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LE MOT DU MAIRE
Chères Plourivotaines, chers Plourivotains,

Ma zud vat eus a Blourivoù,

En début d’année, vous avez eu toutes et tous l’occasion de rencontrer les agents recenseurs de la Commune; je vous remercie de l’accueil que vous leur avez réservé et je remercie les cinq agents qui ont
effectué un travail sérieux et dans la bonne humeur.

En penn kentañ ar bloaz ho poa bet tro, an holl ac’hanoc’h, da welet
paotred ha plac’hed an niveridigezh; mersi bras a laran deoc’h evit
bezañ graet un degemer mad dezhe ha mersi bras ivez d’ar pemp keveler o deus graet o labour a galon vad. N’eus ket bet lâret dimp c’hoazh
pet a dud ac’h a d’ober poblañs ar gumun, mes esperañs am eus e vo bet
un tamm kresk bennak, pezh a diskouelo ur wech c’hoazh penaos ec’h
eo mad hon c’humun da lakaat tud da dont da chom du-mañ.

Le chiffre de la population ne nous a pas encore été communiqué,
mais je l’espère sera en hausse, ce qui démontrera une nouvelle fois
l’attractivité de notre commune.
Le budget communal a été voté lors du Conseil du 1er avril: un point
« finances » est inséré dans ce bulletin, ce qui permettra à chacun de
constater que les dépenses sont maitrisées et que les finances sont
saines. Ceci permet à la Commune de ne pas augmenter les taux
d’imposition pour cette année.
Le Conseil Municipal a voté les subventions aux associations: un
budget de plus de 16.000 €uros est alloué aux diverses associations,
qui font le dynamisme de notre commune.
Au cours de cette année, des réunions publiques et une enquête
publique seront organisées dans le cadre de l’élaboration du PLUi:
j’invite chacun d’entre vous à y participer.
Enfin, et avant la fin de cette année, votre Mairie intègrera les locaux
de Guingamp-Paimpol Agglomération.
Au cours de cette année, nous devrons, une fois encore déplorer la
disparition de services de proximité : la maison périnatale de Paimpol n’assure plus d’hébergement depuis fin juin, et le service des
impôts aux particuliers et aux entreprises quittera Paimpol au 31
décembre 2019 ; la trésorerie demeurera sur place pendant un an,
puis elle aussi quittera Paimpol fin 2020. Je déplore ces décisions
qui éloignent toujours plus les services de nos concitoyens.
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Votet e oa bet budjet ar gumun da geñver ar c’hoñsailh bet dalc’het d’ar
c’hentañ a viz ebrel. War ar c’hannadig-mañ e kavehet ur pennad skrid
diwar-benn an arc’hant : pep hini a c’hallo evel-se gwelet penaos ne vez
ket dispignet re a arc’hant, ha penaos n’omp ket sammet gant re a dle.
Gant-se ne vo ket ezhomm d’ar Gumun da greskiñ an tailhoù ‘vit ar bloaz.
Ar yalc’hadoù d’ar c’hevredigezhioù zo bet votet : ouzhpenn 16 000 euro
ac’h a d’ober ar sammad zo bet roet d’ar re a gas ar vuhez en-dro e-barzh
hon c’humun.
Bodadegoù digor d’an holl hag un enklask publik a vo aozet e-kerzh ar
bloaz evit kas war-raok ar cheñchamant zo d’ober d’ar PLUi : pediñ a ran
pep hini diouzhoc’h da gemer perzh en se.
A-benn ar fin, hag a-raok fin ar bloaz-mañ, e vo dilojet an ti-kêr e-barzh ti
Bro Gwengamp Pempoull.
E-kerzh ar bloaz-mañ e vo ret din klemm adarre pa vo serret servijoù tost
d’an dud : ti ar mammoù nevez en Pempoull ne vez ken degemeret den
ebet ennañ abaoe fin miz mezheven, ha ti an tailhoù evit an dud hag
ar stalioù ac’h a da guitaat Pempoull d’an 31 a viz kerdu ; e-pad bloaz
e chomo digor an deñzorerezh c’hoazh mes a-benn fin 2020 e kuitay
Pempoull ivez. Keuz am eus d’an divizoù-se a lak hon servijoù publik da
bellaat muioc’h c’hoazh diouzh ar re o deus ezhomm dioute.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter à chacun
d’entre vous un bel été.

Asambles gant an holl re zo e-barzh skipailh ar c’hoñsailh, e hetan da
bep hini diouzhoc’h un hañvezh plijadurus.

Véronique CADUDAL

Véronique CADUDAL.
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Jules CLECH, 10 décembre 2018
Hugo HENRY, 19 décembre 2018
Elio CAOUS, 20 décembre 2018
Assia BAYOUDH, 26 décembre 2018
Léane SIMON LASBLEIZ, 07 février 2019
Chelsye BLOND-PEAUCELLIER, 26 février 2019
Eugénie MENGUY, 09 mars 2019
Lorenzo LE LOËT BORNAIS, 30 mars 2019
Eléa THÉPOT, 05 avril 2019
Lou MINGAM, 18 mai 2019
Arthur MENGUY, 22 mai 2019
Avril DUCLOS, 31 mai 2019

Mariages

Rémy MERCIER et Narumol LAOLAD, 23 janvier 2019
Xavier FÉLI et Laurence BROUDIC, 09 février 2019
David CAMUZARD et Lucie ROGARD, 04 mai 2019
Vincent LE GALLOU et Laetitia LAGOGUE, 11 mai 2019
Cyrille LAHAYE et Cindy DESCHAMPS, 01 juin 2019
Erwan HERVÉ et Véronique CADUDAL, 29 juin 2019

Décès

Horaires de la mairie

L'accueil de la mairie est ouvert
le lundi et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
le mercredi de 8h30 à 12h
le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Téléphone : 02 96 55 90 20
Mail : contact@plourivo.fr

Décès du doyen

C'est à l'âge de 94 ans que Louis Pinel, qui
aura été le doyen de notre commune pendant
quelques mois, nous a quittés, le 13 mars dernier.
Louis était né le 9 janvier 1925 à Plourivo. Il était
marin de commerce. Avec son
épouse Georgette Chauvin,
il avait eu trois enfants.

Pascale LE LOUARN épouse GUERVILLY, 03 décembre 2018
Jean LE GAL, 17 décembre 2018
Antony DE CASTRO AZEVEDO, 15 janvier 2019
Jacques LE NY, 27 janvier 2019
Yves BOURRAT, 11 février 2019
Joseph LEFF, 17 février 2019
Marguerite HENRY épouse ROLLAND, 01 mars 2019
Louis PINEL, 13 mars 2019
Jean-Luc NEUROUTH, 07 avril 2019
Danielle THOMAS épouse RAYNAUD, 03 mai 2019
Marie Mireille LE HÉGARAT, 11 mai 2019
Jean Claude DAUPHIN, 28 mai 2019
Françoise BESSAGUET épouse LE FLOCH, 13 juin 2019
Claude ALLAINGUILLAUME, 16 juin 2019
Roger PESTEL, 18 juin 2019
- Micheline VERSEZ épouse SANDRIN, 23 juin 2019
- Thérèse TOULOUZAN épouse BERROCHE, 29 juin 2019
Merci aux partenaires associatifs.
Mise en page et impression : Imprimerie Artisanale Paimpolaise - 02 96 20 45 20
Bulletin édité par la Mairie de Plourivo sur papier certifié P.E.F.C.
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VIE COMMUNALE
Spectacle de Noël :
avec nous !
Le 22 décembre, Emmanuelle Le Diuzet et Charles
Gambiez ont interprété leur spectacle musical et
cocasse intitulé: “C'est vous ?”. Le public était venu
nombreux applaudir les deux artistes qui ont su
captiver les enfants. Merci aussi aux chanteuses des
Garagistes de Tréméven qui ont clos le spectacle
avec quelques chansons bien choisies !

Festival autour d'elle
Du 1er au 15 mars, les passants auront remarqué, et sans doute lu au fil des jours, des panneaux extérieurs
d'exposition présentant des “Femmes d'exception”. Il s'agissait de notre première participation au festival Autour
d'Elle. Cette exposition nous a été prêtée par le service culturel de la ville de Ploumagoar.
Pour ce festival, plusieurs communes s'associent afin de proposer des évènements culturels en rapport avec la
situation des femmes dans notre société. Les dons récoltés aux entrées des spectacles sont ensuite offerts à une
association d'aide aux femmes maltraitées. La commune de Plourivo envisage de participer, sous une forme qui
reste à définir, à l'édition 2020 du festival Autour d'Elle.

Regards sensibles 14- 18 Selloù tener
L'animation sur la première guerre mondiale proposée par la municipalité à la
salle polyvalente du 7 au 10 février a
attiré plus de 160 visiteurs, auxquels il
convient d'ajouter l'ensemble des classes
de l'école élémentaire. Exposition et
documentaire étaient orientés sur le vécu
des gens de l'époque et sur des regards
artistiques d'hier et d'aujourd'hui. Un
grand merci aux prêteurs d'objets, à la
médiathèque de Paimpol, au Musée de
la Résistance de Saint-Connan, au sculpteur Jean Divry, ainsi qu'à Yvonnick et Brigitte Le Coat qui ont présenté une conférence passionnante.
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VIE COMMUNALE
Langue bretonne. Un label obtenu
Le 28 mars, la présidente de l'Office public de la langue bretonne, Lena Louarn,
également vice-présidente au Conseil Régional, est venue remettre à notre
commune le diplôme “label 1” de la charte “Ya d'ar brezhoneg”. Le conseil
municipal avait décidé en 2016 de s'engager dans cette démarche de mise en
valeur de la langue bretonne. Pour cela, plusieurs actions ont pu être menées:
l'éditorial de votre bulletin est bilingue, la signalétique publique s'ouvre au
bilinguisme au fur et à mesure de son renouvellement, les cartons d'invitation
publiés par la mairie sont également bilingues... Rappelons aussi la possibilité
offerte au futurs couples qui le souhaiteraient de bénéficier d'une cérémonie
de mariage en français et en breton!
Hasard faisant, nombreux étaient les invités à avoir entendu à la radio,
quelques jours plus tôt, l'historienne et philosophe Mona Ozouf. Elle y avait
redit son attachement à la culture bretonne et la fierté que nous devons ressentir d'en être les gardiens et les passeurs.

Site internet de Plourivo
Un site entièrement reconçu va être incessament mis en ligne. Moderne et facile à consulter, divisé en rubriques
aisément identifiables, vous y trouverez tous les renseignements nécessaires à votre vie quotidienne, des guides
pour vos démarches administratives, des informations pratiques, des informations d'ordre général sur la commune... L'entreprise BSC Concept de Lannion a été retenue pour mettre en forme cet outil de communication
aux couleurs de notre commune. Certaines rubriques seront trilingues français, breton, anglais. Pour accéder au
nouveau site, une seule adresse: plourivo.fr

Bocage. Enquête en cours
Dans le cadre du PLUi (plan local d'urbanisme intercommunal), une vérification de l'état du bocage dans notre
commune a lieu. Par bocage, il est entendu trois éléments linéaires de paysage: les haies à plat d'essences
locales, les haies sur talus, et les talus nus. Chaque propriétaire est invité à venir consulter l'image aérienne
prise en 2015, pour signaler d'éventuels changements. Photographie et registre de remarques seront à disposition en mairie du 15 juillet au 15 août.
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VIE COMMUNALE
Le point sur les finances de la commune
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 4 mars 2019 pour voter les comptes administratifs 2018 de la commune et ceux du port
de Lancerf et du lotissement de N'All Guer. Le lundi 1er Avril 2019, en présence de la nouvelle trésorière, nous avons validé les
budgets de la commune et du lotissement. Nous allons vous présenter les grandes lignes des comptes administratifs 2018, les
investissements réalisés en 2018 et ceux prévus pour 2019.
1 - Analyse des comptes 2018
En fonctionnement,les recettes se chiffrent à 1 661 761 € et en dépenses à 1 293 680 € ce qui donne un excédent de fonctionnement de 368081€. En euro par habitant, nous avons 673 € de produits et 494 € de charges soit un excédent de 189 €.
Notre capacité d’autofinancement net est de 318 599 € ce qui nous laisse des possibilités d’investissements pour le futur.
Notre endettement bancaire à moyen terme est de 1 357 801 € et nos remboursements sont de 1 35 959 € pour l’année 2018.
		

1 - Synthèse compte administratif 2018 de la commune
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Dépenses de fonctionnement
Nature
Charges à caractère général
- énergie
- alimentation
- petit équipement
- entretien divers
- voirie
- prestations
- honoraires
- autres charges
Charges de personnel
- personnel extérieur
- personnel communal
- charges sociales
Versement GP3A

Recettes de fonctionnement
Montant Nature
364865 Prestations services
64343
- cantine et garderie
45609
- Rembt services à GP3A
31980
- concessions
29889
- redevances
48626
- travaux
28107
- divers
5253
111058
641524 Rembt frais personnel
17796
409464
214264
91059
Impôts et taxes

Dotations amortissements

45892

Dotations à l'état

Autres charges courantes
- indemnités élus
- autres charges
- subventions associations
- service incendie

105492
44590
4599
15998
40305

Revenus des immeubles

Remboursement TVA

Charges financières
Charges exceptionelles

40585
4263

Produits financiers
Produits exceptionnels

Total

1293680 Total

Produits divers

Montant
127386
96529
11755
3547
12039
1744
1772

11390

Commentaires :
L’énergie regroupe les dépenses d’eau, d’électricité,
de gaz et de carburant
pour les véhicules. L’ali826750 mentation est consacrée à
la restauration en cantine
608232 et à la garderie. Les charges
de personnel sont équivalentes à celle de l’année
précédente
et représentent
près
de
la moitié
57141
des dépenses de fonctionnement. Les travaux d’entretien de bâtiments ont
593
été fortement réduits sur
l’année après avoir rénové
9605
plusieurs bâtiments les
années précédentes. Les
impôts couvrent 50% des
2
dépenses de fonctionne20662
ment et les dotations de
l’état sont en légère pro1661761 gression cette année.
		

VIE COMMUNALE
B - Mouillages de Lancerf
Par délibération en date du 12 juillet 2018, le conseil municipal a acté la fermeture du port de Lancerf. Cette décision se justifie
par la baisse de fréquentation des usagers qui s’est traduite par un déficit de 3 471 € pour l’année 2018. La commune devra
prendre en charge le remboursement de l’emprunt restant et le coût de l’enlèvement des mouillages. 		
C-Lotissement Nall’Guer			
L’achat du terrain pour 103 000 € est effectif depuis le mois d’octobre. Il a été financé par un emprunt de 100 000 €. En 2019,
nous allons pouvoir réaliser les études pour la viabilisation.			

2 - Investissements réalisés en 2018
Dépenses d’investissement

Montant Recettes d’investissement

Montant Commentaires :

Equipements informatique

6277

Excédent fonctionnement

186794

Jeux école Penhoat
Restaurant scolaire bourg

14233
427533

Remboursement TVA

42223

140702

Subventions équipement

184308

22802

Taxe aménagement

8334

13122

225000

13250
12746

Emprunt court terme,

en attente de subventions

676990

Total

646659

Etude aménagement bourg

Eclairage public

Voirie

Installations voirie

10465
8346

Batiments

Agencements divers

Matériels services technique
Véhicule liason chaude
Matériels divers
Total
Commentaires :
Pour l’année 2019, le programme de voirie sera
important avec la réfection
de la route des Quatre
vents vers Penhoat et la
sécurisation de entrées
de bourg en commençant
par celle de Paimpol. Le
transfert de la mairie, qui
devrait se faire après l’été,
nous amène à changer
les équipements informatiques et certains mobiliers. Le site internet de
la commune va connaître
une refonte totale pour
assurer une mise à jour régulière. Nous avons prévu
de rembourser l’emprunt
court de 225 000 € sur 2
ans compte tenu de son
faible taux d’intérêt, pour
se donner une marge d’autofinancement.		

2664

4850

Le chantier le plus important de l’année 2018 a été
la rénovation du restaurant avec la mise en place
de la cuisine centrale.Le
programme de voirie a
été assuré pour 109 219
€ auquel il faut ajouter la
fin des travaux d’aménagement du Mezou pour
31 483 €. Dans l’attente
du versement des subventions pour le restaurant scolaire, nous avons
contracté un emprunt
court terme de 225 000 €.
		

3-Investissements prévus en 2019			
Nature

Montant Financement

Montant

Equipements administratifs

15000

Excédent fonctionnement

368081

Cellules stockage S.Technique

12000

Total

368081

Matériels service technique
Eclairage public

Programme voirie

Sécurisation des voies

Equipements salle polyvalente
Travaux mouillages
Travaux batiments

Aménagt cour arrière cantine
Restaurant scolaire bourg solde
Total

14394

de l’année 2018

11000

118074
100000
14500
8000

23100
30000
15592
361660
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VIE COMMUNALE
Essais pour la sécurité routière

Courant mars, des plots ont été provisoirement placés sur la route
de Paimpol pour tester les réactions des automobilistes face à une
chicane, ou écluse, à cette entrée/sortie du bourg. Sans ce rétrécissement, la vitesse moyenne constatée était de 67 km/h pour les
véhicules légers dans les sens sortants et entrants. Avec l'écluse,
cette vitesse est descendue à 59,5 km/h dans le sens entrant, et
à 55,2 km/h dans le sens sortant. Quand on sait que la vitesse
autorisée est de 50 km/h, on voit qu'il y a encore du progrès à
faire ! Finalement, au vu de ces résultats et des commentaires des
usagers, les élus ont décidés de placer à cet endroit un plateau
ralentisseur.

L'enclos de la rue Barbetorte rénové
Depuis quelques mois, deux éboulements étaient signalés sur le
talus de l'enclos des croix monolithiques de la rue Barbetorte, à
Lancerf.
La solution retenue pour réparer ce talus de pierres sèches a été
de faire appel aux conseils avisés de Fañch Jestin, animateur bien
connu de Skol ar c'hleuzioù (L'école des talus).
Le 22 mai, les agents communaux Frédéric Clech et Nicolas Turban
(de gauche à droite sur la photo) ont rempli cette mission qui leur
a permis de s'initier au montage à l'ancienne de ce genre de talus.
L'ensemble croix et talus forme un joli ensemble patrimonial
auquel la commune est attachée.

Accueil des nouveaux résidents
Dimanche 23 juin, quelques uns des 46 nouveaux
résidents de la commune ont répondu à l'invitation
de la muncipalité. Ils ont ainsi pu faire connaissance
avec des associations communales et réciproquement.
Un pot de l'amitié a permis de discuter dans le bonne
humeur, et un pique-nique sur le parvis de la salle a
prolongé ce moment de convivialité.
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ÇA SE PASSE ICI !
Pascal Multiservices 22
Pascal Durand a travaillé pendant 17 ans au magasin MrBricolage
de Paimpol. Lorsque ce dernier a fermé ses portes, Pascal Durand
a saisi l'opportunité pour se mettre à son compte. C'est chose faite
depuis le 1er mars de cette année. Comme l'indique le nom de
son entreprise, Pascal Durand peut effectuer de nombreux travaux
d'intérieur: électricité, aménagement, petits travaux de faïence...
S'il aime toucher à tout, ce qu'il préfère, c'est la modernisation de
salle de bain. Il va même suivre une formation en design pour se
perfectionner et se distinguer dans ce domaine. A noter que Pascal
Durand se réserve chaque jour deux heures pour pouvoir répondre
à des demandes de réparations en urgence.
Pascal Durand
Vous pouvez l'appeler du lundi au samedi midi au 06 43 42 31 50,
ou le contacter par mail via pascalmultiservices22@gmail.com .

Evasion Beauté. Pour femmes et hommes
Depuis octobre 2018, Angélique Branchu, une habitante de Plourivo,
a ouvert son institut de beauté à Paimpol. Elle a travaillé pendant 8
ans dans une célèbre enseigne, où elle a atteint le poste de seconde
de magasin. Ressentant le besoin de nouveauté et de plus de liberté
dans la pratique esthétique, elle s'est donc lancée et a créé Evasion
Beauté. Accompagnée actuellement de Céline Horellou (une autre
jeune Plourivotaine) qui est en contrat étudiant, Angélique propose
tous les soins de visage et de corps, épilation, soins des ongles,
réhaussement des cils, maquillage. Elle a choisi une ligne de produits naturels fabriqués à Saint-Malo.
L'institut est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h30, et sur rendez-vous entre 12h et 14h.
Evasion Beauté, 02 96 20 41 52. 2, rue de Goudelin (ex-jardinerie) à Paimpol.

Angélique Branchu

L'Hair du temps change d'horaires

Le salon de coiffure de Nathalie est désormais ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 9hà 12h et de 14h à
18h30, le vendredi de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 17h. 06 72 04 69 64

Réception de la TNT
Madame le Maire avait, en décembre 2018, saisi l'Agence Nationale des Fréquences au sujet des problèmes
de réception de la TNT à Plourivo. Le service régional de l'ANFR a procédé à des vérifications d'où il découle
qu'en effet, “les niveaux de réception s'avèrent limites à certains endroits”. Ces difficultés de réception seraient
liées à la configuration des émetteurs de la zone. L'ANFR va alerter les chaînes et
leurs diffuseurs de ces constats, “afin qu'une étude de faisabilité d'amélioration de
la qualité de réception sur notre commune puisse être menée” par eux. Toutefois,
dans le cadre des réaménagements de fréquences qui ont été opérés en Bretagne le
26 mars 2019, des aides financières sont encore disponibles pour les téléspectateurs
jusqu'au 26 septembre 2019. Se renseigner à la mairie.
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ÇA SE PASSE ICI !

L'économie locale pour le plan-guide

10

ÇA SE PASSE ICI !
Vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres la version
2019 du plan-guide de la commune. Les informations y ont
été actualisées. Cette publication est financée grâce aux annonceurs, de la commune ou des alentours. Nous remercions
encore les annonceurs de l'édition 2016, grâce auxquels cet
outil qui n'existait pas a pu être créé : Marc Robin, paysagiste;
Le Hangar, produits fermiers breton; l'Esatco; Le Thomas,
maçon; Lbtp Yvon Le Bezvoet, terrassement; taxi - pompes
funèbres Les Alizés; Les Chevaux du Coat; boulangerie Deschamps; Courtois Automobiles Paimpol; garage Henry Michel; garage Chapalain; Hair du Temps coiffure; Yveline Le
Calvez menuiserie; Nicolas Riou aménagements intérieurs;
GR couverture; serrurerie-métallerie Ropers.
Vous pouvez (re)découvrir les annonceurs 2019 ci-contre.
Nous vous recommandons de faire appel à leurs services, de
façon à contribuer à l'économie locale. Grand merci à tous !
Que des artisans ou commerçants de la commune qui n'auraient
pas été contactés ne nous en veuillent pas, le démarchage était
assuré par l'éditeur Média Plus Communication.

Atlas des paysages : appel à contribution

Le département des Côtes-d'Armor souhaite constituer un atlas de ses paysages. Celui-ci deviendra un support de référence et d'analyse qui servira aux aménageurs du territoire. Un paysage, ce n'est pas forcément
une image de carte postale ! Il peut être rural ou urbain, naturel ou bâti, banal...
Chaque décor que nous traversons dans notre quotidien est un paysage en soi, et
il constitue notre cadre de vie. Le département propose à ses habitants de participer à la réalisation de cet atlas, en fournissant 2 photographies de leur paysage
quotidien, et en indiquant les raisons de leur choix. D'ici le 6 septembre, voyez la
marche à suivre sur https://cotesdarmor.fr/atlas-des-paysages/
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ÇA SE PASSE ICI !
Bienvenue au Rotary Club !
Le Rotary Club de Paimpol est intervenu grâce à l'opération”Boules de Noël” pour aider financièrement la
famille de Nathan, petit garçon de Penhoat atteint d'épilepsie pharmaco-résistante. C'est pourquoi nous
ouvrons bien volontiers nos pages au Rotary afin de le présenter aux habitants de Plourivo.
Le Rotary Club vous invite à pousser sa porte pour découvrir ce qu'il est réellement : un club ouvert, composé de femmes et d'hommes de tous les horizons, de différentes communes des Côtes-d'Armor, de milieux
socio-professionnels très divers, partageant les mêmes valeurs et ayant pour point commun de mettre leurs
compétences, leur talent, leur expérience et leur énergie au service de l'intérêt général. “Servir d'abord”, telle
est en effet la devise des membres du Rotary-Club de Paimpol, comme celle d'un million deux cent mille
rotariens bénévoles qui agissent dans le monde en faveur du bien commun. Le Rotary club existe depuis plus
de 110 ans. L'éradication de la polio, son action emblématique et majeure, est en voie d'être atteinte.
Le club s'adresse donc à tous ceux qui sont prêts à consacrer un peu de leur temps et de leur énergie pour
participer bénévolement à des actions variées dans une ambiance empreinte d'amitié. Les réunions hebdomadaires du Rotary fournissent des occasions de rencontre, d'échange, de réflexion et de travail probablement
uniques dans Paimpol et sa région. Toutefois, assiter à toutes les réunions pouvant s'avérer difficile, d'autres
moyens de s'informer et de partager ses idées existent, et le plus important reste l'action !
Localement, le Rotary-Club de Paimpol anime des actions jeunesse (concours de plaidoirie, d'expression orale
et échanges linguistiques), des actions pour la santé (en février, “Jetons le cancer”). Sa recherche de fonds
passe par l'organisation de lotos, le prochain devant voir lieu le 20 septembre à la salle des fêtes de Paimpol.
Si les valeurs du Rotary Club rejoignent les vôtres, si vous avez envie d'aider les autres, n'hésitez pas à contacter ses membres paimpolais !

Rotary-Club de Paimpol
Les Terrasses de Bréhat - Pointe de l’Arcouest - Ploubazlanec
Philippe PICHOT - tél : 06 27 27 09 07
courriel : philippe.pichot3@gmail.com
- Réunion tous les lundis à 19h30

Le Pass-Culture étendu à toute la Bretagne
Les Costarmoricains âgés de 18 à 19 ans peuvent dorénavant profiter du dispositif mis en place par l'Etat dans
le but de diversifier l'accès à la culture.
Pour en bénéficier, il faut s'inscrire sur le site https://pass.culture.fr/ . Après vérification de l'éligibilité du
jeune demandeur, la somme de 500 € sera activée dans son pass via son smartphone, ce qui lui permettra de
réserver un certain nombre d'activités ou de biens culturels référencés.
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ECHO DES ECOLES

Maternelle
Au retour des vacances de février, les élèves ont travaillé sur le thème
de l'hiver, décliné en mathématiques, lecture, arts plastiques...
Puis, ils ont débuté un travail sur la lune. Ils ont assisté à un très beau
spectacle de marionnettes : Tao, pêcheur de lune, par la compagnie
La Malle Théatre. Le 22 mars, les trois classes sont allées à la cité des
télécoms et au planétarium de Pleumeur Bodou, ce qui les a aidées à
comprendre le phénomène du jour et de la nuit. Les élèves y ont aussi
participé à un atelier sur les objets de communication. Remerciements
à Florent l'animateur, et à Nathalie la maman d'Axel !
Le 24 mai, une rencontre sportive a eu lieu à Paimpol. Les enfants de
Penhoat et de Plouézec étaient mélangés dans huit équipes. Chaque
équipe était encadrée par deux adultes. Le matin, les petites sections
étaient à Poulafret pour un jeu d'orientation. Elles sont ensuite allées
à pied jusqu'au stade de Kérity pour rejoindre les moyennes et grandes
sections et pique-niquer. L'après-midi, chaque équipe a pu découvrir
18 ateliers d'athlétisme. L'école remercie Franck Couturier, conseiller
pédagogique de l'Inspection de Paimpol qui a installé tous les jeux,
ainsi que les adultes qui ont parfaitement encadré les groupes d'enfants.

Elémentaire
Du 12 au 17 mai, les classes de l'école élémentaire ont pu
découvrir une exposition consacrée aux poissons migrateurs
de Bretagne. Cela était une proposition émanant de l'association Group'Art
Plourivo, notamment
de son président Yvon
Le Gars et son épouse
Danielle, qui, documentaristes et grands
connaisseurs du sujet,
ont su faire partager leur passion aux élèves. En effet, durant deux
jours, ils ont projeté des films sur les poissons migateurs, puis discuté
avec les élèves et répondu à toutes leurs questions.

En février, toute les classes sont allées visiter
l'exposition Regards sensibles – Selloù tener,
sur la première guerre mondiale (1914-1918).
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VIE ASSOCIATIVE
Anciens combattants.
Une belle cérémonie du 8 mai
La fin de la seconde guerre mondiale a été commémorée avec plus
d'ampleur que d'habitude.
En effet, des porte-drapeaux et des membres de l'UFAC de Paimpol,
ainsi que des collégiens de classe de 4ème de Saint-Joseph se sont
joints à la cérémonie de Plourivo.
Les collégiens, dirigés par leur professeur monsieur Nabucet, avaient
répété des chants et des lectures qui ont rythmé la cérémonie au
monuments aux morts, ainsi que l'hommage à la Comtesse de Mauduit qui a suivi, au cimetière.
La cérémonie était présidée par Yves Le Mat et Daniel Ollivier.
Trois portes-drapeaux ont reçu un diplôme pour leurs services : Gérard Queffeulou et Robert Kervran (UFAC
Paimpol), ainsi que Jean-Claude Tronel (UFAC Plourivo).

Cours d'informatique
Les cours assurés par l'association PATG ont connu un gand succès avec leurs 44 inscrits sur la saison 2018-2019,
dans une salle de l'ancienne école. La reprise des cours est prévue le 1er mercredi d'octobre, et il reste des
places dans le créneau de 14 h à 16h. Renseignements et inscriptions au 06 43 37 82 11.

Buhez Penhoat
L'association de Penhoat a renouvelé son CA tout en portant
à la co-présidence Loïc Le Poursot. Buhez Penhoat continue
ses animations habituelles. Cette année, la chasse aux
oeufs de Pâques s'est déroulée sous le soleil.
Comme plusieurs autres associations de la commune,
Buhez Penhoat a souhaité soutenir la famille de Nathan
(voir bulletin 47), par un don et par l'organisation d'un
repas le 7 juillet.
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VIE ASSOCIATIVE
Amicale laïque.
Plein de projets
2018-2019 était sous le signe du changement
à l'Amicale laïque.
En effet, en plus des manifestations habituelles
telles que le repas ou la kermesse, un deuxième
loto a été organisé (un fin septembre et un en
mai). Cela a permis une grande nouveauté: une
sortie au Puy du Fou en avril pour 45 enfants
des classes de CM1 et CM2, qui a été un réel
succès. (photo).
Un pot de fin d'année à également eu lieu le
28 juin, dans le but de remercier les parents et
enfants pour leur aide sur toutes les opérations. Les enfants de Grande Section ont eu en cadeau un trousseau
de crayons de couleur pour leur rentrée au CP.
L'Amicale réfléchit déjà au programme de l'année scolaire à venir, envisageant un 2ème repas le 19 octobre,
pour récolter des fonds pour la prochaine sortie des CM1 et CM2 qui aura lieu en 2021.
L'assemblée générale se tiendra en octobre.

Nashville Cowgirls and Boys.
Tous au bal !
Le 19 janvier, le club de danse country a attiré de nombreux amateurs à son bal annuel, qui s'est déroulé dans une très bonne
ambiance.

Twirling. De nouveau de très bons résultats
Le club Les Alizées s'est rendu au championnat de France de twirling à Vichy, pendant le week-end de la Pentecôte. Le groupe senior s'est classé parmi les huit premiers de l'hexagone. Perrine Le Floch s'est classée 7ème sur
25 en bâton senior.
Les minimes ont aussi brillé: Pauline Menguy a terminé parmi les 20 meilleures de France en solo bâton alors
que c'était sa première participation à ce niveau de championnat. Et le duo Clara-Lise Pasco - Alizée Peron s'est
classé 4ème sur 24, en étant le duo breton le mieux classé dans leur catégorie.
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VIE ASSOCIATIVE
Entre guillemots
Le début des cours d'exercices asiatiques de santé (Do In, Qi gong, Hatha Yoga, respiration-relaxation, méditation) proposés par l'association "Entre guillemots" sera le lundi 16
septembre de 10h45 à 12h et de 18h30 à 19h45 à la salle des fêtes de Plourivo.
Cette année, l'association proposera aussi des cours de théâtre
pour adolescents et pour adultes. Ces cours comporteront notamment des apprentissages sur l'expression orale, l'expression scénique, le travail de personnages, le clown et le montage d'un spectacle de fin d'année.
Début des cours le mercredi 18 septembre de 17h30 à 19h30 pour les adolescents et
de 20h à 22h pour les adultes à la salle des fêtes de Plourivo.

Les Cavaliers de Plourivo.
Rendez-vous les 27 et 28 juillet
Un week-end de fête équestre au Mézou se prépare. Randonnée de trois
heures le samedi à 14h30 et le dimanche à 9h30; journée du dimanche
diversifiée avec un concours extrème trail, jeux équestres, animations...

Ecureuils foot.
En progression

La A finit 2ème au classement, et monte en D1.
La B termine 1ère, passant de D4 à D3.

INFO : retrouvez le comité de jumelage Plourivo-Buttevant,
PATG informatique, le Coeur à l'ouvrage, les Alizées, Entre
Guillemots, Lire à Plourivo, et Nashville Cowgirls and Boys,
au forum intercommunal des associations, le samedi
7 septembre au gymnase de Kerraoul K2 à Paimpol.
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VIE PRATIQUE
Amiante
Il existe une association qui aide et conseille les victimes de maladies liées à l'amiante. Ces personnes ont souvent travaillé dans les milieux
de l'industrie, de la Marine nationale ou marchande, de la pêche ou de l'agriculture. Pour toute question, vous pouvez contacter l'Association
Départementale de Défense des Victimes de l'Amiante (Addeva) en appelant le 02 98 46 91 51 ou en écrivant à adeva29@orange.fr . Une
permanence se tient chaque dernier vendredi du mois de 9h à 12h et de 14h à 17h dans les locaux de la Ligue contre le cancer, 1 rue Alain Colas

Energie : attention aux arnaques !
Plusieurs cas de démarchage abusif, surfant notamment sur le dispositif “isolation pour 1€”, ont été signalés.
L'organisme INFO--->ENERGIE des Pays du Trégor-Goëlo et de Guingamp est là pour vous conseiller sur la maîtrise de vos consommations d'énergie, sur les énergies renouvelables, sur les solutions techniques et financières pour la réalisation d'un projet d'économie d'énergie.
INFO--->ENERGIE rappelle qu'il faut se méfier des offres trop alléchantes, qu'il ne faut rien signer immédaitement, et qu'après signature, vous
avez un délai de rétractation de 14 jours. Sachez aussi qu'aucun agent de l'Etat, de l'ADEME ou des Impôts ne fait de démarchage commercial à
domicile.
INFO--->ENERGIE assure une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 via le N° vert 0808.203.205. Accueil physique
sur rendez-vous à la maison du département, 9 place Saint-Sauveur à Guingamp les semaines impaires, et au Point Information Habitat, 21 rue
Jean Savidan à Lannion les semaines paires. Les particuliers peuvent également poser leurs questions par mail à l'adresse suivante :
infoenergie@paysdeguingamp.com
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VIE PRATIQUE
Que faire si l'état civil sur votre carte électorale comporte une erreur ?
L'état civil qui apparaît sur votre carte d'électeur est celui enregistré au Répertoire National d'Identification des
Personnes Physiques (RNIPP) géré par l'Insee. Le RNIPP a pour vocation de vérifier l'état civil officiel des électeurs.
En cas d'erreur, vous pouvez en demander la correction en ligne sur le site servcie-public.fr. Seule la personne
intéressée peut remplir totalement le formulaire, car des questions très précises sont posées.
Pour les personnes nées en France métropolitaine, dans le DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou en
Polynésie française, se rendre sur:
https:/www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
Autre possibilité, écrire à : Insee Pays de la Loire, Pôle RFD, 105 rue des Français Libres, BP 67401, 44274 Nantes
Cedex 2.
Si vous êtes né à l'étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna, votre demande doit être formulée auprès
d'un organisme qui gère vos droits sociaux, ou auprès de votre commune d'inscription sur les listes électorales.
Dans tous les cas, prévoir d'être en possession du Numéro d'Identification au Répertoire (NIR = numéro de sécurité sociale écrit sur la carte Vitale), ainsi que d'une copie de votre acte de naissance.

Une mutuelle santé pour tous
Guingamp-Paimpol Agglomération, Leff Armor Communauté et l'île de Bréhat ont décidé de favoriser le déploiement d'un dispositif de muteulle santé pour tous, en signant un partenariat avec l'association ACTIOM.
Habitants de GPA, les Plourivotains bénéficient d'office de ces offres et de l'accompagnement du partenaire
ACTIOM. Au total, 11 offres de paniers de soins différents élaborées par quatre mutuelles, sélectionnées pour la
qualité et le tarif de leurs prestations, vous sont proposées.
Pour obtenir tous les renseignements nécessaires, étudier votre situation, obtenir un devis, ou prendre rendez-vous
lors d'une permanence, appelez, de 9h à 18h du lundi au vendredi, ACTIOM au 05 64 10 00 48.

Les déchets ménagers collectés toutes les semaines en été
Jusqu’au 30 août, les déchets ménagers résiduels (ordures ménagères) sont collectés toutes les semaines sur la
commune.
Ce changement de fréquence permet de répondre à l’augmentation de la population en période estivale sur la
partie littorale de l’Agglomération.
Changement de jour sur le secteur de Penhoat-Lancerf
Le jour de collecte des déchets ménagers résiduels a également changé sur le secteur de Penhoat-Lancerf : elle
se déroule tous les mardis, jusqu’au 30 août.
Les jours de collectes ne changent pas sur le reste de la commune.
Vos jours de collecte jusqu’au 30 août
Bourg
Penhoat-Lancerf
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Déchets ménagers résiduels

Collecte sélective (déchets triés)

Tous les vendredis

Vendredi semaine paire

Tous les mardis

Vendredi semaine impaire

VIE PRATIQUE
La collecte sélective en vrac dans le bac
Les déchets triés (emballages plastiques et métalliques ainsi que les papiers) sont à
déposer vidés et en vrac dans le bac jaune. En cas de présence de sac noir, le bac ne
sera pas collecté.

Entre les collectes...il faut ranger les bacs à l'intérieur des jardins ou des habitations, afin de ne pas encombrer les trottoirs.
Renseignements
Service Prévention,collecte et valorisation des déchets
Guingamp-Paimpol Agglomération
02 96 13 59 59
dechets@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

CREDIT PHOTO :Bruno Torrubia pour GPA

La Maison de Services Au public, pour vos démarches administratives

Pour faciliter vos démarches administratives et lutter contre la fracture numérique, à l’heure où vos démarches se font de plus en plus
par internet, l’Agglomération héberge deux Maisons de Services Au Public (MSAP) dont une à Paimpol.

Un espace numérique pour vos démarches

Sur place, vous pouvez effectuer vos démarches en ligne liées à la santé, la famille, l’emploi, la retraite… mais également accéder
aux services dématérialisés de la Préfecture (permis de conduire, carte grise…). Pour cela, la Maison de Services Au Public met à votre
disposition : 3 postes informatiques, un scanner en accès guidé, et une imprimante. L’équipe de la MSAP vous guidera, si besoin,
dans l’accomplissement de vos dossiers.

Des permanences des opérateurs nationaux

La Maison de Service Au Public accueille également les opérateurs nationaux lors de permanences avec, ou sans rendez-vous :
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, sans rendez-vous le lundi de 9h15 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, le mardi et jeudi aprèsmidi sur rendez-vous au 36 46,
- La Caisse d’Allocations Familiales, assistante sociale et conseillère, 1 vendredi sur 2 sur rendez-vous au 0810 25 22 10,
- La Mission Locale Ouest Côtes d’Armor (Insertion professionnelle 16-26 ans), du lundi au vendredi sur rendez-vous, 02 96 20 43 79,
- Pôle Emploi, lundi et mercredi sur convocation,
- La Mutuelle Sociale Agricole (MSA), le jeudi matin sur rendez-vous, 02 96 76 59 59
CREDIT PHOTO :Bruno Torrubia pour GPA
- Le Centre de Recrutement (CIRFA) de la Marine Nationale le 1er mercredi du mois
après-midi sans rendez-vous.
Maison de Services Au Public de Paimpol
Du lundi au jeudi : 09h00-12h00 et 13h30-17h00
Vendredi : 09h00-12h00 et 13h30-16h30
2 rue Henri Dunant - Paimpol
02 96 20 20 80
msap.paimpol@guingamp-paimpol.bzh
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ANIMATIONS
Programme de la Maison de l'Estuaire
Cette année, en juillet et août, la Maison de l'Estuaire sera ouverte au public uniquement les mercredis, les samedis et les
dimanches, de 15h à 18h. Cependant, les jeux en bois et l'exposition extérieure “Littoral – 40 ans de merveilles préservées” sont
bien entendu à disposition tous les jours dans ce maginfique site.

En famille
Mercredi 10 et 24 juillet, de 15h à 17h, balade au rythme des
ânes.
Jeudi 11 juillet de 14h à 17h et mardi 20 août de 10h à 12h,
sortie en kayak sur le Trieux.
Samedi 13 juillet et 17 août, initiation à la photo nature.
Samedi 20 juillet à 16h, projection-diaporama sur les
chouettes chevêches (gratuit).
Mercredi 31 juillet à 10h (à Coat-Ermit), venez écouter les
oiseaux avec un amplificateur de son.
Jeudi 8 août à 10h (à Coat Ermit), fabriquez vos sons buissonniers.
Samedi 10 août à 14h30 (à Coat Ermit), découverte des
abeilles entre conte et science.
Dimanche 11 août, de 10 h à 17h, testez les jeux avec un
animateur (gratuit).
Mercredi 21 août, de 16h à 18h, cuisine aux algues.
Tous les mercredis d'août à 17h, rencontre avec le petit peuple
des bois.
Tous les samedis de juillet et août, à 10h, balade méditative à
l'écoute des arbres.

(Sauf indication contraire, spectacles et animations sont payants)

Pour les enfants

14 juillet, “Gros loup pour p'tits loulous”, contes.

11 août, “L'aventure merveilleuse”, marionnettes.

18 août, “Popote et comptine”, sons et musique.

Les spectacles

Dimanche 29 juillet, Le Western de Renard et Corbeau, contes
et musique.
Dimanche 5 août, L'Ouvre-Boïte, balade surprise.

Les expositions intérieures
Du 3 juillet au 31 août, “Dans l'intimité des chevêches”, photos
de Michel Méar, et “La vie des animaux du site de Penhoat-Lancerf”, photos de Jean-Yves Toullelan.

Renseignements
Maison de l'Estuaire
Traou Nez
22860 Plourivo
02 96 55 96 79

CALENDRIER DES FÊTES 2019
JUILLET

27 & 28

Fête équestre

Les Cavaliers de Plourivo

Mézou

AOÛT

15

Brocante et repas

Amis de la chapelle

Lancerf

SEPTEMBRE

27,28 & 29 Endurance équestre

Amis du cheval de Goëlo

Salle polyvalente

OCTOBRE

13

Repas des ainés

Municipalité

Salle polyvalente

26, 27

Fête du cidre et châtaignes

Amis de la chapelle

Chapelle de Lancerf

2 ou 9

Jambon à l'os

Ecureuils foot

Salle polyvalente

11

Repas

Anciens combattants

Salle polyvalente

Group'Art

Salle polyvalente

NOVEMBRE

15,16 & 17 Exposition
DÉCEMBRE

20

7,8

Téléthon

13

Repas de fin d'année

Club des retraités

Salle polyvalente

21

Spectacle de Noël

Municipalité

Salle polyvalente

Salle polyvalente

