laret hetoù d’al 

lun 8 a viz Genver da c’hwec’h eur noz e-barzh sal an Esatco.

Hetiñ a ran da bep hini diouzhoc’h ur bloavezh 2018 eus ar 

re gaerañ.

Véronique CADUDAL, maer Plourivoù 
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Les travaux au restaurant scoLaire
Les engins de travaux publics ont pris possession des lieux au mois de septembre.
Quelques jours plus tard, une entreprise découvrait dans un faux plafond des 
traces d'amiante, ce qui a entrainé une intervention supplémentaire et un petit 
retard de calendrier des travaux. Ensuite, les diverses étapes des travaux se sont 
jusqu'à présent enchainées correctement. 
Rappelons qu'il s'agit de mettre aux normes actuelles la cuisine et ses annexes  
( la légumerie, le local vaisselle, etc, ainsi que les vestiaires du personnel ), d'amé-
liorer l'accoustique du réfectoire, et de mettre des sanitaires neufs pour les élèves. 

Ceux-ci, pendant les travaux, mangent à la salle polyvalente qui a été réor-
ganisée sous la supervision des services sanitaires. 
Lorsque ces travaux seront achevés, au printemps 2018, les élèves de l'élé-
mentaire, le cuisinier et le personnel encadrant trouveront un restaurant 
scolaire de grande qualité, tandis que ceux de la maternelle à Penhoat 
bénéficieront de repas préparés à la cuisine du bourg dans d'excellentes 
conditions d'hygiène et qui leur seront portés en liaison chaude. Cette 
solution évitera de devoir mettre aux normes ... la cuisine de Penhoat !

vive Les fLeurs !
Le samedi 25 novembre, Madame le Maire Véronique Cadudal et son adjoint en charge des espaces verts Jean-Yves Toullelan ont 
reçu les participants au concours communal des jardins fleuris. Ils les ont chaleureusement remerciés pour leur contribution à l'at-
trait de notre commune. La vingtaine de jardiniers pourrait aisément voir ses rangs grossir, d'autant plus qu'il y a plusieurs catégo-
ries de classement. Il suffit de s'inscrire en mairie au printemps... puis de bichonner ses plates-bandes en utilisant les techniques 
de jardinage au naturel ! La commune elle-même n'est pas en reste, comme le montre la photo ci-dessous, prise au mois de juillet.

cLaire connan a pris sa retraite
Le vendredi 30 juin dernier, les élèves du primaire ayant eu Claire Connan comme enseignante se sont réunis pour lui souhaiter 
une bonne retraite. Collègues, membres de l'Amicale laïque et de la municipalité de Plourivo, et de nombreux parents, étaient 
aussi présents.
Après avoir obtenu son diplôme d'institutrice en 1979, Claire Connan est devenue professeur des écoles. Elle a débuté sa carrière à 
Cherbourg, puis est venue à Plouézec, et ensuite à Plounez. C'est à Plourivo qu'elle a terminé son parcours professionnel, se faisant 
apprécier de tous durant neuf années !
Lors de la fête organisée pour son départ, ses élèves lui ont chanté “Adieu madame la professeure” et lui ont chacun offert une 
rose, sous une pluie de fleurs ! Cette surprise a touché l'enseignante, de même que les nombreux cadeaux  qui lui ont été offerts. 
Claire Connan se consacre aujourd'hui à la création littéraire, et nous annonce la publication prochaine de son deuxième roman, 
suite de “Graine d'écume, la malédiction de saint Budoc”. 
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Le repas des anciens à Yvias
Dimanche 15 octobre, la délocalisation du repas des Anciens vers la salle 
des fêtes de notre voisine Yvias n'a pas perturbé outre mesure les invités 
puisqu'ils étaient 141. Le maire Véronique Cadudal a profité de l'occa-
sion pour présenter la nouvelle adjointe en charge des affaires sociales, 
Brigitte Ulliac. Le maire d'Yvias, Jean-François Guillou, et son adjoint 
Daniel Le Meur, sont venus partager l'apéritif. Des cadeaux ont été offerts 
aux doyens de la salle. Ceux-ci étaient la doyenne de la commune, Gaby 
Le Tallec-Dauphin, 103 ans, et André Le Normand (90 ans). Le doyen de la 
commune, Louis Le Grand, 98 ans, n'avait pas pu se déplacer.

un nouveau directeur des services techniques
Depuis le 1er octobre, Joël Berthou est le nouveau directeur des ST de la commune. Il a d'abord été 
producteur de légumes à Pleumeur-Gautier, pendant 23 ans. Il a ensuite obtenu son bac pro espaces-
verts/aménagement du territoire à l'issue d'une formation à Laval, et plus tard a passé le concours de 
la fonction publique, devenant ainsi agent de maîtrise. Que ce soit pour raisons professionnelles ou 
familiales, il s'est trouvé par périodes éloigné de sa Bretagne natale, qui lui manquait alors.
Joël Berthou a déjà été directeur des services techniques dans plusieurs communes, la dernière en 
date étant Trégastel. Ce poste à Plourivo lui permet de rapprocher son lieu de travail de son domicile, 
qui se trouve de nouveau à Pleumeur-Gautier. Le rôle du directeur des ST est d'apporter des solutions 

techniques, de gérer plannings et achats, de conseiller les élus, dans des domaines aussi variés que les espaces verts, la voirie, les 
bâtiments communaux... Il dirige une équipe de quatre agents : Nicolas, Dominique, Frédéric, Jordan. Jean-Yves L'Hostis vient tout 
récemment de faire valoir ses droits à la retraite.

Le sol du réfectoire  (au deuxième plan) est conservé.

Les vieux sanitaires entièrement rasés.

La façade sera finalisée comme celle de l'école  
en face par du bardage.

Le sol de l'ancienne cuisine sera entièrement refait  

pour y passer de nouvelles canalisations.
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Nouveaux pros

un nouveau gérant au bar des 2 rivières
Depuis le 21 octobre, Yann Rouxel accueille les clients au bar des 2 
rivières à Penhoat. Au terme de 17 années derrière le comptoir, Isabelle 
Even souhaitait passer la main. Elle a trouvé repreneur en la personne de 
cet enfant de Penhoat. Agé de 32 ans, Yann Rouxel était auparavant cuisi-
nier, mais il rêvait depuis longtemps de tenir un café.
La clientèle profite des services auxquels elle était habituée: bar, tabac, 
jeux, petite épicerie, dépôt de pain. Mais dans son commerce tout de frais 
décoré et meublé, Yann teste de nouvelles offres : télévision à disposition 
pendant le week-end dans la salle du fond, et viennoiseries le dimanche 

matin sur commande avant samedi midi. Il va aussi proposer des soirées à thème.
“Les 2 rivières”, 02.96.55.92.80. Ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 7h30 à 13h et de 15h à 20h, le vendredi de 7h30  
à 13h et de 15h à 22h, le samedi de 7h30 à 22h, et dimanche de 8h30 à 12h30 et de 18h15 à 22h. Fermé le mardi.

Ligne ter paimpoL-guingamp: Les haLtes de nouveau desservies
Dans le précédent bulletin municipal, nous nous alarmions de constater 
que les arrêts facultatifs aux trois haltes que comporte notre commune 
étaient quasiment en totalité supprimés. Nous vous appelions, vous 
habitants et usagers, à définir vos besoins et souhaits. Une douzaine 
de personnes ont pris la peine de remplir le coupon prévu à cet effet, et 
nous les en remercions, tandis que de nombreuses autres faisaient ver-
balement part de leur mécontentement face à cette nouvelle situation 
pénalisante.
La rentrée scolaire et ses nouveaux horaires ont haussé d’un cran le 
mécontentement, car chacun pouvait constater que des allers-retours 
halte-travail ou établissement scolaire étaient devenus impossibles. 
Notre commune n’était pas la seule à souffrir de cet état de fait, et le 
conseil de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération a publi-
quement exprimé sa désapprobation le 26 septembre.
Quelques jours plus  tard, les élus recevaient un courrier signé du vice 
-président en charge des transports et des mobilités en Bretagne, Gérard 
Lahellec, qui annoncait des évolutions. “De premières adaptations ont 
pu être mises en place dès septembre afin de répondre à des besoins de 
déplacement quotidien. Dès le 10 décembre, toutes les haltes situées 
entre Guingamp et Paimpol et entre Guingamp et Carhaix pourront être 
desservies sur l’ensemble des circulations. Cette évolution rallongera le 
temps de parcours de 3 minutes et une correspondance TGV sera perdue 
pour Guingamp, pour Paimpol comme pour Carhaix.”
La mobilisation a donc payé et il est de nouveau possible de demander au TER de s’arrêter, dans les deux sens, à Frynaudour, à 
Traou Nez, et à Lancerf.  (A l’heure où nous écrivons ces lignes, les nouveaux horaires n’ont pas encore été diffusés)

des activités équestres pour tous avec Les chevaux du coat
En lisière du massif forestier de Penhoat-Lancerf vous attend une structure équipée et 
aménagée pour pratiquer l’équitation toute l’année. Tout autant que chevaucher, on y 
apprend à comprendre et connaitre le cheval. La cavalerie est constituée de 8 poneys, 
10 chevaux et une ânesse. Gwenola, diplômée d’Etat, propose les activités suivantes: 
-en période scolaire, “découverte du poney” pour enfants de 3 à 5 ans accompagnés; 
séances “inititation” à partir de 6 ans, séances pour adolescents et pour adultes. Une 
fois par trimestre, “découverte en famille”, et selon la saison activités à thème.
-Pendant les vacances scolaires, stages initiation ou perfectionnement de 1 à 4 jours, 
découverte de la voltige, balades de une à trois heures.
Les “Chevaux du Coat” sont équipés pour recevoir les personnes en situation de handicap. Gwenola est formée pour assurer un enca-
drement adapté, et la cavalerie spécifiquement dressée pour le confort et la sécurité de tous.
Prochaines dates: le 27 décembre, le Noël des poneys pour enfants de 4 à 12 ans, et le 28 janvier, une “journée famille” pour faire ses 
premiers pas à cheval.
Les Chevaux du Coat, Gwenola Benis, 14 route de Coat Bruc à Penhoat. 06 84 55 61 91, gwenola.benis@orange.fr
Toutes infos sur le site internet “Les Chevaux du Coat”.

du nouveau au petit marché pLourivotain
Depuis quatre mois environ, Sylvie et René-Jean Pasco proposent une offre de plats traditionnels 
fait maison, préparés sur commande. Aux fourneaux, René-Jean, qui depuis longtemps s’intéresse à 
la cuisine. Pour ce projet, qui répond à une demande exprimée par les clients du Petit Marché, René-
Jean est allé se former et a fait construire un laboratoire tout équipé. Muni de toutes les formations 
et autorisations requises, il prend grand plaisir à élaborer ses listes de plats (en consultant éventuel-
lement de vieux livres de recettes !), à faire les courses de produits frais le lundi et à cuisiner les jours 
suivants. Les portions sont conditionnées, pour les livraisons, en barquettes sous vide qui peuvent se 
conserver au moins huit jours. Sinon, vous trouverez le plat du jour, sur commande ou pas, à l’épice-
rie, où Sylvie vous accueille.

Autre nouveau service: pour un minimum de 20 € d’achats, des livraisons sont proposées le mardi et le vendredi. 
Contact: Petit Marché Plourivotain 02 96 55 97 80, ou directement au labo : 06 73 09 20 08.

Vos commerçants vous accueillent
Penhoat : Bar des 2 rivières (tabac, dépôt d’épicerie), voir page 6.

Au bourg : Le petit marché plourivotain (épicerie), lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 
7h45 – 12h30 et 15h -19h 30 ; dimanche: 8h30 – 12h30 ; fermé le mardi (02 96 55 97 80).
Boulangerie Deschamps, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 7h – 12h30 et 15h – 19h30 ; 
dimanche : 7h30 - 12h30; fermé le mercredi (02 96 16 35 57).
Coiffeur Yvon, mardi, mercredi, jeudi : 9h – 12h et 14h – 19h ; vendredi : 9h – 19h ; 
samedi : 8h30 – 17h ; fermé dimanche et lundi. 02 96 55 90 14
Bar de la mairie (tabac, Relais Poste Commerçant), mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 7h30 – 19h30 ; 
samedi : 8h30 – 19h30 ; dimanche : 8h30–12h30 ; fermé le lundi (nouveau tél. 02 96 22 81 76).
Bar Le Houëlic (billard), lundi, mardi, jeudi : 10h30 – 22h ; vendredi 10h30 – 1h ; 
samedi et dimanche : 10h30 – 23h; fermé le mercredi.
Coiffeuse L’Hair du Temps, mardi, jeudi, vendredi : 9h – 18h30 ; mercredi : 9h – 13h ; 
samedi 9h – 17h ; fermé dimanche et lundi. 06 72 04 69 64. Se rend à domicile.

Pharmacie Joly-Trébaul, du lundi au vendredi : 9h – 12h15 et 14h15 – 19h15 ; samedi : 9h – 12h15 et 14h15 – 17h. 
Tél. 02 96 55 94 85



une drôLe d'aventure
“En septembre il est arrivé une drôle d'aventure en CE2 à l'un des élèves : Klem. Un jour 
de grand vent, il jouait dans la cour et un arbre a été arraché. Il lui est tombé dessus ! Le 
garçon a survécu mais il est resté aplati ! Du coup, il en profite pour voyager dans une 
enveloppe et se rend dans d'autres classes en France.
En échange, nous recevons des Clément et des 
Clémentine qui viennent de Paris, des Landes, 
de Lyon, de Toulouse, de Marseille, d'Alsace 
et du Var... Nous sommes chargés de leur faire 
vivre des aventures avec nous et de leur faire visi-
ter notre beau coin de Bretagne !”

ÇA SE PASSE ICI !
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ÉCHOS DES ÉCOLES

Maternelle

La commune équipe L'écoLe!
Cet automne, deux livraisons de matériels bien différents sont venus 
améliorer les services de l'école de Penhoat. Côté réfectoire (photo), les 
vieilles  tables et chaises ont été changées pour du mobilier moderne 
mieux conçu. Les chaises sont plus hautes, de même que les tables. 
Tout le monde y gagne : les enfants sont bien stables et moins agités, 
tandis que les dames de service voient leur tâche facilitée.
Pour la classe, des équipements informatiques neufs (deux ordinateurs 
portables et trois fixes installés dans la salle multi-fonctions ordi-bi-
bliothèque, et une imprimante) vont permettre aux enseignantes 
d'assurer efficacement leur mission d'initiation à l'ordinateur, qui est 

prévue au programme de l'Education Nationale. Les élèves travaillent sur les ordinateurs par groupe de six (deux par appareil). Par  
ailleurs, lorsque les professeures  devront montrer un documentaire ou un film en lien avec le programme pédagogique à une 
classe entière, un vidéo-projecteur assorti de son écran assurera dorénavant un bon confort de vision pour chaque élève.

Élémentaire
L'école du bourg aussi se voit au fil du temps de mieux en mieux équipée. Par 
exemple, la table extérieure qui a été placée dans la cour est fort appréciée pendant 
les récréations ! Peut-être est-ce là que l'histoire ci-dessous a germé ?

inauguration de La borne de rechargement éLectrique
Le 10 novembre, Madame le Maire Véronique Cadudal et plusieurs autres élus ont accueilli Jean Gaubert, président du SDE 22 
(syndicat départemental d'énergie), et David Connan (photo), en charge des bornes pour le SDE, devant la double borne de rechar-
gement électrique “Brev'Car” qui a été installée sur le parking de la place du Mézou. 
Le SDE avait lancé un appel à projet auprès des communautés de communes afin que ces dernières définissent les emplacements 
les mieux adaptés à de telles bornes, tout en profitant de subventions (sur le prix de revient total de 10 000 € par borne, 50 % sont 
versés par l'Etat, 20 % par la Région, 25 % par SDE, reste 5 % à charge de la Communauté de Communes, soit 500 €).

Concrètement, les automobilistes qui 
roulent en véhicule hybride ou électrique 
“léger” ou “utilitaire” peuvent, grâce à 
une carte fournie par le SDE, faire une 
recharge de dépannage en se branchant 
à la borne. Cela dure environ une demie-
heure, et est, pour l'instant, gratuit. Cela 
changera au printemps prochain, et alors 
la recharge se paiera simplement avec sa 
propre carte bancaire, à hauteur de deux 
ou trois euros. Les bornes sont géolocali-
sées pour être facilement trouvées par les 
automobilistes. 
Le but de l'installation de ces bornes est 
bien sûr d'encourager les gens à acquérir 
des véhicules  “à mobilité non polluante” 
selon les termes de Jean Gaubert.

Lancement d'un jardin partagé: goeLoasis
Derrière les murs de l'ancienne grande ferme chemin de N'all Gaer, grâce à l'Esatco Paimpol à Plourivo, va bientôt naître un 
jardin partagé. Concrètement, c'est un jardin-potager qui sera un mixte entre jardin partagé et jardin public. Il sera ouvert à tous, 
pour jardiner ou pour s'y promener ...
Permettre à tous de cultiver et cueillir légumes et fleurs, même avec une participation minime et ponctuelle, sera la base d'échange. 
Mais la participation doit être ouverte, élargie et pensée au-delà de l'activité jardinage. Car, tirant parti de sa situation au coeur 
du bourg de Plourivo, l'idée de ce jardin-potager est d'offrir un lieu accueillant et adapté à tous, qui permettra de concrétiser une 
“participation citoyenne” en préservant l'environnement  à l'aide de jardinage naturel. Ce jardin sera un nouvel espace convivial 
qui verra éclore des rencontres et des manifestations (apprentissage, fêtes, repas, concerts, expostions culturelles...).
La notion de partage est au coeur des actions de l'Esatco, c'est pourquoi un appel à participation est lancé : si vous souhaitez vous 
impliquer et soutenir les valeurs portées par ce projet, si vous avez des compétences, des connaissances, des talents, du matériel, 
du temps à offrir, vous serez les bienvenus selon vos disponibilités !
Une réunion publique de présentation du projet s'est tenue le 9 décembre.
Infos sur flyer disponible en maire  
et à l'Esatco de Plourivo. 
Contact : goeloasis@gmail.com  
ou auprès de Daniel Frohard  
au 07 86 28 22 44.
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Il y a un siècle mourait Louis Armez
Le 18 septembre 1917, Louis Armez décédait au Bourblanc. Mais qui était cet homme 
qui a durablement marqué notre commune ?

Le contexte famiLiaL
Louis nait à Paris le 19 août 1838, de Jeanne Louise Perrine Le Bigot et de Charles Louis 

Marie Armez, dans une famille déjà bien familière des arcanes politiques. Il est en effet le pe-
tit-neveu de Nicolas Armez, premier maire de Plourivo en 1790, et le petit-fils de Louis Marie 
Armez, également maire de Plourivo. Quant à son père Charles, il fut maire pendant 39 ans et 
député des Côtes-du-Nord pendant 14 ans.

Louis Armez étudie à l'école d'Arts et Manufactures de Paris, en sort ingénieur, et vient 
après son mariage en 1860 vivre au Bourblanc. Il cumule donc alors les traits de l'héritier 
politique au nom déjà illustre et du jeune notable instruit...

Louis se démarque toutefois de son père par ses idées. Alors que Charles est bonapartiste, 
Louis se révèle être anticlérical et républicain. Des tensions entre les deux hommes sont 
d'ailleurs à l'origine de la construction du “petit Bourblanc” (Kerhalec), demeure bourgeoise 
bâtie de l'autre côté de la route, en contrebas du château familial, dans laquelle s'installera 
Louis dans les années 1870.

sa carrière poLitique
Les années qui suivent verront la naissance de la 3ème république française, dont Louis Armez sera un actif partisan. Cela lui 

vaudra quelques péripéties qui n'affecteront sa carrière politique que sur des périodes de quelques mois. Voyez plutôt: il sera 
maire de Plourivo et conseiller général des Côtes-du-Nord de 1871 à sa mort, soit pendant 46 ans. De 1898 à 1902 et de 1910 à 
1917, il est président du Conseil général. Et il sera député dès 1876, battu en 1885, avec une revanche en septembre 1889. 

Les élections législatives de 1902 et 1906 sont toutefois délicates, et Louis Armez doit son succès sur le fil au soutien indéfec-
tible des votants du canton de Paimpol. Ces années-là, il se définit comme un modéré, partisan de la libre conscience, face à des 
républicains de droite. Ce sont les débuts des campagnes électorales telles que nous les connaissons aujourd'hui, avec force 
affichage et pamphlets. Ses adversaires accusent Louis Armez de mener une vie dispendieuse à Paris. Le candidat de gauche 
bénéficie tout de même du soutien du Journal de Paimpol. Le seul bémol à sa carrière est d'échouer aux sénatoriales de 1912, 
face aux réactionnaires.

Sans doute doit-il sa longévité politique d'une part à son nom, mais aussi au fait qu'il incarne l'homme libéral et de progrès. 
Il est convaincu des vertus du libéralisme économique et tout autant de la nécessité d'une émancipation sociale et individuelle, 

qui passe selon lui par une instruction libérée 
de l'emprise cléricale. Instruction, laïcisation, 
mais aussi colonianisme sont à ses yeux des 
chemins qui mènent au progrès.

ses choix de répubLicain de gauche  
Ses débuts à la députation prouvent son fort 
engagement à gauche : il soutient Gambetta 
et fait partie du “club des 363” qui renversera 
le ministère De Broglie. 

Il vote pour de grands changements : les lois de laïcité (1879), de gratuité (1880) et d'obligation (1881) de l'enseignement 
primaire; le rétablissement du divorce en 1884; et bien entendu, la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905... En mars 
1905, il se prononce pour la réduction de la durée du service militaire à deux annnées.

Son influence se fait aussi localement sentir dans des décisions moins impressionnantes mais sûrement très appréciées, 
comme par exemple la réduction de la taxe sur les voitures et les chevaux ! N'avait-il pas écrit en 1877 : “Je ne suis pas un 
étranger, je promets d'agir sur l'agriculture et sur la pêche.” Plus tard, il appuie le projet de caisse de retraite pour les marins 
et pêcheurs, et défend les petits armateurs et autres propriétaires de navires à voile. On lui doit une réforme du Ministère de la 
Marine.

Les quelques exemples cités ci-dessus donnent une idée de son implication dans ses fonctions. Ses pairs de l'époque le 
décrivent comme étant une bête de travail. Il est un travailleur de l'ombre de ces groupes du Parlement où se fait l'essentiel 
de l'exercice législatif. On comptera sur lui jusqu'au bout: malgré ses 76 ans, en 1914, il est encore réélu député, et il est aussi 
nommé à la Commission de l'Armée ! 

La première guerre mondiaLe
Dès le mois d'avril 1914, Louis Armez, sentant la montée des tensions internationales, dénonce les risques qui menacent la 

France. Lorsque le président de la République Raymond Poincarré vient en viste à Rennes et au Légué du 29 mai au 1er juin, le 
député exprime dans un discours lors du banquet une réelle inquiétude.

À la Commission de l'Armée, il est désigné pour étudier sur place l'organisation de la défense des côtes, et est chargé en juin et 
juillet 2016 du contrôle de l'artillerie lourde. C'est lors d'une de ses visites sur le front que le vieil homme contracte une maladie 
qui lui sera fatale. 

ses obsèques
Louis Armez meurt au Bourblanc le 18 septembre 1917. Des obsèques civiles sont organisées, sous l'égide de François Prigent 

qui lui succèdera au poste de maire. Le lendemain, à 10 h, le corps est amené à la mairie, puis hissé à 13 h sur le char funèbre. 
Des discours sont prononcés, puis le char retourne au Bourblanc, accompagné d'une foule émue. Louis Armez repose dans un 
caveau dans le parc, près de ses ancêtres.

un bâtisseur
Le député-conseiller général a un rôle actif dans la construction du deuxième bassin et 

des écluses du port de Paimpol. Avec l'ingénieur Harel de la Noë, il oeuvre pour le réseau 
de chemin de fer des Côtes-du-Nord, et tout particulièrement la ligne Guingamp-Paimpol. 
Cette dernière, déclarée d'utilité publique en 1881, est inaugurée le 10 août 1894. Elle 
doit désenclaver la campagne et stimuler l'activité économique. 

Étant maire de Plourivo, il lui est revenu d'y mettre en application le programme d'accès 
pour tous à l'enseignement institué par Jules Ferry. C'est ainsi qu'au terme de longues an-
nées d'attente, l'école des filles au bourg ouvre ses portes en 1880, la nouvelle  école des 
garçons en 1886, l'école mixte de Penhoat en 1884, en partie grâce aux dons de terrains 
et d'argent de Charles Armez. Lancerf n'aura son école qu'en 1912. 

On doit également à Louis Armez les plans de l'église paroissiale Saint-Pierre, sur com-
mande de son père Charles, puisque l'édification se termine en 1872 !

son souvenir
Une très longue rue porte son nom, Chemin Louis Armez, partant du bourg et traversant 

le Ruclé d'ouest en est, en passant sous l'enceinte du parc du Bourblanc. Un portrait pho-
tographique est accroché dans la salle du conseil de la mairie. Les actuels propriétaires du 
château, Martine et Emile Philippot, s'activent à rassembler documents, objets et meubles 
en lien avec cette personnalité qui contribua très fortement à l'implantation de l'idée 
républicaine dans notre département.

Merci à Emile Philippot d'avoir partagé avec nous sa documentation sur Louis Armez.
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Sans doute l'un des derniers portraits de 
Louis Armez, alors âgé de 78 ou 79 ans.

Louis Armez à divers âges de sa vie.

Ce tableau peint en 1894 montre les jardins  
à l'arrière du château; la femme est probablement 
Marguerite Guillou, deuxième épouse  
de Louis Armez.
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VIE ASSOCIATIVE

Fête des associations  
et accueil des nouveaux résidents :  

dans la bonne humeur !
Dimanche 2 juillet, plus de la moitié des associations de la commune sont venues partager un moment qui se veut à la fois 
convivial, festif, et promotionnel ! La parade, soutenue par quelques musiciens de Kar ha Pistouill, a attiré plus de spectateurs 
que lors des précédentes éditions. Habitants et nouveaux résidents ont ainsi pu se rendre compte de la diversité des associations 
qui animent Plourivo tout au long de l’année. Les nouveaux résidents et le monde associatif se sont ensuite rencontrés dans la 
salle des fêtes, présentés les uns aux autres par l’adjointe en charge de la vie associative, Silvi Donnart.
Le pique-nique s’est installé à l’abri du vent devant l’ancienne garderie, et s’est prolongé tard dans l’après-midi, autour d’une 
planche à palets. Le prochain rendez-vous de ce type est prévu le dimanche 1er juillet 2018.

pacs en mairie 
Depuis le 1er novembre dernier, l'enregistrement d'un Pacte civil de solidarité peut se faire en mairie auprès de l'officier d'état 
civil. Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie 
commune. Les partenaires rédigent une convention. Cette démarche est gratuite en mairie.
Il est aussi possible de faire appel aux services d'un notaire, auquel cas il en coûtera environ 350 €. 
Dans les deux cas, si un bien immobilier est concerné ou si un testament est rédigé, seul le notaire est habilité à faire les 
documents nécessaires. Etant donné qu'un partenaire de Pacs est considéré comme un tiers, si l'on souhaite léguer ses biens à 
sa mort au profit de l'autre, un testament est obligatoire.

queLques règLements à respecter
La commune doit suivre l'évolution de son bâti, préserver certains bâtiments et protéger le patrimoine architectural et urbain 
bâti. C'est pourquoi il a été instauré le permis de démolir sur notre territoire, pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou 
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction.
Tout changement ou pose de nouvelle clôture est soumis à une déclaration de travaux, à faire en mairie. Les talus entrent dans 
cette disposition.
Avant d'abattre des arbres sur talus ou en bosquet, il faut s'assurer que ces arbres ne se trouvent pas en zone boisée protégée. 
Tous renseignements et conseils à l'accueil de la mairie.
Les conteneurs à ordures ménagères et triées ne doivent pas rester sur le trottoir en permanence. Ils doivent être rentrés 
dans la maison ou dans le jardin entre les collectes.
Attention : dorénavant, les conteneurs à ordures ménagères (uniquement) sont payants (remplacement ou nouvelle 
résidence). Des bons de commande sont disponibles au pôle de proximité, et les conteneurs sont à retirer au centre de 
traitement de Cantonnou (sur la route d'Yvias). Il en coûtera 15 € pour un 120 l d'occasion, 31 € pour un 240 l neuf,  
et 47 € pour un 340 l neuf.

des vacances pour Les seniors
Avec l'organsime ANCV, les seniors de plus de 60 ans peuvent profiter de programmes de cinq ou huit jours partout en France. 
Des aides financières sont accordées en fonction du revenu imposable.
Depuis plusieurs années, des Plourivotains ont participé à ces séjours. Pour en savoir plus, vous pouvez les contacter  
au 02 96 55 99 95, ou bien aller sur le site internet www.ancv.com/seniors-en-vacances. 

KenteLioù brezhoneg
N'eus ket a gentelioù brezhoneg e Plourivoù evit an dud deut. Evit gouzout pelec'h e vez kinniget en tro-war-droioù,  
pellgomzit d'ar 0820 20 23 20 ! 
Il n'y a pas de cours de breton pour adultes à Plourivo. Pour savoir où, dans les environs, il en est proposé,  
appelez le 0820 20 23 20 !

La sexuaLité en mots pour une sexuaLité sans maux
Tel est le titre d'un spectacle théatral conçu par une femme médecin et une comédienne. L'enjeu est de susciter le 
questionnement et le débat, de réfléchir ensemble sur les rôles sociaux et sexuels, féminins et masculins... Sur scène, une 
troupe : les irrégula, composée de dix comédiens et comédiennes. Représentation grand public le 31 mars 2018 à 20 h 30  
à La Sirène, à Paimpol, suivie d'une discussion. 

préfecture
Les demandes de carte nationale d'identité, de passeport, et depuis le 2 novembre, de permis de conduire et de carte grise sont 
dématérialisées. Renseignements en mairie et dossier complet dans le prochain bulletin.
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2018 sera riche d'évènements pour le comité de jumelage
Plourivo-Buttevant est un jumelage qui fut créé sous l'égide de la municipa-
lité en 1997. Il a donc atteint ses vingts ans ! Forts des encouragements reçus 
en février dernier à l'ambassade d'Irlande de la part du conseiller culturel Peter 
O'Connor (photo), ses 
dirigeants s'activent à 
la préparation de deux 
grands rendez-vous.

Le premier, prévu le 28 avril, sera un concert exceptionnel de musique 
traditionnelle avec le groupe Shandrum Ceili Band, à la salle du 
Sillon à Pleubian. Il faut au moins cette salle pour accueillir dignement 
ce groupe qui s'est déjà produit dans sept pays d'Europe et dont le di-
rigeant est Alan Finn, de Buttevant justement. Alors tout jeune, il avait 
joué de son accordéon diatonique à Plourivo, lors d'un des premiers 
échanges. Depuis, sa notoriété est devenue telle qu'il a été invité par 
le président Obama à la Maison Blanche pour y jouer !
Le second sera un voyage des Plourivotains à Buttevant, au début du 
mois d'août.
Loto et brocante à Penhoat sont programmés, mais la soirée de la 
St-Patrick n'aura pas lieu pour cause de salle indisponible.
Contact : Bernard Guéguiniat, président, 06 48 89 37 70, 
bernard.gueguiniat@hotmail.fr 

entre mer et rivière. une saison particuLière
Le club des retraités a dû chercher une autre salle pour ses rendez-vous mensuels, du fait des travaux actuels à Plourivo. C'est 
finalement à Quemper-Guezennec que les dynamiques danseurs et amateurs de jeux se retrouvent tous les premiers mardis 
du mois, et maintiennent une excellente fréquentation. Le président remercie les deux municipalités qui ont facilité ce transfert 
provisoire.
Les voyages ont connu un bon succès (24 membres du club ont profité d'un magnifique voyage en Italie, 70 sont allés à la fête 
de la bière à Muzillac). L'an prochain, c'est au Tyrol, en Autriche, que le club espère conduire ses adhérents. 
L'année 2017 se trouve malheureusement assombrie de six décès, parmi lesquels celui de la fidèle trésorière Maryvonne Le Goff. 
Nos condoléances à toutes les familles.
Tous renseignements sur le programme 2018 et les voyages en appelant le président Roger Le Roux au 02.96.55.91.65

ufac. deux médaiLLés Lors du 11 novembre
Le temps de ce 11 novembre 2017 étant vraiment exécrable, ce n'est pas devant le 
monument aux morts que le président de la section Ufac de Plourivo, Yves Le Mat, a 
procédé à la remise de décorations. C'est à la salle des fêtes d'Yvias, où s'est déroulé 
le traditionnel repas des Anciens Combattants. À gauche sur la photo, Yves Ollivier 
a reçu la médaille commémorative avec agraphe Algérie pour son engagement du 
6 février 1963 au 3 janvier 1964. À droite, Georges Le Hégarat a reçu la médaille de 
Reconnaissance de la Nation pour s'être embarqué sur le paquebot Kairouan à desti-
nation du centre de formation des fusiliers marins Siroco en 1959.

amis du chevaL du goëLo. toujours pLus d'ampLeur pour La course d'endurance équestre
Depuis 8 ans déjà, le dernier week-end de septembre résonne des pas des chevaux, à Plourivo et dans des communes voisines. 
Aidée d'une centaine de bénévoles, l'association des Amis du cheval a accueilli cette année 150 chevaux sur deux jours, sur des 
boucles de 10, 20, 40, 60 km, offrant sept catégories de course et permettant aux plus entrainés de se mettre à l'épreuve sur 

140 km au total ! “On parle de course de qualification à 
partir de 40 km. Mais les débutants peuvent s'essayer sur 
les petites boucles, car nous nous adressons à tous les 
cavaliers”, indique le président Jean-Pierre Le Hégarat. Les 
organisateurs ayant fait preuve de leur sérieux ( circuits de 
qualité, respect des normes vétérinaires... ), l'objectif 2018 
est de proposer un circuit de 180 km, ce qui propulsera 
la course équestre de Plourivo au niveau “3 étoiles” des 
courses d'endurance internationales.

Une très grosse logistique est indispensable à cette course,  
notamment sur le site du QG, au Mézou, à l'arrière du bourg de Plourivo.

peinture et céramique avec « Le cœur à L'ouvrage »
Dans la commune depuis deux ans suite à son installation 
au gîte « l’abri de jardin », Valérie Sigrid Labarrière vient de 
transférer son association l’atelier créatif « le cœur à l’ouvrage » 
à son domicile 10 route de Keroulic à Lancerf.
Elle vous propose tout au long de l’année des stages sur toutes 
techniques de peinture, aquarelle, huile, acrylique et autres. 

La céramique vous tente ? C'est une option possible, que vous pouvez découvrir en 
décoration dans le jardin de Valérie Sigrid, notamment sous la forme de « la Bibou-
nette »,  personnage principal de ses créations. 
Pour informations complémentaires : http://www.la-bibounette-valerie-sigrid.com 
ou www.facebook.com/atelierlecoeur.alouvrage - 02.96.22.67.94

group' art. quand L'art sert L'écoLogie
Du 14 octobre au 19 novembre, les talents de Group 'Art Plourivo, en 
collaboration avec la Maison de l'Estuaire,  se sont mis au service de 
l'éducation écologique en présentant une exposition sur le Trieux et les 
poissons migrateurs. Les films documentaires d'Yvon et Danielle Le Gars et 
les photos de l'invité Samuel Jouon complétaient de manière vivante les 
panneaux explicatifs prêtés par l'Observatoire des poissons migrateurs en 
Bretagne, et quelques oeuvres picturales, photographiques et sculptées 
apportaient une touche libre et artistique sur ce thème qui a vivement 
intéressé les visiteurs. 
Par ailleurs Group' Art remercie les commerçants du bourg qui se sont tous 
prêtés au jeu de l'exposition externalisée, sur le thème de la rivière, visible 
dans les vitrines pendant les vacances de la Toussaint.

Valérie Sigrid lors du  
forum intercommunal des associations

Le vernissage
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Tourisme: la taxe de séjour harmonisée 
Le conseil d'Agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat a décidé à l'unanimité l'application d'une taxe de séjour inter-
communale applicable dans les 57 communes dès le 1er janvier 2018. 
Il s'agit d'une taxe de séjour au réel qui sera collectée par les hébergeurs touristiques marchands, et reversée à GP3A. Le produit 
de cette taxe servira exclusivement à financer des actions favorisant la fréquentation touristique sur le territoire de GP3A. 
Dix catégories d'hébergement sont répertoriées, chacune générant une taxe par nuitée et par personne allant de  0,20 € à 2 € 
selon le “standing”. 
Pour faciliter les démarches des hébergeurs, une plateforme de déclaration et de reversement de la taxe sera ouverte. D'autre 
part, deux sessions de formation seront organisées par l'Office de tourisme Guingamp-Baie de Paimpol et 3Douest, les 1er et 2 
février prochain. 
Plus d'informations sur http://taxe.3douest.com/gp3a.php , ou auprès de votre office de tourisme.

Ouverture de Milmarin
Situé à Ploubazlanec, Milmarin est un espace de découvertes, de conservation et de valorisation des activités maritimes. Il 
constitue une destination touristique de Guingamp-Baie de Paimpol.
Il s'adresse à tous les publics, qui y découvriront le monde de la mer et des marins, notammment les marins du Goëlo. Explorer 
le passé, décrypter le présent, et imaginer l'avenir du monde maritime sont les objectifs de Milmarin.
Le site est composé de quatre espaces distincts: le bureau d'information touristique spécialisé dans les expériences maritimes; 
l'espace exposition temporaire; le centre de documentation Roger Courland qui regroupe 5 000 documents consultables sur 
rendez-vous; et l'exposition permanente sur l'univers de la marine marchande, avec des témoignages, des infogra-
phies, des espaces interactifs (photo)... Le fonds de Plaeraneg Gwechall qui retrace la pêche 
à Islande doit aussi intégrer ces murs.
Initié en 2012 et inauguré en 2017, Milmarin et sa scénographie 
ont été financés pour un tiers environ par GP3A, avec des partici-
pations de la commune de Ploubazlanec, du département, de la 
région, de l'Europe, une enveloppe parlementaire, et aussi du Pays 
de Guingamp-Bro Wengamp et le Pays de Trégor-Goëlo.
Milmarin est ouvert toute l'année. Pour plus de renseignements, com-
poser le 02 96 55 49 34 ou écrire à milmarin@gp3a.bzh,  
ou s'adresser à l'office de tourisme à Paimpol au 02 96 20 83 16.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

LES OBJECTIFS
La Communauté d’Agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération a été créée le 1er jan-
vier 2017. Elle est issue de la fusion des communautés de communes de Guingamp Communauté, Pontrieux 
Communauté, du Pays de Bégard, de Bourbriac, du Pays de Belle-Isle-en-Terre, de Callac-Argoat et de Paim-
pol-Goëlo.
Le 26 septembre 2017, le Conseil d’Agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération a dé-
cidé de lancer son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Cet outil permet d’établir un projet commun 
et cohérent à tout le territoire. Il s’agit à la fois de répondre à des besoins de production de logements, d’éta-
blir des conditions favorables au dynamisme des activités économiques, agricoles et touristiques, de réfléchir 
aux mobilités ou encore de préserver le cadre de vie pour les habitants présents et à venir.
Le PLUi agit sur tout le périmètre de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, qu’il s’agisse du littoral 
comme de l’arrière-pays, en milieu rural ou bien urbain. Doté d’une vision prospective sur 10 ans, ce docu-
ment est aussi capable d’évoluer et de s’adapter aux besoins du territoire.

LES ÉTAPES
Afin de répondre à tous les enjeux du territoire, le PLUi nécessite de longs mois de travail. Sa construction est 
le fruit d’études de terrain approfondies et d’une longue phase de concertation auprès du public.
PHASE 1 : L’évaluation du potentiel et des besoins du territoire
Réalisation d’un diagnostic de territoire par un cabinet spécialisé, sur la base d’études de terrain et des docu-
ments d’urbanisme existants.
PHASE 2 : La construction du projet du PLUi
Élaboration du projet par les élus locaux, en cohérence avec les éléments de diagnostic et les objectifs déter-
minés.
PHASE 3 : L’enquête publique
Le public est invité à s’exprimer sur la base du projet proposé. Les observations sont recueillies par un/des 
commissaire(s) enquêteur(s) qui émet(tent) ensuite un avis indépendant et objectif sur le projet.
PHASE 4 : L’adoption du PLUi
Le projet est finalisé puis adopté en Conseil d’Agglomération.

LA CONCERTATION
Tout au long du projet, Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération et les communes membres met-
tront en place différents modes d’information et de concertation. Un dossier sur l’avancement du projet sera 
consultable au Service Urbanisme de la Communauté d’Agglomération, un registre d’observations sera mis 
à disposition dans chacune des mairies et au siège de la Communauté d’Agglomération aux heures et jours 
habituels d’ouverture et enfin, une adresse email a été spécifiquement créée (plui@gp3a.bzh) afin de recueillir 
vos observations. Contact : Pôle de proximité de Plourivo : 02 96 55 97 71 / paimpol@gp3a.bzh

À noter : le PLU communal de Plourivo 
est applicable depuis fin novembre 2017.



Luttons contre le frelon asiatique !
Arrivé accidentellement en France en 2004, le frelon 
asiatique s’y est acclimaté et s’y est fortement dévelop-
pé depuis. La Bretagne doit aujourd’hui faire face à la 
propagation de cette espèce, classée « espèce exotique 
envahissante et nuisible ». En effet, elle constitue une 
menace importante pour la biodiversité et pour l’api-
culture. Les pertes économiques que le frelon asiatique 
peut occasionner et les dangers potentiels liés à la 
proximité des nids avec la population justifient cer-
taines mesures. 

La Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles des Côtes 
d’Armor (FDGDON22), organisme reconnu à vocation sanitaire dans le domaine animal et vé-
gétal, coordonne les campagnes de lutte collective en partenariat avec les collectivités. L’idée ? 
Limiter l’extension de la population de frelons asiatiques en détruisant les nids. 

UNE COmPÉTENCE COmmUNALE 
Sur le territoire de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération (GP3A), les mairies 
conservent la compétence de lutte contre le frelon asiatique et GP3A les soutient dans leur ac-
tion en participant au financement de la destruction des nids, par le biais d’un fonds de concours 
annuel, sur présentation des factures présentées par les communes à GP3A, en fin d’année. 

UN COûT ImPORTANT 
Pour l’ensemble du territoire, GP3A aura une enveloppe budgétaire de 50 000 € par an en sou-
tien aux communes. Une aide indispensable pour les mairies du territoire qui voient le coût de 
la destruction des frelons augmenter chaque année dans leur budget. 
GP3A participera à hauteur de 20€ pour la destruction des nids primaires, 40€ pour les nids 
secondaires. La municipalité de Plourivo s'est engagée pour 2018 à participer financièrement 
à cette destruction en apportant le complément nécessaire. En conséquence, et dans l'intérêt 
de tous, les particuliers qui découvrent un nid de frelons asiatiques doivent impérativement en 
informer la mairie, qui fera intervenir un prestataire pour détruire le nid en toute sécurité.

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

18 19

QU'EN EST-IL dU PIÉgEAgE ?
Le soutien au piégeage n'a pas été retenu comme stratégie de lutte par GP3A. En effet,  les dan-
gers d'un piégeage massif et non contrôlé ont été démontrés: même améliorés, les pièges ne 
sont pas sélectifs et capturent de nombreux insectes pollinisateurs (abeilles...). C'est pourquoi le 
piégeage sera réalisé uniquement par des personnes qui auront effectué la formation organisée 
par l'Agglomération, afin qu'il y ait un suivi des pièges dans un plan global de lutte contre le 
frelon asiatique. 

Dans toute les actions de lutte, les re-
commandations du Muséum d'Histoire 
Naturelle et du Ministère de l'Agricultu-
re seront respectées: 

•  éviter le piégeage préventif et printa-
nier (effets sur d'autres espèces, effica-
cité non prouvée);

•  piéger uniquement au niveau des 
ruchers, du mois de juin à la fin de la 
période de prévention (octobre - 
novembre);

•  détruire les nids le plus tôt possible, 
du printemps à la mi-novembre.

NE PAS CONFONDRE !

Frelon Asiatique Frelon Européen



ANIMATIONS
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Festival du livre vert, blanc, orange
Le festival du livre, Gouel al levrioù 2018 de Lire à Plourivo se tiendra les 3 et 4 mars, dans les locaux de l'Esatco.  

Quarante auteurs et éditeurs sont attendus. À l'occasion du 20e anniversaire du jumelage Plourivo-Buttevant,  
c'est l'Irlande qui sera à l'honneur.

CALENDRIER 2018
JANVIER 7 Vin chaud Les Amis de la chapelle Chapelle  de Lancerf

8 Vœux du Maire Municipalité ESATco

20 Bal country Nashville Cowgirls  
and Boys

Salle polyvalente 
d’Yvias

FÉVRIER 4 Repas Médaillés militaires Salle polyvalente  
de Plounez

17 Couscous Écureuils foot Salle polyvalente 
d’Yvias

MARS 3 & 4 Festival du livre Lire à Plourivo ESATco

AVRIL 1 Chasse à l’œuf Buhez Penhoat Penhoat

21 Repas Amicale laïque Salle polyvalente 
d’Yvias

28 Concert irlandais Comité de jumelage Salle du Sillon 
Pleubian

MAI 18,19 & 20 Concours de boules  
et brocante

Écureuils foot Mézou

JUIN 17 Kermesse Amicale laïque École de Penhoat

23 Gala de twirling Les Alizées Salle polyvalente 
d’Yvias

23 Feu de la Saint-Jean Buhez Penhoat Chapelle Saint-Jean

JUILLET 1 Fête des associations Municipalité Mézou

8 Tournoi interquartiers Écureuils foot Terrain de Penhoat

8 Brocante Comité de jumelage Penhoat

AOÛT 15 Brocante et repas Amis de la chapelle Lancerf

SEPTEMBRE 9 Repas champêtre Buhez Penhoat Chapelle Saint-Jean

28,29 & 30 Endurance équestre Amis du cheval de Goëlo Salle polyvalente

OCTOBRE 14 Repas des ainés Municipalité Salle polyvalente

27 Défilé d’Halloween Buhez Penhoat Penhoat

27,28 Fête du cidre et chataigne Amis de la chapelle Chapelle  de Lancerf

NOVEMBRE  3 Jambon à l’os Écureuils foot Salle polyvalente

11 Repas Anciens combattants Salle polyvalente

16,17 & 18 Exposition Group’Art Salle polyvalente

25 Brocante Les Alizées Salle polyvalente

DÉCEMBRE 8,9 Téléthon Salle polyvalente

14 Repas de fin d’année Clubs des retraités Salle polyvalente

19 Spectacle de Noël Municipalité Salle polyvalente


