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TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN

À partir de 129 €/MOIS(2)

LOA* 37 mois. 1er loyer de 1 950 € suivi de 36 loyers de 129 €. 
Montant total dû en cas d’acquisition : 13 929 €.

ENTRETIEN INCLUS**

SANS CONDITION DE REPRISE

À partir de 169 €/MOIS(1)

LOA* 37 mois. 1er loyer de 2 200 € suivi de 36 loyers de 169 €. 
Montant total dû en cas d’acquisition : 18 644 €.

ENTRETIEN INCLUS**

SOUS CONDITION DE REPRISE(3)

L A  T O Y O T A  M A D E  I N  F R A N C E

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.  
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE FINANCEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) / HYBRIDE : de 3,3 à 3,6 et de 75 à 82 (A) /  
ESSENCE : de 4,3 à 5,0 et de 99 à 112 (B). Données homologuées (CE).
*LOA :  L o c at i o n ave c o p t i o n d ’a c h a t . (1 ) E x e m pl e p o u r u n e Ya r i s H y br i d e Fr a n ce 10 0 h n e u ve a u pr i x e x ce p t i o n n el d e 16 2 0 0 € ,  r e m i s e d e 2 5 0 0 €  e t a i d e à l a 
repr ise ( 3) de 750 €  déduites. LOA* 37 mois, 1 er loyer de 2 200 €  suiv i de 36 loyers de 169 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 10 360 €  dans la l imite 
de 3 7 mois & 30 0 0 0 k m. M ont ant tot al dû en ca s d’acquis it ion : 18 644 € .  A ssurance de per sonnes facult at ive à par t ir de 17,82 €/mois en su s de vot re loyer, soit  
659,34 € sur la durée totale du prêt. (2) Exemple pour une Yaris France 3 portes 69 VVT-i neuve au prix exceptionnel de 11 800 €, remise de 3 250 € déduite. LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 950 € suivi de 36 loyers 
de 129 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 7 335 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 13 929 €. Assurance de personnes facultative à partir de 
12,98 €/mois en sus de votre loyer, soit 480,26 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : Yaris Hybride Collection 100h Bleu Nebula neuve au prix exceptionnel de 18 600 €, remise de 2 500 € et aide à la 
reprise(3) de 750 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 2 200 € suivi de 36 loyers de 219 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 11 600 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant total dû en 
cas d’acquisition : 21 684 €. Assurance de personnes facultative à partir de 20,46 €/mois en sus de votre loyer, soit 757,02 € sur la durée totale du prêt. ** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 30 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée aux particuliers valable jusqu’au 30/06/2017 (3) pour toute reprise d’un véhicule de plus de 8 ans chez les distributeurs Toyota participants, portant sur le tarif en 
vigueur au jour de la souscription du contrat. En fin de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres excédentaires. Sous 
réserve d’acceptation par TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr.
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Retrouvez-nous sur Facebook/ville de Paimpol

ÉDito

Jusqu’aux élections législatives de juin 2017, 

conformément aux articles L52.1 et suivants du 

Code électoral relatifs à la communication en 

période électorale et au financement des comptes 

de campagne, l’édito du magazine entre terre et 

mer est suspendu.
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Flyer 
Cœur de ville
Depuis fin avril, un flyer présentant 
l’accès du parking du cœur de 
ville a été fourni aux commerçants 
du centre-ville pour informer les 
usagers.

DanS ma ville
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La place du 
Martray inaugurée
Avec ses 28 000 pavés, ses 3 arbres, 
ses 7 bancs, la place du Martray a 
été inaugurée fin avril sous le soleil 
paimpolais.

Cette nouvelle zone de rencontre 
permet à la voiture de circuler, aux 
piétons de se balader. 
De nombreuses animations sont 
prévues sur la place à partir de cet 
été. L’œuvre de Jean Divry a été 
installée début juin.
Coût total : 750 000 €

Un nouveau 
site internet

nouveautés

Décor végétal 
L’aménagement de la place du 
Martray se poursuit. Une structure 
contemporaine végétale “a 
poussé” au nord de la place. 

L’objectif est d’inciter les piétons à 
découvrir les commerces de la rue 
du Quai.

La ville de Paimpol 
travaille depuis quelques 
mois sur la refonte du site 
internet. Facile d’accès, 
il se veut plus moderne et 
dynamique.

•  Caméra en direct sur le 
port

•  Prise de RDV en ligne pour 
le passeport et la carte 
nationale d’identité
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Calypso Rose, Alan Stivell, Kassav’, Boulevard des Airs, Tinariwen, Meute, 
Titi Robin, Broken Back, Malicorne, Bachar Mar-Khalifé, Asian Dub 
Foundation, Sainkho Namtchylak, Youn Sun Nah, Gilles Servat, Haïdouti 
Orkestar, Gocoo, The Bombay Royale, BCUC…

La programmation complète de la prochaine édition du “Festival du chant 
de marin et des musiques des mers du monde” est dévoilée… 160 groupes 
au total se partageront les sept scènes et les quais de Paimpol, les 11, 12 
et 13 août prochains.

Festival du chant de marin 2017
Toutes voiles dehors !

BRoken Back

Youn sun nah

sainkho namtchYlak

calYPso Rose

maïa BaRouh

tinaRiwen

Le Festival n’est pas en reste avec 200 bateaux du patrimoine. 

à côté des habitués que sont le Marité, la Belle Poule, la 
Recouvrance, le Phœnix, le Lys Noir… on pourra admirer 
de nouveaux venus tels que la Nao Victoria, réplique de la 
caravelle de Magellan, la Granvillaise, le Boa Esperenza, le 
boutre d’oman Nizwa, ou encore l’Hydrograaf, ancien navire 
hydrographique à vapeur…

Nao Victoria

◆ Programme complet sur www.paimpol-festival.bzh
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Voirie et
aménagement 
urbain
•  Terrassement et 

empierrement du 
chemin de Traou Du

•  Festival du chant 
de marin : transport, 
logistique et montage

•  Préparation des 
plages

•  Campagne de 
renouvellement des 
lanternes d’éclairage 
public

•  Création d’un chemin 
d’accès au vannage 
du barrage de 
Mahalez

•  Entretien courant de 
la ville

Bâtiments
•  Travaux dans les 

écoles : insonorisation 
de 2 classes à l’école 
de Kernoa, travaux 
de peinture

•  Festival du chant de 
marin : confection 
des palissades et 
portes, montage

•  Programme de 
travaux de mise en 
accessibilité des 
bâtiments

Espaces verts
•  Aménagement 

paysager du rond-
point du Champ de 
Foire

•  Jardin éphémère sur 
la place du Martray

•  Tonte et entretien 
courant

20 saisonniers
au centre de loisirs
Le centre de loisirs a accueilli ses saisonniers 
pour une journée de rencontre et de 
préparation avant l’été.

Les élus ont souhaité améliorer la perspective 
de l’entrée vers le centre-ville. 

Un aménagement a été réalisé par les 
services techniques pour offrir une meilleure 
visibilité aux usagers venant de Bréhat et une 
signalétique renforcée du parking du cœur 
de ville.

Le rond-point du Champ 
de Foire réaménagé Repas des ainés

“champêtre”
il aura lieu le mercredi 
18 octobre 2017 à la salle des 
fêtes de Paimpol.

◆ Inscriptions du 4 au 
29 septembre au 02 96 55 31 90

Nouvelle balayeuse
Dès septembre, les services techniques 
seront dotés d’une nouvelle balayeuse. 

L’objectif est d’assurer un entretien 
mécanisé des voiries et trottoirs qui est 
actuellement fait à la main. C’est aussi  
un outil de désherbage mécanique 
efficace pour les trottoirs.
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Frelons asiatiques
Zéro phyto
La ville de Paimpol met l’accent 
sur le zéro phyto avec une nouvelle 
campagne de communication 
prochainement en ville.

Un nouveau ponton sera installé le 
long du quai Morand pour un coût 
de 50 000 €. il sera accessible aux 
personnes handicapées. La pose sera 
faite par les services techniques et 
l’équipe du port. 
L’objectif est de faire un lien avec 
les pontons du quai Neuf et du quai 
Duguay Trouin.

Cette année encore, le port a reçu le 
pavillon bleu.

Port
Un nouveau ponton

Installation de ruches
Les abeilles permettent la biodiversité. 

La ville de Paimpol  a engagé un travail avec 
Gwenan, les ruchers solidaires de Bretagne, 
basé à Plourivo.
La production de miel est donc envisagée ! 
L’objectif des élus est d’installer 2 ruches pour 
commencer. Le lieu d’implantation des ruches 
reste à définir.

Des pièges pour frelons asiatiques 
sont disponibles dans les mairies et 
aux services techniques.
Gratuit mais sur présentation d'un 
justificatif de domicile.

Sécurité routière
Une nouvelle piste 
à Goas Plat
La police municipale apprend la 
sécurité routière aux enfants.
Merci aux élèves de M. Huon 
du lycée Kersa pour la mise 
en fonctionnement des feux 
tricolores.
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Samedi 25 novembre 
3e édition de la Corrida de Paimpol
Cette année, un parcours inédit de 10 km dans les ruelles du vieux 
Paimpol et le long du port. Animations et encouragements du 
public rythmeront le parcours !
Ouvert à tous, débutants, amateurs et confirmés.
◆ Plus d’infos : http://corrida.paimpol.info/

Judicaël, Mathilde, Erwan et Owen

comment tu vois ton 
skatepark demain ?
mathilde : Changer les modules 
pour du neuf et faire un endroit 
convivial pour les jeunes et les 
enfants.
owen :  Plus de modules, curb de 
différentes tailles.

tu l’imagines en extérieur, 
couvert, semi-couvert, au 
même endroit, ou ailleurs ? 
Tous répondent semi-couvert car 
bon compromis en cas de pluie.
ethan : Même endroit ou alors 
proche des lycées, du centre.
Youn : On change pour Goas Plat 
ou près des lycées.

et des animations pour faire 
vivre la structure ? Pour les 
skaters mais aussi pour les 
autres ? t’as un exemple ? 
Dans l’ensemble, tous 
s’accordent à dire que ce serait 
super d’organiser des “contests”, 
des démonstrations.

Bilan de cette interview 
si pour les jeunes, la structure 
répond globalement à leurs 
attentes, pour des pratiquants 
confirmés comme Judicaël et 
erwan, “le skatepark est trop petit 
et des modules neufs seraient les 
bienvenus”.

Le skatepark vu par les jeunes 
inteRview

Dimanche 1er octobre
1er marathon Paimpol-Perros-Guirec

à vos baskets !

42 km en passant par 11 communes. Une performance sportive qui peut se faire en solo, en duo (21 km) ou à 4 (10 km).
◆ Toutes les infos :  http://www.marathon-objectifautonomie.bzh/
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Rentrée scolaire
Lundi 4 septembre 2017

Centre de loisirs 3-12 ans
Du 10 juillet au 1er septembre

séjours
• Du 18 au 21 juillet : 
Camping de Lannion, avec 
escalade, tir à l’arc, courses 
d’orientation… (8-9 ans, 14 places)
• Du 24 au 27 juillet : 
Camping de Lannion avec rafting, 
kayak… (10-12 ans, 14 places)
• Du 21 au 25 août : 
Ferme des ânes de Min Guen avec 
rando, soins des animaux… 
(8-12 ans, 12 places)

Vacances d’été
K’fêt
11-17 ans, du 10 juillet au 25 août

séjours
• Du 10 au 14 juillet
Accueil des jeunes de Tremblay au 
camping du Cruckin
• Du 31 juillet au 4 août
Camping à Guerlédan avec 
escalade, kayak, VTT 
(11-15 ans, 12 places)

accueils périscolaires
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 
8h50 et de 16h30 à 19h (mercredi : 
accueil gratuit de 12h à 12h20).

taP (temps d’activités péri-
éducatifs) - gratuit
• Site de G. le Bras : 
lundi et vendredi de 15h à 16h30 
Chaque dernière séance avant 
les vacances, les TAP s’ouvrent aux 
parents.
• Site de Kernoa et Plounez : 
du lundi au vendredi de 13h30 à 
14h05

l’accompagnement à la 
scolarité, de 17h à 18h
Pour les élèves de primaires :
• Site de Gabriel Le Bras : 
les lundis et jeudis à l’école 
• Site de Kernoa : 
les mardis pour les enfants du 
quartier qui prennent le bus
Pour les collégiens et lycéens : 
le mardi à la K’fêt

centre de loisirs de kerdreiz 
(3-12 ans)
Les mercredis de 11h45 à 18h30.
Un bus gratuit est proposé des sites 
scolaires vers le centre de loisirs.

◆ Renseignements : Centre social 
Le Chatô,  2 rue Bécot, Paimpol
02 96 55 31 74, 
k.legoffic@ville-paimpol.fr

Travaux 
dans les écoles
Un programme de rénovation 
de l’école Gabriel Le Bras a été 
engagé. La première tranche, 
réalisée durant l’été 2017, 
comprendra la rénovation de la 
toiture du bâtiment central ainsi 
que son isolation thermique.

école publique 
•  site de G. Le Bras (primaire) : 

avenue Gabriel Le Bras
• site de Kernoa (maternelle) :

rue Anatole Le Braz
• site de Plounez (maternelle) : 

6 place du Bourg
>  auprès du service état civil  

à la mairie toute l’année

accueils périscolaires et taP 
>  du 28/08 au 1er/09, de 9h 

à 12h et de 13h30 à 17h30 
au centre social Le Chatô

Restaurant scolaire
>  du 28/08 au 1er/09

de 9h-11h30 et 14h-16h30

centre de loisirs 
>  le dernier mercredi avant 

chaque vacances : 
 • 30 août pour septembre et 

octobre
 • 18 octobre pour novembre 

et décembre

inscripTions
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Boum des collèges
“Le bal de promo”
Prochaine boum des collèges organisée 
par le CMJ le vendredi 30 juin 2017 à la 
salle des fêtes de Paimpol.

Boissons et friandises seront vendues sur 
place par l’Association Ado Paimpol Asso.
L’autorisation parentale est obligatoire.
entrée gratuite

◆ Sophie : 06 08 02 87 97 / 02 96 55 31 74
s.cornu@ville-paimpol.fr

Aires de jeux
Une nouvelle aire de jeux est disponible 
depuis le 1er juin à côté de la salle des 
fêtes de Plounez.

Jeux sur l’aire de PoulafretJeux sur l’aire de Plounez
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L’été à l’Abbaye de Beauport

La vapeur du Trieux 
sur les rails

C’est l’une des nouveautés de 
l’année 2017 à l’Abbaye de 
Beauport : Adeline vous propose 
de vous installer au pied d’un 
arbre du jardin clos, de disposer 
suffisamment de coussins pour 
vous y lover et de l’écouter lire des 

albums jeunesse sur le thème de 
la nature. Voici l’occasion de venir 
découvrir l’abbaye en famille et 
de prolonger le moment de magie 
dans les jardins !
 
◆ Tarifs : 3,50 - 6 €

Dans 1 mois, le SPOT ouvrira ses portes sur le quai 
Neuf !

De nombreuses activités sportives, culturelles et 
de loisirs seront proposées du 10 juillet au 23 août 
comme par exemple du kayak, du paddle, de 
l’escalade, du tir à l’arc, de la remise en forme, 
des ateliers créations.

Le SPOT proposera 50 à 60 activités par semaine, 
encadrées par des animateurs sportifs diplômés, 
gratuitement ou à des tarifs modérés.

◆ Informations :  Le SPOT Paimpol
service des Sports : Nicolas Lechat - 06 70 00 58 49

Suite aux travaux sur la ligne SNCF Guingamp-Paimpol, 
la vapeur a pu reprendre du service. Partez à la 
découverte du Trieux par Lancerf, la forêt de Penhoat 
jusqu’à Pontrieux.

◆ Plus d’infos sur www.vapeurdutrieux.com

Du 19 juillet au 3 août
Les Escales de nuit
Parcours nocturne, projections et 
mise en lumière de l’abbaye pour 
flâner et profiter de la beauté des 
nuits estivales. 
à Beauport, les fenêtres s’animent 
pour raconter leurs histoires 
étonnantes, poétiques ou drôles. 
Cette année, les personnages de 
tableaux sortent de leur cadre pour 
vivre leur propre vie nocturne et 
révéler l’abbaye d’un autre point 
de vue.

◆ Les mercredis et jeudis 19, 20, 26, 
27 juillet et 2, 3 août à 21h30 
Tarifs : 5 - 7 € 

3 juin / 8, 15, 22, 29 juillet / 5 août 
Lectures sous l’arbre, une pause bucolique et littéraire
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Dimanche 9 juillet
maRché des 
Bouquinistes
Place de République

Lundi 10 juillet
exPosition de 
voituRes anciennes
Traction universelle
quai neuf

JUIN

JUILLET17 et 18 juin
les chaPelles
ont le swing
(p 19)

Mercredi 21 juin
Fête de la musique
(p 19)

Vendredi 30 juin - 19h
Boum des collèges
(p 11)

• Mercredi 12 juillet - Port de Paimpol
à partir de 20h30, entrée des bateaux 

en musique dans le port.

• Jeudi 13 juillet - animations sur l’eau
11h :  régate du Tour de Bréhat
loguivy - arrivée de la course 
Vers 15h30 : “Danse des Classiques” visible depuis 
le port de Loguivy, ou à bord d’une vedette de 
Bréhat spéciale au départ de l’Arcouest à 15 h. 
Billets en vente (10 €) à l’Office de tourisme
lézardrieux - remontée du Trieux en parade vers 
17h pour l’arrivée en musique au port et la remise 
des prix
14 juillet dès 8h : départ des classiques vers 
Paimpol

• Jeudi 13 juillet - Port de Paimpol
13h30 : animation nautique dans le bassin N°1 : 
découverte et initiation gratuite au paddle, 
kayak et pêche du bord, animation sur les quais.
en soirée : entrée des bateaux de la régate 
“National Muscadet”.

• Vendredi 14 juillet - Port de Paimpol
9h : sortie des Muscadet
10h : parade en musique des bateaux de la 
Classic Channel regatta
10h : village de la course sur le quai Neuf
13h30 : fanfares autour du port
18h : remise des prix

• Dimanche 16 juillet - Port de Paimpol
Départ des bateaux à partir de 11h30

Du 12 au 15 juillet - classic channel Regatta

Vendredi 14 juillet
Fête nationale
21h : bal avec live Fever
22h : défilé aux lampions autour 
du port
23h15 : feu d’artifice en musique

Du 13 au 16 juillet
RencontRes islandaises 
au PaYs de PaimPol

Toutes les manifestations sont gratuites sauf précision

• Thomas Hopkins Quartet 
Musique irlandaise aux accents 
normands

• Loïc Bléjean & Tad Sargent
Musique traditionnelle irlandaise et 
folk songs

Mardi 11 juillet
16h30 marché et 21h concert
maRdis de PaimPol 
quai duguay trouin
• Trio Hayes Leon Quemener
Musique irlandaise traditionnelle
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Samedi 15 juillet
sPectacle de 
maRionnettes
cruckin

Dimanche 16 juillet
Fête des islandais
Port de Paimpol

10h : messe à l’église de Paimpol
11h : procession jusqu’au port 
14h30 : défilé - RDV à la gare
15h : spectacle folklorique - Quai 
Loti
18h15 : triomphe des sonneurs
21h : fest-noz (5€)

Du 20 au 23 juillet
maRché médiéval
quai neuf

Jeudi 20 juillet - 18h30
conceRt aPéRo
avec Positiv’o
cruckin - Paimpol
rock garage - Chant, basse, guitare, 
clavier et batterie

• Chili Con Carno
Musique latino-américaine : 
salsa, timba, cumbia, 
chachacha…

• Les Flonflons d’Helmut
ils s’attaquent à tous les 
styles : rock, soul, reggae, 
gospel, swing…

Vendredi 28 juillet - 21h
les aRts de Rue 
s’invitent à 
PaimPol
quai du Platier - tout public

le nautibus tour
Adaptation de Vingt Mille 
Lieues sous les Mers, au son 
du rock et du folk

Mardi 25 juillet
16h30 marché et 21h concert
maRdis de
PaimPol 
quai duguay trouin

• Heat Wave
Groupe de musique soul/funk, 
le répertoire reprend des grands 
classiques : otis redding, James 
Brown, Maceo Parker & the JB’s, 
Ray Charles ou les funky divas. 

• Maltavern
Folk-rock celtic
Chants de marins de Bretagne et 
d’irlande

Mardi 18 juillet
16h30 marché et 21h concert
maRdis de PaimPol 
Place du martray

… JUILLET

Vendredi 21 juillet - 21h
Fest-noz
Place gambetta

• ChuchuMuchu
Musique traditionnelle bretonne, 
galloise ou anglaise, blues, folk, 
rock, ou encore chanson française

• Duo Baron - Anneix
Musique bretonne et celtique

• Les Frères Guichen
rock breton
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Mardi 1er août
maRdis de PaimPol 
Place du martray

les myriades - bal
Cinq musiciens au répertoire 
varié : variété française et 
internationale, latino, musette, 
bretonne…

Mercredi 2 août
la FéeRie des 
maRionnettes
la tossen

• Sterne
Musique bretonne et celtique, 
joyeuse et festive

Vendredi 4 août - 21h
Fest-noz
Place gambetta

• Kerloa
Musique traditionnelle aux 
multiples influences

• Duo Martin - Pinc
Musique bretonne influencée par 
les musiques des pays de l’est

Jeudi 10 et vendredi 11 août
théâtRe de FRance 
Marionnettes
cruckin

Mardi 8 août - à partir de 17h
les aRts de Rue s’invitent à PaimPol
tout public

• Walter Sôp, souffleur de bulles
Le comte de Beulbeul Art, 
Walter sôp, sculpte le savon 
pour donner vie à des sphères 
éphémères
Place du Martray à 20h45, 
21h30, 22h15 et 22h45

• Gnio, chaud et lumineux !
Jonglage de feu avec 4 bâtons 
enflammés
Place du Martray à 22h, 22h30 
et 23h

• Ballounette, des ballons et de 
la musique
Animation interactive et 
originale  avec des ballons
Places du martray, de la 
République et quai duguay 
Trouin, de 17h à 20h

AOûT

Toutes les manifestations sont gratuites sauf précision

Place du martray

woodclan Battle
Tout public 
Venez participer à des combats 
médiévaux !

Mardi 15 août - de 18h à 22h
les aRts de Rue s’invitent à PaimPol

Vendredi 11, samedi 12
et dimanche 13 août
Festival du chant 
de maRin (p 6)
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Vendredi 18 août - 21h
Fest-noz
Place gambetta

• Duo Kristof Kras et Kerbaul
ils vous feront danser au son du 
biniou koz et de la bombarde
• Daouad ! 
Leur musique est constituée d’airs 
traditionnels bretons 
• Patrick Lefebvre
répertoire “accordéon gavotte” 

Mardi 22 août
16h30 marché et 21h concert
maRdis de PaimPol 
quai duguay-trouin
Pianocean 

Vendredi 25 août - 18h30
conceRt aPéRo 
avec koto
avenue de guerland - 
Plounez
Folk blues métissé
Dès 17h visite guidée des 
batteries allemandes par 
Bevan e Plounez

Du 17 au 23 août - 18h et 21h
Pianocean
quai duguay-trouin
Concert piano/voix de l’artiste 
Marieke Huysmans-Berthou, à bord 
de son voilier

… AOûT

Du 17 juin au 10 septembre
Tous les jours de 14h30 à 18h30 
mosaïques et métal
Gérard Brand, mosaïste d’art
exposition à la halle
Mosaïste de renommée 
internationale, Gérard Brand vient 
exposer pour la 1re fois à Paimpol.
en parallèle de l’exposition, de 
nombreuses animations pourront 

vous faire mieux connaître la 
mosaïque :
•  stages d’initiation à la 

mosaïque, avec Gurvane 
Mosaïque, tous les mercredis en 
juillet et en août, sur la journée

•  conférence avec Gérard 
Brand, le 9 septembre à 18h30 
à la Maison des plaisanciers

◆ Renseignements : 
Ville de Paimpol, service culturel
02 96 55 31 70
culture@ville-paimpol.fr
Association Moz’Arts : 
02 96 20 88 15 ou 06 72 64 12 50
mozartspaimpol@gmail.com

Du 12 juillet au 31 août
10h-12h et 15h-17h
les meRcRedis de la
Place du maRtRaY
Course d’orientation, rallye 
photo, mosaïques à reconstruire, 
jeux de piste…

Les 13 et 20 juillet, 
10 et 17 août - 15h à 18h
les aPRès-midi
à la tossen
(p 19) 
emprunter des livres et revues, 
écouter des histoires, jouer à des jeux 
de société à la plage de Paimpol…

tout au long de l’été

16  DoSSier

Les 10, 17, 24 et 31 juillet
1er, 7, 14 et 21 août - 18h
initiation à la danse 
BRetonne
Place de la République

Dimanche 27
et lundi 28 août
sPectacle de 
FunamBules
Arts de rue
champ de Foire
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Du 15 au 17 septembre
RencontRe autouR de
PieRRe loti
exposition à la halle, la salle des fêtes et en 
extérieur 

Les Rencontres photographiques en Pays de 
Paimpol seront l’occasion de croiser les regards 
de photographes contemporains avec l’œuvre, 
l’imaginaire et la vie d’un auteur. Pour ces 
1res Rencontres Photographiques, c’est Pierre Loti 
qui est mis à l’honneur.

Samedi 2 septembre
FoRum des associations 
du goëlo
gymnase k2

Dimanche 10 septembre
maRché des Bouquinistes
Place de la République

Dimanche 3 septembre
Fête de l’huîtRe
quai neuf

16 et 17 septembre 
JouRnées euRoPéennes 
du PatRimoine

SEPTEMBRE

Du 1er juillet au 30 septembre 
exPosition 
temPoRaiRe
“à la conquête du 
temPs”
C’est en observant le ciel que 
les premiers hommes ont trouvé 
des repères pour mesurer le 
temps. Puis, le Moyen Âge sera 
le théâtre d’une révolution 
silencieuse qui rythme encore 
nos journées : l’invention des 
horloges mécaniques, dont les 

Circuit d’environ 1h45.
rdv à 20h45 quai de Kernoa
Prévoir des chaussures adaptées
◆ Contact : Ville de Paimpol, 
service culturel - 02 96 55 31 70
culture@ville-paimpol.fr

Dimanche 9 juillet - 21h
Dimanche 30 juillet - 10h et 21h
Dimanche 6 août - 10h et 21h
Balade contée en 
musique dans PaimPol
stéphanie Duvivier, Yann Quéré 
et Raoul Goellaën vous invitent à 
partager une visite insolite de Paimpol, 
où vous découvrirez son port et ses 
quartiers chargés d’histoires.
Ces balades sont une invitation à un 
voyage imaginaire.

Toutes les manifestations sont gratuites sauf précision

tintements nous détacheront de la 
course des étoiles et du soleil. Au-
delà de l’histoire des sciences, c’est 
un réel bouleversement culturel qui 
s’installe. 
◆ Abbaye de Beauport, 3,50 - 6 €

Jusqu’au 5 novembre 
les découvReuRs du 
PaciFique à la Fin du 
18e siècle
Exposition Fleuriot de Langle et 
l’expédition Lapérouse.
◆ Musée de la mer, 4,10 €
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17 et 18 juin
Les chapelles 
ont le swing
À l’occasion de la 20e édition des 
Journées du Patrimoine de Pays, les 
chapelles de Paimpol ouvrent leurs 
portes. 
Ces journées valorisent le 
patrimoine et font prendre 
conscience de sa richesse. 

• Samedi 17 juin, à 15h, chapelle 
de Lanvignec : audition de l’école 
de musique 

• Samedi 17 juin, à 21h, chapelle 
sainte-Barbe : cocktail Jazz. 
Ce duo composé d’une chanteuse-
musicienne et d’un pianiste, 
interprète des standards de jazz et 
de la chanson française swing.

• Dimanche 18 juin, à 16h, chapelle 
de Kergrist : oeda. 
Cette musique celtique vous 
entraînera dans une balade 
avec les fées et les korrigans des 
légendes.

Entrée libre
◆ Service culturel, 02 96 55 31 70

oeda

Rendez-vous à la plage de la Tossen, les jeudis 13 et 20 juillet, 
10 et 17 août, de 15h à 18h30.

Vous pourrez profiter de ces instants pour emprunter des 
livres et revues, écouter des histoires mais aussi jouer à des 
jeux de société. Animations ouvertes à tous et gratuites.
◆ Renseignements :
• Le Chatô, 02 96 55 31 74 / k.legoffic@ville-paimpol.fr 
• Médiathèque / 02 96 22 01 09 / m.lecalvez@ville-paimpol.fr

nouveauté                   Lire à la plage
Les après-midis à la Tossen

Dès 15h à La Sirène, venez assister 
à des représentations communes de 
l’école municipale de danse avec la 
participation des résidents du foyer-
logement Le Quinic, de l’école de 
musique et de l’école de théâtre.

Mais la fête se déroulera également 
à l’extérieur où les musiciens et les 
élèves de l’école de musique se 
succéderont l’après-midi. 
Au programme : le groupe de 
chants de marins du centre culturel 

Anjela Duval les martoloded anjela, 
la Bande à Joseph (musique du 
monde)…
Découvrez aussi à partir de 19h 
l’association Yakadensé qui propose 
des cours de danse africaine toute 
l’année.
La soirée se terminera par un 
concert de la chanteuse siian (un 
tour ailleurs) à 21h, suivi du groupe 
ciel de traine, trio de rock français.
Buvette et restauration sur place
Entrée libre

◆ Service culturel, ville de Paimpol, 
02 96 55 31 70
La Sirène, 02 96 20 36 26

Mercredi 21 juin, parc du château Bertho
Fête de la musique

siian
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semaine d’inventaire
La médiathèque sera fermée du 
26 juin au 1er juillet pour inventaire.

horaires d’été
Du 4 juillet au 2 août :
• mardi : 10h-12h / 15h-18h30
• mercredi : 10h-12h / 15h-18h30
• jeudi : fermée au public
• vendredi : 15h-18h30
• samedi : 10h-13h

inFos
MédiaThèque

DVD adulte
ELviS & NixoN
de Lisa Johnson
(Warner Bros, 2016)

Roman adulte
dans la FoRêt 
de Jean Hegland 
(Gallmeister, 2017)

Roman jeunesse/ado
à la PouRsuite du
livRe des secRets
d’éric sanvoisin
(Oskar Jeunesse, 2016)

Coups de

Album jeunesse
HEu-rEux !
de Christian Voltz 
(Rouergue, 2016)

L’école municipale de danse
Pour cette année, l’offre reste 
inchangée :
• des cours d’éveil pour les enfants 
à partir de 4 ans révolus, à raison 
d’1 h par semaine 
• pour les plus grands, cours 
d’initiation, de danse classique et 
de modern jazz à raison de 2 h par 
semaine

Les cours sont mixtes et les garçons 
sont les bienvenus !

inscriptions
Le mardi 5 septembre de 17h à 20h 
et le mercredi 6 septembre de 15h 
à 18h à La sirène.

tarifs
• cours d’éveil : 46,90 € / trimestre
• cours de classique et de modern 
jazz : 93,80 € / trimestre

Une réduction de 10 % est accordée 
au deuxième enfant, 20 % pour le 
troisième enfant et les suivants.
Les chèques vacances, les 
coupons sport, les chèques loisirs 
CAF et les bons loisirs MSA peuvent 
également être utlisés.

Le règlement s’effectue soit en 
intégralité sur facture au mois 
d’octobre, soit en 3 prélèvements 
en octobre, janvier et avril.

Viviane Bozzi, professeur de danse, animera dès septembre les cours de danse à La Sirène.

matin aPRès-midi soiRée
l
ma
me
J
v
s
d

calendRieR

FoRum des associations du goëlo
L’école municipale de danse sera présente au forum des 
associations le samedi 2 septembre de 10h à 18h au gymnase K2. 
Le professeur pourra répondre à toutes vos questions.

Cours de danse classique
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Carte nationale d’identité et passeport
Prenez rendez-vous en ligne
À compter du 1er juillet 2017, rendez-vous sur le nouveau site de la 
ville pour fixer vos rendez-vous de demande de passeports et de 
cartes d’identité : www.ville-paimpol.fr.

◆ Pour tout renseignement sur la demande de passeport ou de 
carte nationale d’identité : 
accueil-mairie@ville-paimpol.fr ou 02 96 55 31 70

Une confirmation du rendez-vous, une fois validé par le service, 
sera envoyée par mail et par SMS.

NAISSANCES 
France Botcazou Gloaguen
Lucas sabot
Alizée Doura Grandjean
Aaron Roze
Ayse Gedik
Maya Queffeulou

DéCÈs
Alfred Meubry

Jacques Clec’h
Jean Le Chapelain
Andrée L’Yvonnet
Monique Gaucher épouse Uséo
Paulette Munsch épouse Kerjolis
eugénie Duro épouse Le Daigre
Jeanne Le Corre épouse Le Floc’h
Henri-Luc Le Berre
élise Vaillier épouse Chapusot
Maria Toulouzan

Annick Collier épouse Simon
Denise Ducorbier épouse Gérard
Guillaume Milon
Christian Moignet
Marie riou
Andrée Le Roux épouse Julou
Marcelle Kérambrun épouse Gaultier
Camille Quéré
Jacky Collet

9h-12h 13H30-17H
lundi
mardi
mercredi
Jeudi
vendredi
samedi
dimanche

PRises de Rendez-vous PossiBles

délai d’oBtention d’un Rendez-vous

rappel

il faut compter environ 2 mois avant 
d’obtenir un rendez-vous. à cela 
s’ajoute le délai de fabrication. Pensez 
donc à anticiper vos demandes.

Le service état civil est fermé au public 
le jeudi après-midi.
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Ni, Breizhiz a galon, karomp hon gwir Vro ! 
Brudet eo an Arvor dre ar bed tro-dro. 
Dispont kreiz ar brezel, hon tadoù ken mat, 
A skuilhas eviti o gwad. 

Refrain o Breizh, ma Bro, me ‘gar ma Bro. 
 Tra ma vo mor ‘vel mur ‘n he zro. 
 ra vezo digabestr ma Bro !

Breizh, douar ar Sent kozh, douar ar Varzhed, 
N’eus bro all a garan kement ‘barzh ar bed, 
Pep menez, pep traonienn, d’am c’halon zo kaer, 
Enne kousk meur a Vreizhad taer ! 

Refrain

Ar Vretoned ‘zo tud kalet ha kreñv ; 
N’eus pobl ken kalonek a zindan an neñv, 
Gwerz trist, son dudius a ziwan eno, 
o ! pegen kaer ec’h out, ma Bro ! 

Refrain

Mar d’eo bet trec’het Breizh er brezelioù bras, 
He yezh a zo bepred ken beo ha bizkoazh, 
He c’halon birvidik a lamm c’hoazh ‘n he c’hreiz, 
Dihunet out bremañ, ma Breizh ! »   

La Bretagne

« Nous Bretons de cœur, nous aimons notre vrai pays ! 
L’Arvor est renommée à travers le monde. 
sans peur au cœur de la guerre, nos ancêtres si bons 
Versèrent leur sang pour elle. 

Refrain O Bretagne, mon pays, que j’aime mon pays 
 Tant que la mer sera comme un mur autour d’elle. 
 Sois libre, mon pays ! 

Bretagne, terre des vieux saints, terre des Bardes, 
Il n’est d’autre pays au monde que j’aime autant ; 
Chaque montagne, chaque vallée est chère dans mon cœur. 
en eux dorment plus d’un Breton héroïque ! 

Refrain

Les Bretons sont des gens durs et forts ; 
Aucun peuple sous les cieux n’est aussi ardent ; 
Complainte triste ou chant plaisant s’éclosent en eux. 
oh ! Combien tu es belle, ma patrie ! 

Refrain

Si autrefois Bretagne, tu as fléchi durant les guerres, 
Ta langue est restée vivante à jamais, 
son cœur ardent tressaille encore pour elle. 
Tu es réveillée maintenant ma Bretagne ! »

L’hymne breton



gp3a 23  

agglo

Lors de la création de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération (GP3A), le 1er janvier 2017, les élus 
ont souhaité maintenir un service de proximité pour les habitants et les élus. Ce souhait s’est traduit par la 
création du siège de l’agglomération à Guingamp et de 6 pôles de proximité dans les anciens sièges des 
Communautés de communes à Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Paimpol et Pontrieux.
Si chacun est spécialisé dans une thématique, développement touristique, urbanisme et habitat, pour le 
pôle de Paimpol, ils permettent l’accès à l’ensemble des services de l’agglomération.

Le pôle de proximité de Paimpol
Porte d’entrée vers les services 
de l’agglomération

Répondre aux attentes 
des habitants
Les pôles de proximité sont donc 
les contacts de référence pour 
toute information et/ou démarche 
auprès de l’agglomération.

Le pôle de proximité de Paimpol 
est situé à Plourivo. 
Les habitants peuvent y 
effectuer directement les 
démarches concernant l’eau 
et l’assainissement (demande 
de branchement à l’eau 
potable, de raccordement 
au réseau d’assainissement 
collectif, contrôle des installations 
d’assainissement non collectif 
et accompagnement lors de 
réhabilitation d’assainissement) ou 
encore les déchets (collecte des 
déchets triés, ménagers résiduels, 
apport volontaire, déchèterie…). 

ils peuvent également 
rencontrer le service instruction 
des autorisations d’urbanisme 
(information sur les permis 
de construire, de démolir, 
certificats d’urbanisme) et 
l’Architecte conseil du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement (CAUE) sur 
rendez-vous.

Des services ne recevant pas 
le public y sont aussi basés : 
l’informatique, le Système 
d’information Géographique, 
les marchés publics, les services 
Aménagement, Développement 
touristique et environnement.

un lien entre les élus 
de l’agglomération 
et municipaux
Le pôle de proximité est 
également un lien entre 

l’agglomération et les élus 
municipaux. C’est le référent 
de Pôle qui anime cette relation 
notamment à travers des 
réunions, rencontres.
il a plusieurs fonctions :
•  Mobilisation et implication des 

élus dans la structuration de 
l’agglomération,

•  Diffusion de l’information 
(ascendante et descendante),

•  Remontée d’avis et de 
propositions vers les instances 
communautaires,

•  Prise en compte des 
spécificités et problématiques 
locales pour un prétraitement 
des dossiers et interface avec 
les services de GP3A.

◆ Pratique : Pôle de proximité de 
Paimpol - 9h-12h / 13h30-17h
2 rue Lagadec - 22 860 Plourivo - 
02 96 55 97 71
paimpol@gp3a.bzh

Dès le 1er juin, de nouveaux emballages sont autorisés dans le bac jaune des 
déchets triés. 

en plus des papiers, cartonnettes, emballages plastiques et  métalliques, vous 
pourrez désormais y déposer les paquets et capsules de café, capsules de 
bouteille, blisters de médicaments, tubes métalliques et papier aluminium.

Un geste de tri plus simple grâce à l’évolution de la filière de tri développée 
par Valorys à Pluzunet.

à partir du 1er juin 
Nouveaux déchets dans le bac jaune



opinionS

24  opinionS

Démocratie vs autocratie…

Hier, pour protester contre l’attitude 

indigne du Maire de Paimpol lors 

de la séance du Conseil Municipal 

du 2 février, contre sa violence à 

notre égard, contre ses propos 

inacceptables… nous avions 

choisi le silence. D’où l’absence 

de tribune de l’opposition dans le 

dernier bulletin municipal.

Aujourd’hui, nous voici à la moitié 

du mandat municipal et l’heure 

est venue de faire un premier bilan 

sur le fonctionnement de l’équipe 

municipale. Le moins que l’on 

puisse dire c’est qu’elle ne brille 

pas par un esprit de démocratie. 

Connaissant le maire, on pouvait 

s’y attendre mais le constat 

dépasse les pires craintes…

N’écoutant que lui, persuadé 

de détenir la vérité, le Maire de 

Paimpol règne sur la Cité des 

islandais et traite par des attitudes 

méprisantes et irrespectueuses tous 

ceux qui ne pensent pas comme 

lui. 

Les dossiers se suivent et se 

ressemblent : après le fiasco de 

la réorganisation scolaire, nous 

avons eu le droit au dossier de la 

réforme territoriale et des nouvelles 

intercommunalités, qui a été une 

belle démonstration de refus du 

dialogue démocratique.

Le dernier sujet qui fâche est celui 

de la Place du Martray. Fallait-il 

la refaire ? sans doute et c’était 

dans le programme de la liste 

majoritaire, donc… Pour autant, 

un tel projet ne méritait-il pas une 

vraie concertation, une meilleure 

association des utilisateurs 

du quotidien et la prise en 

considération de leurs demandes 

et de leurs observations. Poser la 

question, c’est y répondre. Mais 

c’est là un exercice inconnu du 

premier magistrat paimpolais. Le 

résultat est, on le voit, une pluie de 

critiques et d’insatisfactions, ce qui 

est quand même très regrettable 

pour un projet dont le coût final 

sera supérieur à 1 million d’euros…

éric Bothorel, 

ghyslaine ameline de cadeville, 

Jacky gouault, Fanny chappé, 

annick chaussis, guy croissant, 

Pierre morvan 



Permanence des élus
02 96 55 31 76

catheRine allain
1re adjointe et déléguée 
au pôle “services à la 
population et solidarités”
Jeudi 10h-12h
mairie de Paimpol

BRigitte le saulnieR
adjointe à l’éducation 
Jeudi 10h-12h
mairie de Paimpol

andRé guillemot
adjoint aux réseaux, aux 
énergies et à l’environnement
Mercredi 10h-12h
mairie de Paimpol

emmanuelle lagatdu
adjointe au sport et au tourisme
Mercredi 10h-12h
mairie de Paimpol

chRistian hamon
adjoint aux grands projets 
et cadre de vie
Lundi 10h-12h
services techniques

Jeannine le calvez
adjointe à la jeunesse et CMJ
Mardi 10h-12h
mairie de Plounez

dominique eRauso
adjoint au développement 
et moyens généraux
Mardi 10h-12h
services techniques

annie moBuchon
maire de Kérity, 
en charge des solidarités
Jeudi 10h-12h
mairie de Kérity

FRançois aRgouaRch
maire de Plounez, 
en charge du budget
Jeudi 10h-12h
mairie de Plounez

Nous sommes trois jeunes mamans 

qui avons décidé de vivre et de 

fonder une famille dans cette belle 

commune de bord de mer qu’est 

Paimpol. La raison de ce choix est 

simple, il fait bon vivre à Paimpol ! 

en tant que mamans, nous sommes 

vraiment attentives au soin apporté 

aux nouveaux aménagements 

réalisés dans le centre-ville 

et notamment pour ceux qui 

concernent la sécurité, le confort 

et l’accessibilité. Permettre à tous 

de circuler en sécurité, de profiter 

d’une liberté de promenade dans 

les rues commerçantes et autour 

du port nous tient résolument à 

cœur, c’est tellement agréable de 

s’asseoir en terrasse et de laisser son 

enfant jouer sur une place ouverte 

et spacieuse.

Les pavés réaménagés et 

l’accessibilité retravaillée de la 

place du Martray, de la place de la 

république ou du port permettent 

aux poussettes de ne plus vibrer et 

aux trottinettes d’améliorer leurs 

performances artistiques !

Les balades à Paimpol sont 

nombreuses, Beauport, la Pointe 

de Guilben, Cruckin, le Lédano 

et les aires de jeux comme celle 

de Poulafret, celle du Chemin du 

Biliou, de Lanvignec, de Kernoa et 

désormais celle de Plounez (derrière 

la salle des fêtes) permettent aux 

enfants de se défouler en toute 

sécurité avec des jeux adaptés.

Jeune et actif à Paimpol c’est 

possible ! Nous sommes trois 

trentenaires à notre compte ! 

Infirmière, gérante d’une auto-

école et ingénieure nous menons 

de front nos carrières et nos vies de 

mamans mais aussi de conseillères 

municipales engagées !

Notre volonté de participer au 

développement et à l’attractivité 

de notre commune est intacte. 

Nous développons nos idées 

et nos projets avec une équipe 

municipale à l’écoute ce qui 

permet d’apporter une nouvelle 

vision possible de la jeunesse 

paimpolaise. Cela prend du 

temps, mais le principal est la 

concrétisation de toutes nos 

décisions.

Nous avons voulu écrire cet article 

pour vous dire à quel point nous 

aimons notre ville ! à quel point 

nous sommes fières de la servir !

Continuons à développer Paimpol, 

continuons à montrer que Paimpol 

est jeune et dynamique, pour qu’à 

leur tour nos enfants s’y sentent 

bien et y trouvent leur place !

 

élodie le Boucher, Rozenn tréguer, 

virginie moisan
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Jeunes mamans, actives 
et conseillères municipales
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échanges intergénérationnels au foyer logement du Quinic
La fête du sport

Arrivée du 1er  TER en gare, après les travaux de la ligne Guingamp-Paimpol

Les vacances d’avril au centre de loisirs

Un nouvel espace d’accueil à la mairie pour mieux vous servir

Soirée DJ du 6 mai

Ça S’eSt paSSÉ en interne

Retrouvez-nous sur Facebook/ville de Paimpol



3EME DE COUV.indd   1 24/05/2017   10:54




