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Vie communale

Le mot du maire
Chères Plourivotaines,
Chers Plourivotains,
L’année 2021 a encore été une année
particulière en raison de la crise sanitaire,
même si l’adhésion à la vaccination de la
majorité de la population a permis une
amélioration de notre quotidien et un
moindre impact sur l’état de santé des
malades. La présence du virus demeure
une préoccupation de l’ensemble de la
population, mais d’autres préoccupations à
plus long terme se font de plus en plus sentir.

Les questions environnementales sont de plus en plus
présentes et les plus jeunes se montrent inquiets pour
leur avenir.
En conséquence, chaque projet de la collectivité doit
être réfléchi au regard de cette problématique, et doit
prendre en considération son impact environnemental.
C’est donc dans cet esprit que le projet de sécurisation
de la voie entre Penhoat et Paimpol est en cours de
réalisation et qu’il y sera intégré une liaison douce afin
de favoriser la mobilité active. Cet aspect a également
été pris en considération dans le cadre de la sécurisation
des entrées de bourg.
Ces
préoccupations
environnementales
ont
également conduit le législateur à interdire l’utilisation
des produits phytosanitaires aux collectivités pour
l’entretien des espaces sportifs et des cimetières. Notre
collectivité est déjà très engagée dans cette démarche et
c’est à ce titre que la Région lui remettra le prix « Zéro
Phyto » en 2022.
Ces contraintes nous conduisent à faire preuve de
tolérance quant à la présence de végétation dans nos
espaces publics.
Les élus se mobilisent pour être à l’écoute de vos
préoccupations et nous viendrons donc à votre
rencontre, dans vos quartiers, tout au long de l’année
à venir.
Enfin, et afin de pouvoir à nouveau partager des
moments de convivialité, je vous invite chaleureusement
à vous joindre à nous à l’occasion des vœux. Je souhaite
à chacune et chacun d’entre vous, avec l’ensemble de
l’équipe municipale, de bonnes fêtes de fin d’année et
une bonne année 2022.

Véronique CADUDAL, Maire

Ma zud vat deus
Plourivoù,
Abalamour d’ar c’hleñved-red e vo bet ur
bloaz ispisial adarre eus 2021, goude ma vo bet
gwellaet hon buhez pemdeziek ha divec’hiet
un tamm yec’hed ar glañvourien, gras d’an darn
vrasañ eus ar boblañs zo bet kontant da vezañ
vaksinet. Soursiet eo ar boblañs a-bezh gant ar
virus zo war vale c’hoazh, mes un toullad mat
a draoù all zo o vont da sammañ ar sperejoù
e-pad pelloc’h amzer.

Kaoz a vez aliesoc’h-aliesañ diwar-benn an dalc’h ac’h
eo paket an natur ennañ ha nec’hamant a vag ar re
yaouankoc’h e-keñver o amzer-da-dont. Rak- se, ret eo
da bep plañ kaset gant ar re zo en karg eus ar gumun
bezañ bet savet diouzh an dalc’h-se ha gant-se e vo ret
sellet ouzh an efed en do pep ober war an natur.
Gant ar mennozh-se an hini eo neuze ec’h omp o kas da
benn ar plañ da gempenn an hent entre Penc’hoad ha
Pempoull, en ur viret un tamm dioutañ d’ar re ac’h a war
varc’h-houarn da vont bravoc’h gant o hent. Evit suraat
an henchoù da vont tre e-barzh ar bourk hon eus dalc’het
kont ivez eus ar stumm- se da gas traoù da benn.
Dre ma vezer prederiet gant stad an natur ez eus bet
difennet dre lezenn ouzh ar re zo en karg eus ar vro ober
implij eus ampoezonoù evit delc’her en stad vad
an tachennoù sport hag ar berejoù. Diouzh ar reolennse e labour hon c’humun penn-da-benn c’hoazh, ken e
vo roet ar priz « Zéro Phyto » dezhi gant ar Rannvro er
bloaz 2022.
Louzoù a bop sort a vo ret dimp a-walc’h laosken da
greskiñ e-barzh al lec’hioù digor d’an holl, diwar an holl
difennoù zo bremañ.
Lakaat a ra ar goñsailherien o foan hag o amzer evit
selaou pezh a lak bec’h warnoc’h ha dont a refomp da
gomz gant tud ar c’harterioù, a-hed ar bloaz a deu.
Pediñ a ran ac’hanoc’h, a-greiz-kalon, da dont d’hon
gwelet da geñver an hetoù, evel-se ivez hon do tro da
vezañ asambles e-pad ul lajad adarre. Festoù plijadurus,
hag ur bloavezh mad en 2022, a hetan-me , a-unan gant
an holl goñsailherien, da bop hini diouzhoc’h.
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Naissances

HOFMAN Marcus
le 16/06/2021
BURELLER -LE POLLES Ellie
le 29/06/2021
LE TINIER Callie
le 25/07/2021
LE FEVRE FOUASSIER Jeanne
le 30/07/2021
RICHARD Illan
le 11/08/2021
ALEXANDRE Augustin
le 12/08/2021

Mariages
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Gérard LE TRÉOU et Isabelle LE BAS
Le 02/07/2021
Charles PESNEL et Morgane LE FUSTEC
Le 03/07/2021
Yvon DUVAL et Akoua BOUSSOU
Le 03/07/2021
Jérémy ADAM et Virginie GUEZOU
Le 24/07/2021
Yann ROUXEL et Madly BOHU
Le 24/07/2021
Quentin BOTINEAU et Mélanie MONJARET
Le 31/07/2021
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Brigitte BOUDOUX
épouse LABBÉ,

le 14/04/2021, 63 ans
Paulette RIOU
épouse MOIGNET,

le 16/04/2021, 85 ans
Yves RIVOALLAN,
le 17/04/2021, 88 ans
Suzanne VERRY
épouse LE CAM,

Pensez à consulter
le site Internet
de la commune !
Il comporte les informations
essentielles concernant la
vie de la commune mais
également des actualités du
type : dates de battues, de
travaux, etc... Il est mis à jour
très régulièrement

www.plourivo.fr
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21/04/2021, 88 ans
Lucienne TOUPIN

épouse LAMANDÉ,

le 23/04/2021, 88 ans
André ERNAULT,
le 17/05/2021, 61 ans
Louis ALLAINGUILLAUME,
le 22/05/2021, 77 ans
Joseph APPRIOU
le 04/06/2021, 82 ans
Paul HERVÉ
le 11/06/2021, 79 ans
Arthur RICHARD,
le 22/07/2021, 87 ans
Brigitte JOUANJEAN,
le 23/07/2021, 63 ans
Mauricette SIMON
épouse BOURRAT,

le 30/07/2021, 81 ans
Philippe GUIBERT
le 29/08/2021, 66 ans

Louis DANIELO
le 29/08/2021, 81 ans
Daniel OLLIVIER
le 06/09/2021, 78 ans
Mireille MOULINET
épouse RIOU

le 08/09/2021, 85 ans
Lucien CHAPUY,
le 02/09/2021, 71 ans
Marie-Thérèse POULEN
épouse CHAUVIN,

le 13/09/2021, 90 ans
Marthe PERROT
épouse LE MOAL,

le 19/09/2021, 81 ans
Marie-Claire MICHEL
épouse RIOU

le 02/10/2021, 74 ans
Francis HAMONOU
le 04/10/2021, 67 ans
Gérard LAUCOUIN,
le 10/11/2021, 70 ans
Roger LE POURSOT,
le 15/11/2021, 87 ans
BERHAULT Marie,
le 16/11/2021, 90 ans
GUYADER Jacqueline
épouse CAOUS,

le 22/11/2021, 68 ans
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Vie communale

Bienvenue
à Vincent
Couillet
Dans le cadre de recrutement lancé
l’été dernier, le jury de recrutement,
composé de Madame Le Maire, des
adjoints et de la secrétaire générale,
a retenu la candidature de Vincent

COUILLET pour assurer les fonctions
d’agent polyvalent des services
techniques, à dominante voirie,
faisant fonction de chef d’équipe.
Agé de 50 ans, il dispose d’une
longue expérience en tant que gérant
d’une entreprise agricole et travaille
depuis plusieurs années au conseil
départemental de la Somme sur un
poste d’agent d’exploitation routière.
Vincent COUILLET prendra ses
fonctions le 03 janvier.

Rédaction : Hélène Colorado, secrétaire générale

UFAC. Belle cérémonie du 11 novembre

Cimetière

Rédaction: Hélène Colorado, secrétaire générale et Philippe Riou, adjoint
délégué aux affaires techniques, aux bâtiments et à l’environnement

Déjà engagée dans le
zéro pesticide sur son
territoire, la commune
poursuit ici sa démarche
environnementale.

lieux de mémoire. Il est rappelé que le
nettoyage des tombes doit être effectué
avec des produits non dangereux pour
l’environnement. Les pots en plastique
doivent être déposés dans les bennes
de tri-sélectif.

La plantation de gazon est une réelle
alternative aux pesticides.
Elle lutte efficacement contre la
prolifération des herbes folles et
améliore ainsi de façon certaine la
biodiversité. Les agents entretiennent
et nettoient de façon régulière les
cimetières. En tant que citoyen, et en
respectant les sépultures, chacun peut
contribuer à l’embellissement de ces

Cette démarche écologique préserve la santé
de toutes et de tous.

Des outils (rateaux, binettes et arrosoirs) sont mis à la disposition des
personnes qui souhaitent entretenir
autour des sépultures. Merci de les remettre à leur place après usage

L’ engazonnement esthétique, économique et écologique améliorera en
tous points les allées des cimetières.
Il s’agit d’une attention à la nature et
d’une préservation des lieux de recueillement.

Le repas des aînés, la joie de se retrouver

C’est par un beau
soleil automnal que
les habitants et les
enfants de Plourivo
sont venus assister
à la cérémonie
du 11 novembre 2021 .
Rédaction : Daniel Ollivier,
Président de l’UFAC de Plourivo

Il fallait noter la présence de nombreux
élus, adjoints et membres du conseil
municipal parmi la foule. Après le
défilé dans le bourg de la commune
avec à leur tête Marius 4 ans et
Eliot 10 ans, porteurs d’un drapeau
tricolore confectionné par leur grandpère Daniel Ollivier, président de
l’Ufac de Plourivo, tout le monde s’est
retrouvé au monument aux morts. La
cérémonie a débuté par le dépôt de
trois gerbes, la municipalité, l’Ufac et
la médaille militaire. C’est Eliot qui a

............P4

Discours 11 novembre

lu le message de L’Ufac puis madame
Cadudal, maire, a lu le message
gouvernemental et a cité les noms des
militaires tués pour la France dans des
opérations extérieures pour l’année
2021. Daniel Ollivier a énuméré les
noms de tous les Plourivotains inscrits
sur le monument aux morts et tombés
sur les différents champs de bataille
depuis 1914.
A l’issue de la cérémonie le président
de L’Ufac a remis la médaille d’argent à

François Michel vice-président, et Yves
Le Mat président d’honneur a remis
la médaille de bronze à Marie Mével
pour services rendus à l’association, et
a remis l’insigne de porte-drapeau pour
12 années de service à Daniel Ollivier.
Tous se sont retrouvés à la salle
polyvalente où la municipalité a offert
le traditionnel vin d’honneur. Puis à
13 heures le repas annuel des anciens
combattants a été servi aux 75 inscrits
par le traiteur L’Oasis de St-Agathon
près de Guingamp.

Rédaction : Lydie Ricard, conseillère municipale

En effet le dimanche 10
octobre, 116 de nos aînés
ont pu se retrouver à la
salle des fêtes de Plourivo
pour le traditionnel repas
de fin d’année offert par la
municipalité.
Ce fut un moment de convivialité, de
joie et pour certains d’entre eux de re-

trouvaille autour d’un bon repas rythmé
par de belles chansons de nos aînés.
Malheureusement pour diverses raisons personnelles tous n’ ont pas pu
être présents à ce repas. Ils se verront
offrir un colis gourmand pour Noël.
Le doyen de la commune monsieur
André Le Normand 94 ans était présent tandis que la doyenne de la commune madame Marguerite

Seven, née Sevenou, 94 ans n’ a
malheureusement pas pu venir. La
doyenne de la salle était madame
Alice Le Hirret, 91 ans.

Un grand merci à
tous pour cette
belle journée !

............
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Journées
citoyennes

Vie communale

Concours

maisons fleuries 2021

Rendez-vous le samedi

2 avril 2022 pour

le nettoyage des cimetières.

Visites de
quartiers

Janvier : Route romaine/
Lan Baston/ Bois dormant
Mars : Danot Kermaria
Avril : Penhoat
Mai : Bourg/ruclé
Mai ou juin : Route de l’europe
Septembre : Lancerf
Octobre : Saint Ambroise

Jeux d’extérieur
pour jeunes
enfants
Les élus vous ont consultés dans
le bulletin municipal de juillet
dernier (N°52) afin de recueillir
vos souhaits concernant le lieu
d’installation d’une aire de jeux
d’extérieur pour jeunes enfants.
Vous avez choisi le parking du
Mézou devant la classe des CP.
Aujourd’hui le projet est à l’étude
concernant le choix des jeux qui y
seront installés.

Dans un souci de sécurisation aux abords des écoles et afin de
fluidifier la circulation , surtout aux heures de rentrée ou de sortie
des classes, la municipalité a mis en place un sens de circulation afin
d’éviter le croisement des véhicules à des endroits souvent étroits.
Les automobilistes, tout comme les deux roues, sont priés de suivre
la signalisation récemment implantée, tout en respectant une vitesse
modérée. Rédaction: Philippe RIOU, adjoint

Sapins de Noël
aux commerçants
Comme l’an passé, la municipalité offre un
sapin aux commerçants pour aider l’animation
locale. Petits et grands pourront apprécier leur
jolies décorations avant et durant les fêtes de fin
d’année !

NOUVEAUX ENROBÉS DE VOIRIE

Les élus viendront à votre rencontre
pour un moment d’échanges (un
samedi entre 15h et 17h et hors période
de vacances scolaires). Ci-dessous vous
trouverez le planning prévu mois par
mois.

Février : Kerleau/4 vents

Modification du
sens de circulation
au Mézou

Résultats :

Jardin Mme BLONDEL Berthe

Jardin 1ère catégorie

Jardin 9e catégorie
(potager) au naturel

ISOLA Michel et Marie-Claire,
8 Allée des cerisiers

MONTEVILLE Vivianne
et François,
12 Chemin de Moulouarn

(- de 1000 m²)
CONAN Pascal,
2 Allée des cerisiers

Jardin 2e catégorie

(+ de 1000 m²)

BLONDELLE Berthe,
Ty Caer

AUBRY Christiane,
15 Chemin du Moulouarn

Façade

AUBRY Christiane,
15 Chemin du Moulouarn

MERRER GUIHO Marie-Claude,
8 Route de Ruellan

MONTEVILLE Vivianne et
François,
12 Chemin de Moulouarn

FICHOU Ghislaine,
5 Allée Jean Goanvic

BOCHER Anne-Marie,
3 Route de Saint Ambroise

Jardin 7e catégorie (gîte)
EL BAHLI,
11 Route de Pont Canon

LE ROUX Roger,
7 Route du Castel

Depuis janvier 2021, la commune de
Plourivo est adhérente au marché à bons de
commande proposé par le service voirie de
Guingamp Paimpol Agglomération.
La commune a engagé des travaux de voirie
sur 3 secteurs cette année, une portion
de la route romaine entre bien acquis et
les quatre vents (900 mètres), la route du
Loudour (1050 mètres) et une portion
également de la route de Toul ar Houat
(630 mètres); ces deux dernières ayant subi
des dommages lors de la déviation de la RD
15. La dépense s’élève à 150 425 € TTC.

A cette occasion, chaque commerçant a reçu la visite de Pascal
Horellou, adjoint . Ici à la boulangerie avec Mme Deschamps.

La boîte aux lettres à Penhoat
change de place !
Vous la trouverez au niveau du parking face à
l’école, à gauche de l’abri-bus en bois, afin d’éviter
toute gêne dans la circulation sur les trottoirs.

Rédaction: Philippe RIOU, adjoint

La parole à la minorité municipale
Depuis la publication du
dernier bulletin municipal,
nous avons participé à
2 conseils municipaux
consacrés en partie à
la vente de bâtiments
communaux à savoir la
maison du garde barrière à
LANCERF, l’ancienne mairie
et le local de la poste.
Tout en regrettant un manque de
concertation avec la minorité sur le sujet,
nous avons voté contre en avançant les
arguments suivants :

Est-ce moral de vendre des bâtiments
acquis par donation de l’ancien maire
Monsieur Louis
ARMEZ ?
- Il aurait été souhaitable d’étudier
au préalable le devenir du bourg en
s’appuyant sur une étude faite par un
architecte qualifié.
- Nous aurions privilégié une large
concertation avec la population pour
réfléchir sur leur future utilisation.
- Il serait nécessaire de sacrifier le
bâtiment de la poste pour aérer le bourg
et donner une ouverture sur le MEZOU.
- Nous considérons qu’en vendant des
bâtiments communaux Madame le
Maire n’aura plus aucune maitrise sur la
destination de ces bâtiments.

Autre sujet, nous nous interrogeons sur
l’avancement du projet de lotissement
de N’all GAER car la dernière réunion
du groupe de travail remonte au 9
juillet 2020.
Aussi, il y a urgence à proposer des
terrains compte tenu de la pénurie de
logements sur notre commune.
Enfin, comme beaucoup de nos
concitoyens, nous déplorons l’état des
2 cimetières lors de la TOUSSAINT
moment privilégié par les familles pour
se recueillir sur les tombes de leurs défunts.
Les élus de la Minorité.

Informations recueillies auprès d’Alexandra Guesnon

............

P7

............P8

Vie associative

Culture
Musique :

Une première à Plourivo : l’été en musique

Ressentant parmi la population
et les artistes un vif besoin de
se retrouver, la municipalité a
programmé cet été deux concerts.

Le premier s’est tenu le 22 août à la
chapelle Saint-Jean en Penhoat. La
guitariste Marion Campos Gullotti a
ravi 65 personnes en interprétant un
répertoire classique d’Amérique latine.
Le second était organisé en lien avec
les Journées du Patrimoine et avec le
concours du Conseil Départemental.
“Sonnez, sonnez, patrimoines Sonit ‘ta, traoù ar glad !” présentait, à
l’issue de l’après-midi “portes ouvertes”
de l’église paroissiale, un répertoire
breton avec Le Martinicol, puis
irlandais avec le groupe May Bugs.
Environ 70 personnes ont applaudi
cette prestation.
Devant le succès de ces animations,
limité par les mesures sanitaires en
vigueur, il est envisagé de renouveler
l’expérience l’été prochain.

Peinture :

Club des retraités entre Mer et Rivière
Le mot du président: M. Roger Le Roux

Gwenodenn :
Marcher pour le plaisir

Retrouver les airs irlandais, un vrai régal pour les amateurs (May Bugs)

Après 18 mois d'interruption (cause Covid) c’est une joie de retrouver l'équipe du
bureau et l'ensemble des administrateurs au complet et d’avoir d'organisé :
- un repas dansant, servi par l'Oasis, le 07 septembre ayant comme objectif de retrouver les 160 adhérents, tous présents à cette première journée. Merci à
Marie-Annick Allair d'avoir honoré de sa présence ces retrouvailles tant souhaitées et
espérées !
- un goûter dansant le 05 octobre où près de 150 adhérents étaient au rendez vous
(merci de leur fidélité), espérons que celui du mois de novembre et ceux qui suivront
connaissent ce même succès.
Le repas de Noël a eu lieu le 10 décembre avec une jauge de 175 participants.

Biniou kozh et accordéon diatonique
ont résonné fort dans l’église !
(Le Martinicol)

Marion Campos-Gullotti à Saint-Jean

NB: pas de goûter en décembre. L’ensemble de ces activités se font en prenant le
maximum de précautions.

Bernard Jannemin, le voyage intérieur
C’est depuis son installation en
Bretagne, en 1979, que Bernard
Jannemin donne toute son ampleur à
sa vocation de peintre. Même si dans
les années 90 il illustre avec succès
quelques ouvrages pour enfants,
son domaine de prédilection est la
peinture sur toile.
“Mon travail est basé sur la
matière, dans laquelle je vais
m’immerger”, résume-t-il. Les
couches de tissu ou papier sont
collées sur la toile puis sublimées par
les passes et repasses de peinture,
huile ou acrylique selon les cas.
Les moindres interstices de relief
vont palpiter, les couleurs vont se
fondre, créant une ambiance un peu
fantômatique. Progressivement, les
sujets prennent vie pour entrainer le
spectateur dans un voyage intime.
Car Bernard Jannemin puise son

Un vœux et un souhait en cette fin d'année : que davantage de retraités de Plourivo
viennent nous rejoindre et une bonne santé, pouvoir continuer à nous retrouver dans
cette superbe ambiance, que le COVID n'arrête pas cette volonté de vivre ensemble et
heureux le temps de la retraite

Tous les quinze jours hors périodes
scolaires (et hors confinements!), les
membres de l’association Gwenodenn
se retrouvent pour aller marcher
ou découvrir ensemble des sites
patrimoniaux ou naturels. L’association
essaie d’alterner des marches très
locales avec des sorties un peu plus
éloignées. Les rendez-vous de ce
début d’année sont programmés les
vendredi 7 (côte de Ploubazlanec) et
21 (Lanloup) janvier, et le 4 février
(Plounez) à 13h30 au point de
ralliement du parking du Mézou. De
nouveaux-venus peuvent se joindre
au groupe. Le maître-mot des sorties
de Gwenodenn est “Convivialité”,
immédiatement suivi de
“Émerveillement devant
les beautés de la
nature” !

inspiration dans le corps humain,
“un peu comme un paysage qu’on
explore”. Il interroge les marques
du temps, notre incarnation au monde.
Le peintre est en train de renouer
avec une vieille passion, la gravure.
Les fines lignes noires et les scènes
représentées dégagent la même
sensibilité que les peintures.
Bernard Jannemin n’a pas de projet
d’exposition locale dans l’avenir
immédiat, mais on peut découvrir
son travail sur Instagram.com.
On peut aussi essayer de se
procurer le beau livre “Chats
nomades”, réalisé en collaboration
avec Marie de Gélis et Manu
Campos et paru en 2007 aux
éditions Le chant du monde.

Rédaction : Sylvie Donnart, Déléguée à la culture

Group’ Art

Le retour de la grande exposition
Un moment fort de l’automne 2021 aura
été la visite des musées du lin, ici à Uzel)

Après la relâche due aux restrictions sanitaires de l’an dernier, les membres de
l’association Group’ Art Plourivo ont retrouvé la salle polyvalente pour leur
exposition d’automne, les 20 et 21 novembre.
Beaucoup de belles œuvres étaient à voir, peintures, photographies, sculptures,
installations, ainsi qu’une présentation des essences d’arbres, car le thème global
était “le bois-la forêt”. Un nouveau venu dans l’association, Yves Magnon, a
ambiancé la salle grâce à ses cigar box guitares. Avec en plus la participation
amicale, dans l’après-midi de dimanche, de la guitariste Marion Campos Gullotti!
Le seul regret des organisateurs est la fréquentation trop timide à leur exposition
qui rappelons-le est entrée libre. Mais grande satisfaction du côté des enfants, car
plusieurs élèves de l’école élémentaire, venus en classe le vendredi, sont revenus
en famille pendant le week-end, et par ailleurs beaucoup de visiteurs se sont
longuement attardés, attestant ainsi de la qualité de l’événement.

!

Invitation :

Le CFA des Compagnons du devoir de Rennes
vous attend les 15 et 16 janvier 2022 pour ses
traditionnelles portes ouvertes.
Vous y rencontrerez différentes animations
des métiers !

Marché de Noël O2 l’air

L’association O2 l’air a organisé son
premier marché de Noël le dimanche 19
décembre , à la salle des fêtes de Plourivo.
Les profits permettront d’offrir, aux
patients et soignants du centre Perharidy
de Roscoff, des colis gourmands pour le
jour de noël. Une dizaine d’exposants ont
proposé des tas d’idées pour préparer
vos cadeaux de noël. Vous y trouverez
bijoux et accessoires de mode, des objets
artisanaux, des livres, etc La photographe
Océanne C Photographe a proposé une
séance photo dans un joli décor de noël.

...........

P9

Ça se passe ici

Ça se passe ici
Pour bien vivre ensemble

La vie reprend son cours...

Habiter une commune rurale n’en signifie
pas moins avoir des voisins, et aussi avoir
un environnement commun et partagé,
maintenant et dans l’avenir ! Nous rappelons donc ici quelques règles élémentaires de bons comportements à adopter
pour le bien-être de tous.

de sport seniors !
Comme nous l’avions annoncé dans
le précédent bulletin municipal,la
commune s’est engagée avec la
section des Côtes d’Armor de la Fédération Française Sport Pour Tous,
dans un programme de sport adapté
pour les personnes de 60 ans et plus.

Ce projet, initié depuis plusieurs mois,
n’avait pu voir le jour du fait des conditions
sanitaires, c’est donc avec beaucoup
d’enthousiasme que nous avons pu le
mettre en place. Les ateliers sont assurés
par des animatrices formées APA (Activité
Physique Adaptée) et s’adressent en
priorité aux personnes faisant face à des
difficultés liées au vieillissement (chutes ou

peur de la chute, pertes d’ équilibre,
difficultés à se mouvoir...).
Ils ont débuté le jeudi 2
décembre, pour une durée de 12
séances. Les places étant limitées,
seules 15 personnes ont pu y prétendre.
Au-delà de l’activité sportive, l’aventure
humaine est au rendez-vous : rencontres
et échanges autour du « bien vieillir»,
retrouvailles, co-voiturage, accueil
d’habitants des communes environnantes...
sont autant d’ingrédients permettant
de faire preuve de solidarité et de vivre
ensemble.

BRUIT
Pas d’activités susceptibles de déranger vos
voisins en dehors des horaires suivants:
- jours ouvrables :
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30.
- Samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
- Dimanche et jours fériés : de 10 h à 12 h.
Rédaction :
Mélanie Balcou,
conseillère municipale

Il ne faut pas nourrir les chats errants, car
cela les aide à se reproduire, et à devenir
une nuisance.

Vous n’aviez pas eu l’information ou vous ne pouviez y participer ?
N’hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie.

Au détour d’un chemin, judicieusement
abrités entre les buissons sauvages, de
grands parterres de fleurs à couper
jaillissent au Broust. Ils sont l’œuvre
de Julien Duclos, jeune père de famille
attentif au respect de la nature.

et Plounez). Ses projets sont maintenant
d’installer une deuxième serre pour
pouvoir étaler la période de floraison, de
développer le contact avec les fleuristes, et
aussi d’ouvrir régulièrement ses parterres
à la coupe directe par des particuliers.

Il a exercé pendant trois années le métier
de paysan-boulanger, avec un succès
grandissant. Or, Julien souhaite rester en
micro-agriculture, et seuls la production
de légumes et de fleurs le permettent.
Il réfléchissait depuis longtemps à une
activité de floriculteur, et il a donc amorcé
cette reconversion l’hiver dernier.

Vous pourrez suivre sur la page
Facebook “La ferme florale des linottes”
les évolutions de l’exploitation de Julien
Duclos.

A terme, il pourra exploiter 2.000 m2
de terre, sur laquelle pousseront une
centaine de variétés différentes. Toutes
fleurs à couper que jusqu’à présent Julien
a vendu présentées en jolis bouquets
mélangés sur les marchés de Paimpol et
de la ferme de Kerbiguet (entre Lancerf

Nouveaux

artisans sur Plourivo
Concept Richard Couverture
M. Yves-Michel Richard, 34 ans, vit à
Plourivo depuis 8 ans et exerce le métier
de couvreur depuis 16 ans. C’est titulaire
d’un CAP, BEP et Bac Pro Menuiserie
charpente, ainsi que d’ un CAP couvreur
obtenu chez les Compagnons du Devoir
à Brest qu’iI s’est installé depuis août
dernier sur la commune. Il réalise tout
types de travaux de couverture, zinguerie,
étanchéité, bardage (bois, alu et zinc)
ainsi que la pose de velux et tout types de
réparation en toitures.
Contact : 06 82 48 03 10
Mail : crcouverture@yahoo.com

Restauration
de la Maison
de l’Estuaire

Julien Duclos : Floriculture à Penhoat

............P10

En dehors de ces horaires, merci de
laisser au garage la tondeuse ou la
débroussailleuse, et de laisser sur l’établis
la perceuse ou la scie électrique !

CHIENS et CHATS
Nos amis à quatre pattes ne
doivent pas divaguer hors
de chez leur propriétaire.
En cas d’abus, la commune
peut faire appel à Chenil
Service, qui, après capture,
ne rendra l’animal qu’en
échange d’une amende.
Des distributeurs de sacs
pour ramasser les crottes
de chiens ont étés mis en
place sur la commune.
Nous vous remercions de
bien vouloir les utiliser.

Contact: tél 06.75.97.72.53,
mail : laffdeslinottes@ecomail.bzh
Photo : Julien Duclos avec son outil
favori, la grelinette
Rédaction : Sylvie Donnart,
conseillère municipale
déléguée à la culture

SARL Laloi construction,
maçonnerie
Des travaux de restauration vont débuter
en décembre 2021(rénovation thermique,
organisation de la muséographie, zone
d’accueil du public ...). La réception du bâtiment rénové dédié à l’accueil de la biodiversité est prévue pour juin 2022

Un peu d’Histoire
Difficile de trouver des renseignements
précis au sujet du bâtiment aujourd’hui
Maison de l’Estuaire !
Il aurait été bâti dans les années 1850,
près du lieu-dit Traou Nez, d’où son nom
manoir de Traou Nez, par un industriel du
Nord de la France qui voulait écarter son
fils déficient mental... Entre cette période
et 1988, ses propriétaires se sont succédés,
de même que ses utilisations : ferme, centre
équestre, élevage de chiens, et en dernier,

crêperie. Comme on le sait bien à Plourivo,
l’endroit entra dans la postérité en 1923,
lorsque le député finistérien Quémeneur,
alors propriétaire des bâtis et de 90 ha de
bois, envisagea de les vendre à un certain...
Guillaume Seznec. De nombreux visiteurs
viennent encore voir “la maison Seznec” !
En 1988, le site a été racheté par le
Conservatoire du Littoral pour le transformer,
en collaboration avec les collectivités, en
centre d’éducation à l’environnement dont
chacun peut aujourd’hui profiter.

Joris Laloi a obtenu un CAP maçonnerie
et un BP maçonnerie au compagnon du
devoir mentionné !
Il a 6 années d’expérience. Passionné et
ayant le goût du travail bien fait, il propose
de la maçonnerie traditionnelle (neuf,
rénovation, agrandissement, annexe, joints
de pierre etc.). Ayant le matériel nécessaire,
il réalise également du terrassement.
Contact : 07 85 45 14 56
Mail : laloiconstruction22@gmail.com

La commune serait heureuse de rassembler
de la documentation sur Traou Nez. Si vous
possédez des photos ou des écrits anciens
et ne voulez pas qu’ils tombent dans l’oubli,
vous pouvez vous adresser à la mairie.

...........
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Echo des écoles

Ça se passe ici
Rédaction : Stéphane Le Goff
Délégué aux affaires scolaires

L’ESATco des
deux Rivières a
fêté ses 10 ans !

Les projets de l’année :
CP- CE1:

sortie avec GPA à l'abbaye de beauport et venue
d'un conteur à l'école

CE2: sortie à Botoa en mars, venue dune intervenant nature (GPA)
CM1-CM2: projet vélo fin d'année rythmé par une sortie,
une journée kayak avec le club de Pontrieux (peut être couplée
avec une course d'orientation au chateau de la Roche Jagu).

Depuis le 27 septembre et pour 12 lundis, M. Blouin, dumiste à l’
école de musique, intervient auprès des enfants. Un Dumiste (de
Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) n'est ni professeur
de conservatoire, ni enseignant, mais les deux à la fois !! De la
maternelle au CM2, il fait vivre des expériences très concrètes
aux enfants autour du rythme et du mouvement, de l’écoute, des
pratiques vocales et instrumentales.

Les 1er et 2 octobre dernier,
l’ESATco de Plourivo organisait
deux journées « portes ouvertes »
à l’occasion de ses 10 ans
d’existence. Direction, personnel
administratif, moniteurs
d’ateliers et ouvriers ont voulu
faire de ce moment une
véritable fête...

Les portes ouvertes étaient un joyeux
prétexte, un outil au service de
l’anniversaire de l’ESATco. Comme a
pu nous l’expliquer Daniel Frohard,
Directeur de l’ESATco, «ces deux
journées étaient avant tout l’occasion
de célébrer le chemin parcouru depuis
10 ans et les projets à venir». Pour le
public, cet évènement a été l’occasion
de découvrir ou redécouvrir l’activité,
les compétences, les projets... Le tout
en se laissant guider par les ouvriers
de l’ESAT, investis et fiers de nous
présenter leurs savoir-faire et leurs
outils de travail.
Pour celles et ceux qui n’ont
pas encore eu l’occasion de le
découvrir, en quelques mots
l’ESATco c’est :
- 4 filières métiers :

entretien d’espaces verts, maraîchage
bio, vente directe et conditionnement.

- Un véritable outil
d’accompagnement :

si l’ESAT compte à ce jour 62 ouvriers
et 12 salariés, 120 personnes en situation
de handicap ont pu bénéficier d’un
accompagnement professionnel depuis
sa création. De même que pas moins de
450 stagiaires ouvriers ont été accueillis.
- Une entreprise humaine toujours
en développement :

depuis peu l’ESATco mène une
expérimentation dans le recyclage de
filets de pêche usagés. D’autre part, un
contrat a été signé avec le commerce
« la cale aux épices » à Paimpol : après
avoir bénéficié d’une formation au
mélange des épices, plusieurs ouvriers
sont aujourd’hui aux commandes du
conditionnement des produits.
- Une dynamique d’ouverture sur
la cité :

prenons pour exemple la ruche
pédagogique récemment installée. En
plus d’être une activité transversale qui
rassemble les professionnels de toutes
les filières de l’ESATco, la ruche peut
être visitée par toutes et tous à tout
moment. Elle se veut pédagogique car
elle permet d’approcher, de découvrir le
monde des abeilles sans risque et sans
équipement spécifique.

- Un regard tourné vers
l’avenir dans le respect de
l’environnement.

Biodiversité pourrait être le maître mot
des projets de l’ESATco. Chaque projet
est pensé dans le respect des humains et
de l’environnement.
Et pour poursuivre cette aventure,
quoi de mieux qu’un MERCI ?
Daniel Frohard conclu l’entretien
par ce message simple et chaleureux
adressé à tous de la part de l’ESATco:
« Plourivotaines, Plourivotains et
équipes municipales ont accueillit le
projet à bras ouverts. En mon nom et
celui des équipes je tiens à les remercier
pour l’environnement accueillant et
bienveillant.»
A notre tour, nous remercions
l’ESATco pour son dynamisme
et son investissement dans la
commune et lui souhaitons
de fêter de nombreux autres
anniversaires.
Infos pratiques : Produits bio, entretiens des
jardins et espaces verts, conditionnement,
et autres projets en cours sont accessibles...
N’hésitez pas à venir les découvrir ! Pour
plus d’informations, l’ESATco est situé
au 10, Chemin Louis Armez à Plourivo et
joignable au 02.96.55.41.30.

Rédaction : Mélanie Balcou, conseillère municipale

Chaque année la commune participe aux
achats des fournitures scolaires, et aux
diverses activités, notamment sportives
réalisées dans le cadre de la scolarité. Elle
alloue également des subventions à la
coopérative scolaire et à l’amicale laïque.

Bourg : 114 élèves
CP

CE1

CE2

22 élèves

27 élèves

21 élèves

CM1

CM2

Enseignante
Anne
LENOTTE

16 élèves
Enseignante
Marine
LE GONIDEC

Enseignante
Marie-Laure
CONQ

Fournitures scolaires 2020 : 8723.77 €
Animateur sportif : 1080 €
Entrées Piscine : Environ 1000 €
Transport piscine : entre 1750 et 1900 €/an
Intervention Dumiste : 1254 €

Enseignant
Jean-Michel
MASSON

28 élèves

Enseignante
Cathy
MORIN-LACHIVERT

Penhoat : 66 élèves

Coopérative scolaire : 2500 €
1500 € école du Bourg
1000 € école de Penhoat)
Amicale Laïque : 1800 €

Intervenant musique à la maternelle

TPS/PS

MS

GS

25 élèves

19 élèves

22 élèves

Enseignante
Catherine
NÉDELEC
(Directrice)
ATSEM
Yveline
ALLAIR

Enseignante
Maïwenn
BALLOT
Tiphaine
MINOUS
ATSEM
Christine
CHAUVIN

Enseignante
Catherine
LEPINVIDIC
ATSEM
Véronique
QUÉRO

Nouveaux tarifs de la cantine scolaire
Rédaction : Elodie Guegan, 1ère
adjointe, déléguée à l’administration générale et aux finances
La cantine scolaire est
à la fois un service public
indispensable aux familles,
notamment lorsque les
parents exercent des activités
professionnelles, mais
également un espace privilégié
d’apprentissage et de
socialisation des enfants

Soucieux que la question financière ne soit pas
un frein à l’inscription d’un enfant à la cantine,
l’Etat, depuis le 1er janvier 2021, apporte une aide
de 3€ par repas facturé 1€ et moins aux familles.
Le conseil municipal, en juillet dernier a
décidé de réviser la tarification de la cantine et
ainsi propose de nouveaux tarifs aux familles.
De ce fait, il existe maintenant trois tarifs
différents en fonction des ressources des
familles. Le tarif « dit plein » d’aujourd’hui,
à 2€80, étant le tarif unique antérieurement
appliqué. Cette tarification dégressive n’est
de ce fait aucunement compensée par une
augmentation du tarif à taux plein.

Pour calculer le tarif de chaque famille, les
parents ont été sollicités pour communiquer
leurs ressources retenues par la Caisse
d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor
auprès des services administratifs de la mairie.
Il est à noter qu’à cette
modification tarifaire, s’ajoute
la mise en place d’un service
de prélèvement automatique,
ou paiement en ligne via un
portail sécurisé. Les paiements
numéraires et par chèque seront
toujours possibles en Mairie.

...
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Actualités Elections 2022
Election
présidentielle :

10 et 24 avril 2022

Procurations :
A compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra
donner procuration à un autre électeur même si
celui-ci n’est pas inscrit dans la même commune

(art. 112 de la loi engagement et proximité du 27 décembre
2019). Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

Carte d’électeur :
Une refonte des cartes électorales (carte d’électeur)
est prévue avant la séquence électorale 2022.

La dernière a eu lieu en 2019 à l’occasion de la mise en
place du Répertoire Electoral Unique (REU). Il s’agira de
la première refonte depuis que la date limite d’inscription
sur les listes a été fixée au 6 ème vendredi précédant le
scrutin.Cette refonte sera l’occasion de mettre en valeur
le numéro national d’électeur (NNE), qui sera désormais
une information nécessaire pour l’établissement des
procurations.
Les électeurs devront veiller à présenter leur nouvelle
carte lors des scrutins.

Nouvelle téléprocédure

Il convient de noter que le « numéro national d’électeur »
(NNE) du mandant et celui du mandataire deviennent des
données importantes pour donner et recevoir procuration.
Pour faire une procuration via CERFA papier, le numéro
national d’électeur du mandant et celui du mandataire
seront nécessaires ;
Pour faire une procuration via « Ma procuration »,
l’électeur devra fournir soit le numéro national d’électeur
du mandataire, soit l’état civil du mandataire.
Le NNE figure sur la carte d’électeur – qui sera envoyée
à tous les électeurs – mais aussi, à compter de janvier
2022, sur le module « Interroger sa situation électorale »
(ISE) de service-public.fr (https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE). Ce module « ISE » permettra également à tout
électeur de vérifier les procurations qu’il a données et
celles qu’il a reçues.

d’inscription sur les listes électorales :

Une nouvelle version de la téléprocédure d’inscription
sur les listes électorales a été mise en ligne le 28
septembre 2021 sur le site service-public.

Elections législatives :
12 et 19 juin 2022

> L’interface a été simplifiée et les informations

contextuelles revues suite à des tests réalisés auprès des
usagers.
> Avec cette nouvelle version, il est important de noter
la suppression du CERFA dématérialisé qui était généré
automatiquement par la téléprocédure et qui constituait
une des pièces du télédossier transmis au REU pour
instruction par les communes.
> Ce CERFA est remplacé par un récépissé, qui est
également envoyé par email à l’usager (envoi automatisé
par la téléprocédure).

Rédaction :
Hélène Colorado,
secrétaire générale

L’association
départementale des
visiteurs de malades en
établissements hospitaliers
des côtes d’Armor
recherche des bénévoles
Vous désirez apporter une présence
amicale et chaleureuse, atténuer
l’isolement, redonner confiance et
espoir, distraire par des animations
aux résidents en établissements
hospitaliers pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) et aux
malades hospitalisés.

Planning
des permanences
des conseillers
départementaux

du canton de Paimpol
Mme Véronique Cadudal
et M. Gilles Pagny
De 9h30 à 11h30

> Vous êtes majeur

> PAIMPOL 13/11/2021

> Vos premières visites se feront en
duo avec un visiteur expérimenté
puis recevrez une formation
continue et gratuite tout au long de
votre bénévolat.

> PLEHEDEL 11/12/2021

> Vous devrez être discret(e),
respectueux(euse), avoir du tact,
calme, respecter certaines règles,
être à l’écoute amicale de la
personne visitée.

> PLOUBAZLANEC 12/03/2022

Pour que ces actions continuent,
REJOIGNEZ la section locale de
PAIMPOL
Téléphone: 06.63.65.48.53
Mail : vmehpaimpol@orange.fr

> YVIAS 11/06/2022

!

> KERFOT 08/01/2022
> LANLOUP 12/02/2022

> LANLEFF 09/04/2022
> ILE DE BRÉHAT 14/05/2022

> PLOUEZEC 1er samedi du mois
> PLOURIVO 1er samedi du mois

Déménagement du centre
de vaccination de Paimpol,
jours et heures d’ouverture
Le centre de vaccination est transféré rue de
Cruckin (salle du restaurant scolaire de Kerity).
Tous les rendez-vous y compris les secondes injections
et les rappels, seront donc assurés rue de Cruckin.
Les personnes ayant un rendez-vous voie communale
Hent Kervig recevront un message de la plateforme
de réservations KELDOC les informant de ce
changement de lieu.
Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h45
et de 13h30 à 17h15
Le samedi de 9h à 12h15
Prise de rendez-vous
au 02 57 18 00 60 ou au moyen de la plateforme
de réservation en ligne www.keldoc.com

Service National
universel
Le service national universel
(SNU) s’adresse à tous les jeunes
français âgés de 15 à 17 ans, sur
la base du volontariat.
Lors de la phase 1, les volontaires effectuent
un séjour de cohésion. Ils accèdent alors à
la phase 2, une mission d’intérêt général.
La mission d’intérêt général (MIG) vise à
développer la culture de l’engagement, ainsi
qu’à renforcer la responsabilité et l’autonomie des jeunes.
Elle doit permettre aux volontaires de jouer
un rôle actif au service de l’intérêt général.
Elle doit correspondre à un engagement de
12 jours consécutifs ou 84 heures réparties
au cours de l’année suivant leur séjour de
cohésion. Elle doit s’inscrire dans une des
neuf thématiques suivantes:
- sécurité - solidarité - santé - éducation
- culture - sport - citoyenneté - défense et
mémoire - environnement et développement durable
Les structures d’accueil pouvant proposer
des missions sont :
- les associations loi 1901 proposant des
missions au service de l’intérêt général
sur les thématiques définies,
- les services de l’État, les collectivités
territoriales, les établissements publics,
- les établissements de santé privés
d’intérêt collectif,- les établissements
et services sociaux et médico-sociaux
publics et associatifs,
- les entreprises solidaires d’utilité
sociale agréée,
- les Armées, les services de police, de
gendarmerie et de sécurité civile.
Vous représentez une organisation publique ou associative, vous souhaitez participer à la construction d’une société de l’engagement... le Service National Universel
(SNU) vous permet d’accueillir des volontaires dans votre structure et ainsi partager
ces valeurs.

Il suffit de vous inscrire sur
admin.snu.gouv.fr

..........

P15

Environnement

Agglomération
Informations concernant

les permanences à LA MSAP DE PAIMPOL

Guingamp-Paimpol Agglomération porte une Maison de Services Au Public
(MSAP), lieu unique où vous trouverez un premier niveau d’information, de
réponse, voire d’accompagnement dans vos démarches administratives.

Les autres permanences :

Mais vous pourrez aussi être guidés dans
vos démarches en ligne et dématérialisées,
liées au permis de conduire, aux cartes
grises, ou tout simplement vous aider à
créer une boîte mail ou un compte sur
le site de la CAF ou de la CPAM par
exemple. Les partenaires historiques de
la MSAP sont la CPAM, la CAF, Pole
Emploi, la MSA, la Mission Locale ou
encore l’UDAF.

La CPAM

sera présente à la MSAP de Paimpol
tous les lundis, de 9h30 à 12h00, et sur
rendez-vous les lundis après-midi et
mardis.
L’Union Départementale Accueil
Famille (UDAF) / Points conseil
budget:

permanences 1er et 3ème mardi du
mois, de 10h00 à 12h00, sur rendezvous uniquement, 02 96 33 40 76 ou
par mail : pcb@udaf22.fr

Les horaires de la
MSAP de Paimpol

Du lundi au jeudi :
9h00 – 12h00 et 13h30 – 17h00
Vendredi : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 16h30

Caisse d’Allocations Familiales,

Présence d’une technicienne et d’une
assistante social (branche familiale) :
Vendredi (1 sur 2) sur rendez-vous,
08 10 25 22 10

Pour faciliter l’accompagnement de vos
démarches, et rapprocher les administrés
des partenaires, des permanences ont lieu
régulièrement.
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Pôle Emploi :

Lundi, Mercredi, Vendredi uniquement
sur convocation du conseiller
Pôle Emploi

MSA :

Jeudi matin sur rendez-vous,
02 96 76 53 53

CIRFA –Armée de Terre- Marine
Nationale :

1er mercredi du mois l’après-midi
(sans rendez-vous)
Mission Locale :

du lundi au vendredi sur rendez-vous,
02 96 20 43 79
L’Espace Numérique (consultation
libre ou accompagnée) met à votre
disposition : 4 postes informatiques, un
scanner, une imprimante, Habilitation
Aidants Connect Contact : msap.
paimpol@guingamp-paimpol.bzh /
02 96 20 20 80 /
2 rue Henri Dunant – 22500 Paimpol

Collecte des téléphones usagés

Orange en partenariat avec l’Association
des Maires et Présidents d’EPCI des
Côtes d’Armor (AMF 22) propose de
participer à un projet environnemental et
solidaire: la collecte de mobiles usagés.
100 millions de mobiles dorment dans
nos tiroirs... Ces millions de smartphones,
c’est autant de matières premières rares
confisquées. On considère que 80,70
% d’un smartphone peut être récupéré

pour fabriquer de nouveaux produits. Et
pourtant, seulement 15 % des 26 millions
d’appareils vendus chaque année sont
collectés pour être recyclés.
La collecte de mobiles remplit plusieurs
objectifs. En plus de préserver
l’environnement, elle permet de participer
à un vaste programme de solidarité en
France et en Afrique. Pour effectuer le tri
des mobiles collectés, Orange fait appel
à l’entreprise d’insertion « Les Ateliers
du Bocage ». Tous les bénéfices tirés de
la collecte et du recyclage des mobiles
sont reversés à Emmaüs International

Cimetière 0 phyto

La commune de Plourivo
Lauréate au prix "Zéro phyto" 2022
Depuis 2006, la commune de
Plourivo s’est engagée dans une
démarche pour un désherbage
plus respectueux de l’environnement, notamment dans le but
de préserver et d’améliorer la
qualité de l’eau.

qui crée des ateliers de récupération de
déchets de mobiles en Afrique. C’est
pourquoi, Orange et l’AMF des Côtes
d’Armor s’associent pour proposer une
vaste opération de collecte et recyclage
des mobiles. La campagne est 100 %
gratuite et le dispositif opérationnel est
entièrement pris en charge par Orange :
livraison et enlèvement du collecteur.

Depuis le 1er janvier 2017, en application de la Loi Labbé du 17 août 2015, les
collectivités territoriales ne peuvent plus
utiliser de pesticides pour l’entretien des
espaces verts ou des lieux de promenades
accessibles ou ouverts au public. Même si
cette interdiction ne s’appliquait pas de
manière obligatoire pour les cimetières,
la commune de Plourivo s’est inscrite
dans l’arrêt d’utilisation des produits phytosanitaires dans les cimetières.

Du 21/10 au 17/12, déposez
votre ancien téléphone dans
le collecteur : Mairie, 2 rue
Yves-Marie Lagadec

Désormais, et depuis le 1er janvier 2021,
cette interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires s’applique pour les
cimetières et les terrains de sport.

L’ entretien des cimetières et des espaces
verts est donc désormais exclusivement
réalisé par les agents communaux, soit
manuellement, soit mécaniquement.
Afin de faciliter ce travail, la collectivité
a fait l’acquisition de deux désherbeurs
thermiques ergonomiques. Un travail de
réflexion et des essais sont en cours dans
les cimetières, pour laisser plus de place
à la végétation et ainsi végétaliser ces espaces.
La collectivité a mis à disposition, dans
les cimetières, quelques outils pour faciliter le travail de ceux qui souhaiteraient
entretenir les espaces autour des tombes.
Dans le cadre de la charte pour une gestion durable de l’eau, la commune a été
évaluée au niveau 5 de la charte d’entretien des espaces des collectivités. Dans
cet esprit, la collectivité s’est inscrite au
prix 2022 « Zéro Phyto » organisé par le
Conseil Régional et a été déclarée lauréate pour l’année 2022.

Une cérémonie de remise du prix Zéro
Phyto aura lieu le 27 janvier prochain au
Parc des Expositions de Rennes, lors du
23ème Carrefour des Gestions Locales de
l’Eau, en présence de Madame Delphine
ALEXANDRE, Vice-Présidente de la Région en charge de la Santé, l’Eau et la Biodiversité. 1 photo cimetière 0 phyto

Respect de
l’information et
du bien collectif :

!

Nous déplorons que les
affiches es affiches
« zérophyto » du cimetière
ont été volées, tout comme
la binette, la chaîne et le
cadenas du portail.

Rédaction :
Véronique Cadudal, Maire

Rédaction : Hélène Colorado, secrétaire générale

..........
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Environnement

Environnement
Echouages d’oiseaux à signaler

Défi zéro déchet :

14 foyers de Plourivo participent
Rédaction : Sylvie Donnart,
conseillère municipale
déléguée à la culture

Malgré la gravité du sujet, le Corps Bousier se réunit dans la bonne humeur !

L'association “Osez zéro déchet!”
s'est créée en juin dernier à Paimpol et s'adresse à tous les habitants
de l'ancienne communauté Paimpol-Goëlo. Le temps d'actions “Un
pas pour ma planète” orchestré par
l'agglomération fin septembre lui a
donné un tremplin pour lancer une
grande opération de sensibilisation
et d'expérimentation.

triel n'est pas une solution satisfaisante, car il est incomplet, et encourage la production d'emballages.
Sans parler du scandale des tonnes
de plastique ou de vêtements expédiés loin de nos yeux, dans des pays
déshérités, où ils polluent l'environnement...“

Le but : apprendre à réduire ses déchets domestiques, la barre étant
fixée à une réduction de 50 %, en l'espace de six mois.

Trouver des solutions.

Trop de volume de déchets

“Il faut savoir que 30% du contenu
des poubelles noires est constitué de
déchets organiques, et que d'un autre
côté, certains emballages que l'on met
dans la poubelle jaune ne sont pas recyclables!“
rappelle Charles, l'un des participants
de Plourivo.
“Le volume des poubelles augmente
toujours! Mais le recyclage indus-

............P18

L'association espérait intéresser 50
foyers, et finalement ce sont plus de 60
qui participent au défi. Et parmi eux,
quatorze sont plourivotains! L'équipe
plourivotaine s'est donné pour petit
nom Le Corps Bousier.
“En groupe on est plus motivé, on
échange nos expériences, et cela peut
devenir un jeu !” témoigne Marie.
Que vont donc faire ces expérimentateurs? Entre le lancement du 17
octobre 2021 et la clôture du 30 avril
2022, ils vont se réunir formellement
plusieurs fois par équipes, mais aussi

visiter le Smitred et des récupèreries,
organiser des ateliers de fabrication
de produits et ustensiles ménagers, de
cosmétiques, et apprendre le plus d'astuces possible afin de limiter l'usage de
matériaux neufs... et notamment, bien
sûr, les emballages jetables.
Vous avez raté le coche ? Le site de l'association, osezzerodechet.bzh , vous
indique plein d'astuces pour réduire
vous aussi vos déchets.

“Osez zéro déchets !”

se réfère à la règle des “5 R”:

> Refuser le superflu
> Réduire sa consommation
(en s'interrogeant sur ses besoins réels)

> Réutiliser (pour ne pas jeter)
> Recycler
> Rendre à la terre
(en faisant du compost)

Notre commune est en partie maritime. De Pont Erwan jusqu'au Houël,
les berges du Trieux puis du Leff sont
susceptibles de recevoir des oiseaux
marins morts ou mal en point. Il
est important de comprendre ce
phénomène et de lutter contre l'influenza aviaire, c'est pourquoi nous
relayons l'appel de Vigipol à recenser ces oiseaux. Pour plus d'informations concernant la marche à suivre
concrètement, nous vous invitons à
vous rendre sur le site internet de la
commune.

" Depuis deux hivers des oiseaux mazoutés s’échouent régulièrement sur
les côtes bretonnes. Vigipol lance donc
une nouvelle campagne de vigilance
automnale et hivernale des pollutions
maritimes. Dans ce cadre, nous vous

invitons à nous signaler tout échouage
d’oiseau et/ou tout arrivage exceptionnel de marchandises ou de polluants
que vous auriez déjà pu ou pourriez
constater sur le littoral de votre commune par email à l’adresse : pollution@vigipol.org en indiquant la date
et le lieu de la découverte (commune
et nom du lieu-dit), le type d’arrivage
et ce que vous en avez fait. Joignez-y si
possible des photos.
Mazoutés... ou malades
De mauvaises conditions météos et
la présence potentielle de polluant en
mer peuvent entraîner des échouements d’oiseaux, plus ou moins mazoutés, morts ou vivants. Par ailleurs,
le risque d’influenza aviaire en France

est de nouveau à un niveau de risque
élevé (plus d’infos sur :
https://www.lpo.fr/conseils/faq-grippeaviaire).

L’ Office Français de la Biodiversité souhaite que lui soit signalé tout
constat suspect d’oiseaux morts, sans
prendre de risque de disséminer le
virus lorsqu’il est présent.
Comme l’an passé, Vigipol poursuit
son recensement et échange régulièrement avec la station ornithologique
de la LPO de l’Ile Grande (Côtes d’Armor), le centre de soins Piafs (Morbihan), l’Office Français de la Biodiversité et le Cèdre."

Coupe de bois
Cette année une coupe de bois a eu lieu
dans la forêt de Penhoat, travail d’une
collaboration entre l’ONF, le Conservatoire
du Littoral et GPA, avec la présence d’un
adjoint au Maire de Plourivo. La coupe
a été sélective, bien entreposée et sera
entièrement retirée du site. Cette récolte
donne aux arbres et aux semis l’eau et la
lumière nécessaire à leur développement.

Pour information, voici la répartition
du volume :

2034 m3 apparents de trituration
336 m3 apparents de sciage
44 m3 apparents de bois énergie

Le bois laissé au sol, le protège et contribue à sa reminéralisation.
Cela reste une référence en Bretagne et l’ensemble du bois prélevé
restera dans notre région.

Rédaction : Pascal Horellou,
Ajoint délégué à
l’intercommunalité

Rédaction : Sylvie Donnart, conseillère municipale déléguée à la culture
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Animations 2022

Sous réserve des autorisations
liées à l’épidémie de Covid-19

Décembre

Avril

Octobre

Marché de Noël O2 l’Air

Repas

Repas des ainés

Le 19

O2 l’Air
Salle polyvalente

Le 26

Spectacle « Noël
breton » par
Samuel Péron
Municipalité
Salle polyvalente

Janvier
Le 17

Vœux du maire
Municipalité
Salle polyvalente

Février

Le 18-19-20

Exposition Spectacle
LBOBO*
Salle polyvalente

Mars
Le 19

Repas et Bal de la
St Patrick
Comité de jumelage
Salle polyvalente

Les 26-27

Festival du Livre
Lire à Plourivo
Salle polyvalente

Le 2

Amicale laique
Salle polyvalente

Les 10 et 24
Elections
Présidentielles

Salle polyvalente

Le 30
Repas

O2l’air
Salle polyvalente

Mai

Les 28-29-30-31
Concours de Boules
Brocante et repas
Ecureuils Foot
Mézou

Juillet

Les 30-31

Fête du Cheval
Ecureuils Foot
Mézou

Septembre
Le 17

concert à l’église
Municipalité

Le 7

Municipalité
Salle polyvalente

Le 11

Repas des bénévoles
fête des cavaliers
Les cavaliers de Plourivo
Salle polyvalente

Novembre
Le 19

Expo Group’Art

Group’Art
Salle polyvalente

Décembre
Le 6

Repas de fin d’année
du club du 3eme Age
Club des retraités
Salle polyvalente

Les 10-11

Marché de Noël O2 l’Air
O2 l’Air
Salle polyvalente

Le 18

Spectacle de Noël
Municipalité
Salle polyvalente

* A l’occasion des journées mondiales de la Comedia del Arte, la compagnie Lbobo proposera trois animations les 18, 19 et 20
février prochains, à la salle polyvalente. Pendant les trois jours, exposition de masques. Le samedi après-midi, atelier tout public de
construction de masques en carton. Et le dimanche après-midi, spectacle C’era una volta, théatre masqué par Pascal Hournon.
Entrées gratuites. Une belle façon de terminer les vacances d’hiver! Plus de détails sur le site plourivo.fr dès mi-janvier.

