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Jusqu’aux élections municipales de mars 2020, 
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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PaimpolDu Monde
Qui êtes-vous ?
M. et Mme Vollet Rémy et 
Jacqueline. Nous sommes 
à l’emplacement n° 103 
du camping municipal 
de Cruckin pendant les 
vacances.

D’où venez-vous ?
Nous habitons à l’Arbresle, 
dans le département du 
Rhône, à 20 km environ de 
Lyon.

Pourquoi avoir choisi Paimpol 
pour vos vacances ?
Etant d’origine  Charentaise, 
nous avons voulu changer et 
venir découvrir la Bretagne. 

Nous avons beaucoup aimé 
et depuis 1994 nous venons 
en vacances à Paimpol.

Votre coup de coeur ?
Le personnel du camping est 
très agréable. Nous sommes 
très heureux de voir une 
fois par an Mikaël et Pierre 
(agents du camping ndlr.).

De plus, il y a 4 ou 5 ans, j’ai 
appris que j’avais une arrière 
grand-mère qui était née à 
Ploubazlanec et elle était 
mariée avec un ostréiculteur 
de la Tremblade (commune 
située en Charente-Maritime).
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Jacqueline en vacances au camping de Cruckin

à savoir

• 6 700 campeurs ont passé des vacances au camping 
de Cruckin
• 3 638 visiteurs au musée de la mer
• 4 126 visiteurs à l’exposition de la Halle
• 4 648 sportifs ont profité de l’été avec le SPOT
• 810 bateaux ont accosté au port de Paimpol
• 2 630 personnes ont utilisé les véli-ports
• 90 manifestations à Paimpol

Un été 2019… en chiffre

Repas des ainés : Pensez à vous inscrire !
Pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Rendez-vous le mercredi 16 octobre à la salle des fêtes de Paimpol 
pour un repas « cabaret ». 

u Inscription obligatoire auprès du CCAS du 2 au 27 septembre au 02 96 55 31 90

a
,

Souvenir de vacances en Bretagne
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Travaux

VOIRIE
• 2ème phase de 

l’aménagement du 
Champ de Foire

• Réfection Impasse du 
Mezouber

• Reprise affaissement rue 
YM Guyader

• Élagages dans le cadre 
du déploiement de la 
fibre optique

• Marquage routier
• Installation de racks à 

vélos
• Démolition de bâtiments 

à Goas-Plat
• Piste modes doux rue 

Baptiste Jacob

BâTIMENTS
• Diagnostic église 

Notre Dame de Bonne 
nouvelle

• Réalisation réseau VMC, 
rénovation des faux-
plafonds et relamping 
de l’espace de loisirs 
Simone Veil

• Aménagement 
d’un local pour les 
ostréiculteurs et d’un 
sanitaire public, à 
l’emplacement des 
anciennes douanes

• Rénovation couverture 
école de Kernoa - 1ère 
tranche

ESPACES VERTS
• Fleurissement hivernal
• Taille de haies
• Campagne d’élagage  

 

ENTREPRISES
• Rénovation rue 

Lanvignec (côté école)
• Géolocalisation des 

réseaux communaux
• Réfection chemin de 

Saint Riom
• Reprise réseau eau 

potable Quai de Kernoa

Les scoot’n job

Dans la peau d’une personne âgée

Nouveau ! Vous cherchez un moyen de 
transport ? Le parc « 2 roues » en location du 
C.C.A.S. s’agrandit.

En partenariat avec Guingamp-Paimpol 
Agglomération qui a financé les nouveaux 
scooters, vous avez aujourd’hui la 
possibilité de louer 10 scooters électriques 
supplémentaires pour les saisonniers du 
secteur de Paimpol, en plus du scooter et 
des 3 vélos (dont un électrique) pour les 
personnes en contrat de travail, saisonnier, 
stage ou formation.

u Tarifs : 21€ pour 15 jours, 42€ pour 1 mois. Prévoir une caution de 150€. Location possible 
jusqu’à 2 mois. Le C.C.A.S. fournit également les antivols, top case, gants et casques. 
Plus d’informations : 02 96 55 31 90

Les agents de la résidence autonomie 
Le Quinic sont formés à l’utilisation 
d’une combinaison de simulation du 
vieillissement. 

Les aides-soignantes mettent leurs 
collègues en situation : ramasser un 
objet, manger, se coucher dans le 
corps d’une personne de 90 ans. Cette 
expérimentation permet de prendre 

conscience des conséquences du 
vieillissement et de ressentir les effets 
de certaines déficiences (auditive, 
visuelle, tactiles...). Les sensations fortes 
et les émotions suscitées permettent aux 
agents travaillant auprès des personnes 
âgées d’avoir un accompagnement 
plus empathique et bientraitant. Merci 
au lycée Kerraoul pour le prêt de la 
combinaison.

« On se rend compte du poids et de la difficulté que peut rencontrer une personne 
agée par rapport à tous les sens qui sont affectés (audition, vue, articulation). C’est 
déstabilisant. » Nathalie, aide-soignante



La Halle fait peau neuve !
Le chantier a duré 1 mois et demi avec les 
intempéries, de début mai à mi-juin.

Les travaux en chiffre :
• 760 heures de main d’oeuvre
• 3 peintres
• 2 menuisiers
• 2 maçons
• 1600 euros de fournitures
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Prochain grand rendez-vous :
Journée portes ouvertes dans le cadre 
de la « semaine Nationale des écoles de rugby »
LE 14 SEPTEMBRE - STAdE dE kERRAOuL - 10H à 12H30

Nom du club : Paimpol Armor Rugby Club
Président : Guillaudeux Jérôme
Nombre de licenciés : 46
• 5 entraîneurs
• 20 compétiteurs
• 21 loisirs
Lieu de pratique : Stade de Kerraoul
Horaires : 
• Senior : vendredi - 19h / 21h30
• Cadets/Juniors : vendredi - 18h / 20h
• École : samedi - 10h30 / 12h30
âge : à partir de 7 ans
Renseignements : Caous Florence - 06 11 47 24 71      
ou par mail : 6627D@ffr.fr

Cette journée est organisée autour de plusieurs 
temps forts : séance d’initiation, goûter et 
remise de cadeaux. Elle marquera également le 
lancement de la Coupe du Monde au Japon. 

Les agents en mouvement
Les arrivées

Élodie Cosson 
ATSEM à l’école de 
Plounez. 

Les départ à la retraite :
Gaud Billien et Michel Limpalaer. Merci à eux pour leur 
engagement, leur professionnalisme au service de Paimpol.

Maxime Rouxel
Mécanicien 

Aurélie Vaillant
Directrice de la
Résidence autonomie
Le Quinic 

Soizic Liorzou 
Directrice du CCAS

Loïc Salliet 
Cuisinier pour la
résidence autonomie
et le restaurant scolaire

Erwan Le Bleiz
Adjoint au maitre 
de port

Dimanche 22 septembre
Marathon : Paimpol gPerros-Guirec
42 km entre Paimpol et Perros-Guirec. Seul, en duo ou en équipe. 

u Inscriptions : www.marathon-objectifautonomie.bzh

Samedi 23 novembre
Corrida de Paimpol
10 km dans les rues du centre-ville et autour du port, à 19h.

u Inscriptions : www.corrida.paimpol.info
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à NoTEr

Mercredi 9 octobre
Inscriptions
vacances d’automne
• de 7h45 à 18h30 à Kerdreiz pour 
l’accueil de loisirs
• de 8h à 19h au ChatÔ pour les 
ateliers famille et le Spot

u Kerdreiz : alsh@ville-paimpol.fr
ChatÔ : k.legoffic@ville-paimpol.fr

L’accompagnement scolaire
Les coups de pouce aux leçons et devoirs, les ateliers 
ludiques et éducatifs reprendront le 8 octobre. 

Enfants du primaire, de 17h à 18h
Les lundis et jeudis : site de G. le Bras
Les mardis : site de Kernoa
Collégiens et lycéens, de 17h à 18h
Les mardis à la K’fêt
u Service gratuit encadré par une équipe de bénévoles. 
Inscriptions obligatoires auprès du Chatô : 02 96 55 31 74 

Les échanges de bons
procédés
De nouvelles propositions de transmission de savoir-
faire : atelier mémoire, cuisine desserts, et toujours, 
conversations en anglais, cuisine chinoise et 
vietnamienne, initiation échecs et tarot ! Demandez 
le programme !
u Adhésion au trimestre : 2€ - contact : 02 96 55 31 74 

 

 
 

à savoir

Dans le cadre du temps fort dédié à la parentalité 
sur le territoire Guingamp Paimpol Agglomération du 
4 au 23 novembre 2019, découvrez le programme 
de Paimpol :

Mardi 5 novembre*, 10h et 11h, ALSH Kerdreiz
Médiation animale

Samedi 9 novembre, 10h30, ChatÔ
« Le petit théâtre » et ses histoires de la savane.

Mercredi 13 novembre, 16h30, médiathèque
Heure du conte

Jeudi 14 novembre*, 14h, salle Feutren
Conférence à destination des professionnels
Information sur l’accès aux droits des familles avec 
l’association Le Gué

Samedi 16 novembre, 10h30, ferme de Kernoa
« Même pas peur » ! Histoires à frissonner...

dimanche 17 novembre, voir p 20.

Samedi 23 novembre, 10h et 11h, médiathèque
Bébé bouquine
u Gratuit sur réservation - renseignements et 
inscriptions : m.calvez@ville-paimpol.fr  - 02 96 55 31 79 
* k.legoffic@ville-paimpol.fr - 02 96 55 31 74

Temps fort parentalité



Ty Bihan fait sa rentrée 
Pour les enfants âgés de 0 à 4 ans 
accompagnés des parents ou grands-
parents : un espace de jeu, d’éveil et 
d’échanges

Accueil libre et gratuit tous les jeudis matin 
de 9h30 à 11h30 (périodes scolaires) à 
l’ALSH de Kerdreiz.
u Contact : Émeline Coué 06 18 68 25 44 
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Nettoyons la nature
Pour la 3ème année, les jeunes de la K’fêt se mobilisent et participent à l’opération « Nettoyons la Nature ».
Rejoignez-les pour une collecte de déchets aux abords du Quinic le samedi 28 Septembre à 14h.

Les échanges de bons
procédés

Le stationnement en zone bleue : 
les changements
Les parkings en zone bleue se sont étendus depuis le 1er septembre 
sur le quai Neuf, devant le collège Saint-Joseph, le quai Loti (devant 
la salle des fêtes) et rue des Goélettes.

Les horaires de stationnement : de 9h à 12h et de 14h à 19h, sauf 
les dimanches et jours fériés. La durée maximale autorisée de 
stationnement est d’une heure.

Des disques de stationnement sont disponibles gratuitement dans les 
accueils des mairies et à l’office de tourisme.

Rassemblement devant le 
monument aux morts de 
Paimpol à 11h15.

Commémoration du
11 novembre

Aire Chateaubriand
Les travaux de l’aire de camping-
cars Chateaubriand sont terminés.

Une borne services, un totem 
paiement CB, des bornes 
électriques et une barrière ont 
été installés. 32 places sont 
accessibles.

Bravo aux agents des services 
techniques ! 
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Le festival du chant de marin... en images !

Arrivée des bateaux le jeudi soir Les bateaux ont pris place dans le port Maquillage en chanson avec les p’tites goules

Ego le cachalot pour les plus jeunes J.C Guichen accompagné du Bagad de Perros Bounding main et ses chansons maritimes

Et c’est parti pour une petite danse traditionnelle : la gavotte ! Les déjantés de Soviet Suprem ont pris d’assaut la scène Stan Huggill

L’étoile du Roy La fanfare Ooz Band en déambulation sur les quais Vous étiez nombreux lors de ces 3 jours !
On se retrouve en 2021 !



Toute voile dehors ! 
Une convention de partenariat 
a été signée entre l’association 
du Yacht-Club Classique (YCC), 
le Cercle nautique de Paimpol 
(CNPL) et la ville de Paimpol.

Cette convention permettra au 
port d’accueillir des bateaux 
classiques à Paimpol.
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Tournoi d’été

Vous étiez nombreux lors de ces 3 jours !
On se retrouve en 2021 !

L’actu de l’Abbaye de Beauport
dimanche 29 septembre
Concert de SiiAn «...et les oiseaux »
Après plus de 6 mois d’observation et d’écoute des 
oiseaux de Beauport, SiiAn propose un concert où elle 
chantera leur langage fait de musique et de rêve, trait 
d’union avec les hommes.

dimanche 20 octobre
Scènes d’Automne au Jardin
Conte musical « Les temps qui courent » par la 
compagnie Liratouva. A partir de 4 ans. Un spectacle 
proposé au cœur des jardins pour un début de 
vacances en famille !

u Abbaye de Beauport - Rue de Beauport 22500 Paimpol - 02 96 55 18 58

Ecole municipale de danse
Les cours de danse et d’expression 
corporelle, animés par Viviane 
Bozzi, ont repris à La Sirène. Il reste 
quelques places disponibles pour les 
retardataires…

à partir de 4 ans  : cours d’éveil, 1h par 
semaine.
Pour les plus grands : cours d’initiation, 
de danse classique et de modern jazz, 
2h par semaine.
Les cours de danse sont dispensés les 
lundis, mardis et jeudis entre 17h et 20h, 
le mercredi entre 10h et 17h30. 

Les cours sont mixtes et les garçons sont 
les bienvenus !
Un spectacle de fin d’année est prévu 
le 13 juin 2020 à la salle du Sillon à 
Pleubian.

Pour les seniors : cours d’expression 
corporelle, 1 ou 2h par semaine, les 
lundis et jeudis à 15h45.
Les mouvements sont adaptés à la 
capacité physique de chacun et 
permettent d’améliorer la motricité, 
la coordination, l’équilibre et le tonus 
musculaire. 

Visite du jury des villes et villages fleuris le 29 juillet 
dernier à Paimpol.

u Service culturel : 02 96 55 31 70 - Professeur de danse : 06 07 44 73 09



à savoir

Les phases 1 et 2 sont terminées. 
Le redémarrage des travaux de 
la rue Bécot est prévu en janvier 
2020 pour la finalisation de 
l’aménagement jusqu’à l’angle 
du Chemin de la Croix aux Outils.

Travaux rue Bécot

DANS MA VILLE
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Un jardin… éphémère !
La place du Martray a pu profiter pendant 
l’été d’un beau jardin éphémère avec 
une vingtaine d’essences plantées.

Merci aux agents des services techniques :
Eric, Fabrice, Arnaud, Jean-François, 
Patrick, Yvon, Jean-François, Erwan, 
Magali, Stéphane, Jean-Paul, Alexandre, 
Guy, Jonathan, Erwan, Yvon et 
Dominique.
Un grand bravo aux enfants de l’accueil 
périscolaire qui ont décoré le composteur, 
sous la houlette de Floriane et ses 
collègues : Mireille, Murielle et Sabine.

Parking du Champ de Foire :
reprise des travaux
à partir du mois d’octobre, le parking du port 
poursuit ses modifications avec la réalisation d’un 
plateau sécurisé pour la traversée des collégiens 
et autres usagers du parking, la matérialisation 
des cheminements piétons, la mise en place de la 
signalétique et le traçage des emplacements de 
stationnement.

Samedi 21 septembre, à partir de 10h30
Visite Guidée du Blockhaus de Guilben avec Yannick Le Duigou suivie 
d’une balade contée autour de Guilben avec Samuel Péron.
u 25 places, inscriptions au Chatô à partir du 9 septembre 
de 18h à 19h - 02 96 55 31 74 

Les échappées belles en famille
Deux sorties sont organisées par le Chatô sur la période septembre / 
octobre. Réservez votre place !

Samedi 26 octobre, à partir de 13h30
Visite de la Chapelle St Gonéry et session Irlandaise « chez constance » 
à Plougrescant.
u 17 places, inscriptions au Chatô à partir du 14 octobre de 18h à 19h 
02 96 55 31 74



à savoir
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Musée de la mer
L’exposition « des gaulois aux bretons en Armorique » est visible jusqu’au 3 novembre de 14h à 18h30 au musée de la mer.

Travaux d’été
École G. le Bras
• Suite de la rénovation de la couverture de 

l’école
• Rénovation du réfectoire (peinture, faux-

plafonds, chauffage, éclairage et mise en 
place de bacs de tri sélectif pour les élèves)

• Réfection du sol des cuisines en RDJ par 
réalisation d’une résine

Centre dunant
• Réalisation d’un local pour les APF

Églises
• Diagnostics des églises de Plounez et Kérity

Dénomination des rues
Un travail de recensement des voies à dénommer a été 
réalisé. Une soixantaine de voies et rues sont concernées. 
En parallèle, un travail sur la numérotation a également été 
fait et un courrier sera adressé aux propriétaires des biens 
concernés dans le cours du 1er semestre 2020.

Le défribrillateur de Poulafret 
a été retrouvé dans l’eau... 
Au delà de coûter 1400€, ça 
peut sauver des vies...  Sans 
commentaire !

Coup de gueule ! Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées européennes du patrimoine
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine et en plus 
du programme annoncé dans le précédent Paimpol Mag (n°44 - juin 
2019), deux animations supplémentaires s’ajoutent pour le samedi 21 
septembre.

Exposition de voitures anciennes
De 11h à 18h sur le quai Neuf, retrouvez l’association « les mordus de 
l’auto d’Yffigniac » avec une vingtaine de véhicules anciens.

Concert
11h30 sur la place de la République, Harmonie du Sud-ouest de 
l’Angleterre
u Service culturel : 02 96 55 13 35 - culture@ville-paimpol.fr
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Zoom sur la médiathèque
de Paimpol

Valérianne BREHIER Laëtitia GAULTIER Adeline RAZIN

Bruno MAUVAIS

Secteur jeunesse et 
jeux-vidéos

Caractéristique :
la geekeuse-blagueuse

DESHERBER : Il s’agit de trier les ouvrages, 
vérifier l’obsolescence ou l’état des documents 
afin de déterminer lesquels seront sortis des 
documents.
CATALOGUER : Comme sa carte d’identité, on 
enregistre sur ordinateur la description détaillée 
d’un ouvrage. 
CLASSIFICATION DEWEY : Du nom de son 
inventeur, c’est le système universel qui sert à 
classer les documents par sujet.

EQUIPEMENT : Opération qui consiste à 
préparer le document pour le prêt (couverture, 
étiquetage…)
ANIMATIONS : Programmation, recherche de 
partenariat, devis et temps d’animation.
GESTION ADMINISTRATIVE : Elaboration et suivi 
de budget, préparation de commandes, suivi 
des mails…
BULLETINAGE : Entrer les revues au catalogue, 
signaler les articles importants.

Equipement, réparations 
et jeux de société

Caractéristique :
la maître du jeu

Secteur adulte
Caractéristique :

la passionnée

Secteur audiovisuel
Caractéristique :

le cinéphile

Marina CALVEZ

Secteur petite enfance
Caractéristique :

la conteuse

Ghislaine MULLER
Responsable de la 

médiathèque
Caractéristique :

la chef d’orchestre

Définitions des mots utilisés en interne

Cartes d’identités des agents
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Jouer aux jeux-vidéo 
ou jeux de société

Lire ou travailler
sur les tables

Consulter internet ou 
travailler sur un ordinateur

DOSSIER
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à la
médiathèque,

je peux...

Emprunter des livres,
revues, Cd, dVd, jeux-vidéo 
(enregistrer les documents à 

l’accueil)

M’inscrire,
rendre des documents, 
demander un conseil

M’installer dans le coin
« périodiques » ou « revues »

Il y a
même des

animations !!
BB bouquine

Le club lecture
Le club ciné

L’heure du conte
La grainothèque

Les rencontres d’auteurs
Le mois du film documentaire

Les expositions
Et bien d’autres !

Pour tous
les âges !

Mais...
ils font quoi
les agents ?
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Mais...
ils font quoi
les agents ?

Je t’explique !

La veille
documentaire a pour 
but de sélectionner 

les futurs documents

Les bibliothécaires chargés de 
l’acquisition des documents font une 
surveillance active et continue de 
l’activité éditoriale concernant les 
livres, CD, DVD, jeux vidéo et revues 
pour le public adulte et jeunesse. 
Cette veille se fait sur Internet et 
avec des magazines spécialisés.

La commande 
d’ouvrages

Une fois la sélection de 
documents faite, les 
bibliothécaires passent 
leur commande auprès 
de fournisseurs spécialisés.

Quelques jours après 
la commande, celle-
ci est réceptionnée 
par les bibliothécaires. 
Les documents sont 
«pointés» afin de 
vérifier qu’il n’y ait pas 
de manquants.

Chaque document 
réceptionné est 

«catalogué»

Durant cette étape, toutes les 
informations concernant le 
document (type, langue, titre, 
auteur, éditeur, année, collection, 
série, résumé...) sont renseignées 
dans le logiciel de bibliothèque 
(SIGB). Le catalogage permet 
la recherche informatique des 
documents dans la base par les 
bibliothécaires et les usagers.

Une fois les documents 
catalogués, ceux-ci sont          
« équipés », c’est à dire qu’ils 
sont munis d’un code barre 
et d’une cote, puis ils sont 
recouverts d’un film adhésif 
protecteur.

L’équipement

Une fois le document 
catalogué et équipé, celui-
ci est mis en circulation et 
rendu disponible pour les 
usagers.

La mise
en circulation
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Les chiffres-clés
•  82 531 emprunts (tout support confondu)
•  14 557 livres adultes
•  1 909 DVD
•  11 174 livres jeunesse
•  2 786 CD
•  24 jeux de société

•  2 760 abonnés actifs (avec au moins 1 
emprunt dans l’année)
•  559 nouveaux inscrits en 2018

•  5 agents et 2 bénévoles
•  545 abonnés sur Facebook
•  4 515 utilisateurs du site internet en 2018

2019

Les tarifs
annuels

• Gratuit pour les enfants de -12 ans, les 
collégiens, les lycées, les étudiants.
• 9€10 pour les demandeurs d’emploi ou 
bénéficiaire du RSA
• 13€20 pour un paimpolais
• 23€40 pour les extra muros en individuel
• 19€40 pour une famille paimpolaise
• 30€60 pour une famille extra muros

Les horaires
Mardi : 14h30 - 18h30

Mercredi : 10h - 13h et 14h30 - 18h30
Jeudi : 10h - 13h

Vendredi : 14h30 - 18h30
Samedi : 10h - 17h

Pendant la période estivale, les horaires sont variables.

Le partenariat avec le département
• Télécharger des livres
• Écouter de la musique
• Regarder des films en streaming

• Lire des magazines sur son téléphone ou 
tablette
• Suivre des cours en ligne

De nouveaux services numériques sont disponibles à la médiathèque :



 

iNFos médiaTHèquE

Horaires
• Mardi : 14h30 - 18h30
• Mercredi : 10h -13h / 

14h30 - 18h30
• Jeudi : 10h - 13h
• Vendredi : 14h30 - 18h30
• Samedi : 10h - 17h

à NoTEr

Suite au décès du cheval 
War Zao, le spectacle « Ma 
bête noire » du dimanche 
15 septembre est annulé. 

Annulation
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Jeux-vidéo
CHILD OF LIGHT ET 
VALIANT HEARTS
(Ubisoft, 2018)

Roman adulte
ANIMAL
de Sandrine Collette 
(Denoël, 2019)

BD adulte
FORTUNE DE MER
de Costès & Clément 
Belin
(Futuropolis, 2018)

CD adulte
THE BALLAD OF A 
RUNAWAY GIRL
de Elisapie
(Pias, 2018)

médiaTHèquE

Coups de

Vendredi 20 septembre
Rencontre à la grainothèque
La médiathèque vous propose un 
septième rendez-vous autour de la 
grainothèque. Vendredi 20 septembre 
à 18h30, rencontre inédite avec Tangi 
Rabin, Maitre-jardinier du jardin de 
Kestellic.

Le jeune jardinier de 34 ans, originaire 
d’Inzinzac-Lochrist dans le Morbihan, 

a roulé sa bosse en Amérique du Sud 
(Pérou, Bolivie, Brésil) et en Angleterre 
avant de poser ses outils au Kestellic.

Il viendra nous parler de son travail et 
répondra à toutes vos questions.

u Médiathèque : 02 96 22 01 09

Du 19 au 25 octobre
La fête des babigoù
Contes amérindiens, petites suites 
musicales, spectacles aériens, 
jonglerie et magie, spectacle musical 
et une boum pour les petits et grands…

SAMEdI 19 - 14h30 et 16h30
Contes amérindiens / électro-pop
Le Bestiaire de Jules – de Serge Gravel
à partir de 6 ans
Durée : 45 min / 100 places

dIMANCHE 20 - 10h, 11h, 16h et 17h
Jeu et manipulation
Petites suites musicales – de Anne Pia
De 9 mois à 4 ans
Durée : 20 min / 35 places

LuNdI 21 - 10h30, 15h et 16h30
Spectacle aérien pour les tout-petits
KRYSTAL – de la Compagnie les 
Voyageurs Immobiles
De 1 à 4 ans
Durée : 60 min / 50 places 

MERCREdI 23 - 14h30 et 16h30
Solo burlesque
Mr Végas – de la Compagnie éOcirk
à partir de 2 ans 
Durée : 50 min / 120 places

JEudI 24 - 11h et 14h30
Spectacle musical
Ego le cachalot et les p’tits bulots – de 
David Delabrosse
De 3 à 10 ans
Durée : 50 min / 120 places

VENdREdI 25 - 16h
Boum Hip Hop pour petits et grands
LA BOUM - des Boumboxeurs
à partir de 5 ans / Durée : 1h

u Spectacles gratuits à La Sirène
Réservations obligatoires à partir du 
lundi 30 septembre auprès du service 
culturel : culture@ville-paimpol.fr ou 
06 27 12 03 67

Programme disponible à l’accueil de la Mairie et à l’Office de tourisme.
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Vendredi 27 septembre
Murder party
Drame à la médiathèque : un corps a été retrouvé. 
Un auteur, un membre de l’équipe ou un lecteur ? 

Vous avez envie de vous glisser dans la peau d’un 
enquêteur pour découvrir le coupable ? Alors 
réserver vite votre place et rendez-vous vendredi 
27 septembre à 20h à la médiathèque !

u Gratuit sur inscription - à partir de 16 ans
02 96 22 01 09 ou mediatheque@ville-paimpol.fr

Vendredi 18 octobre
Rencontre avec Sandrine Collette
Avec déjà sept romans noirs: « Juste après la Vague », « Six 
fourmis blanches », « Des nœuds d’acier »... Sandrine Collette 
est maintenant l’un des grands noms du thriller français.

Venez la rencontrer, l’écouter et lui poser toutes vos questions 
vendredi 18 octobre à 18h30 à la médiathèque. La rencontre 
sera suivie d’une vente-dédicace.

u 02 96 22 01 09 - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Dimanche 17 novembre
Spectacles pour les petits
Avec Florence Arnould de la compagnie « EcOutez-VoiR … ».

•	 11h00 : spectacle « BB », d’après l’album jeunesse Le 
papa qui avait dix enfants. à partir de 2 ans. 

•	 15h : spectacle « une belle histoire », d’après l’album 
jeunesse La belle lisse poire du prince de Motordu. à 
partir de 6 ans.       

u Dimanche 17 novembre à la médiathèque
Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
02 96 55 31 79 ou m.calvez@ville-paimpol.fr

Du 22 au 29 novembre
Mois du film documentaire : Voyage en Russie, 30 ans après...

Mardi 26 novembre
Vostok n°20
d’Elisabeth Silveiro. 2018, 50min

Les 4 projections auront lieu à La Halle à 18h30 aux dates indiquées.

Mercredi 27 novembre
24 neiges
de Mikhail Barynin. 2016, 1h55

Jeudi 28 novembre
Manger à la soviétique
de Boris Karadzhev. 2016, 52 min

Vendredi 29 novembre
uRSS, la désintégration
d’Annette Gourdon et Philippe 
Claude. 2016, 52 min
En présence d’A. Gourdon

Vendredi 22 novembre, 18h30
à la Médiathèque - 40 places
Les routes de la vodka
Rencontre avec Nicolas Legendre
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NAISSANCES
• MAHE Gaspard
• BELLENGER LE ROUX 

Quentin
• BALTAZARD BOCHER 

Awena

MARIAGE
• PHAN Sön-Lâm et HUEL 

Chan
• CAUDAN Christophe et 

BOUDGOURD Nathalie
• MOUSSAULT Erwan et 

BAYE Natacha 

dÉCèS
• LE FLEM Raymond
• LE BONNIEC Michel
• FATACCIOLI Yolande
• GUÉGAN née PULUARD 

Christianne
• TURBAN Maurice
• ROLLAND Serge
• GRIMM née LE GUEN 

Marie
• HELLOU née MATAGUEZ 

Monique
• CHASSERAT Jean
• LE MEUR Anne

• DUBREUIL née LE ROUX 
Marie-Thérèse

• RANDIMBIVAHINY Paul
• LE GOASTER Yves
• LE GUEN Roger
• CLAICH François
• PRIGENT André
• LE BARBU née LE 

TROADEC Maria
• HENRY André
• LE PAGE née TURBAN 

Yvette
• LE ROUX née CARRIOU 

Renée

• EVRARD René
• ROUDAUT née CONNAN 

Jeannine
• LE POURSOT François
• LE ROY née MENGUY 

Jeannine
• LE ROUSSEAU Yvon
• GOANVIC Michel
• FAHUET née HENNEQUIN 

Josiane
• BOILLEAU Claudine
• LE MENSEC Jacques
• CHÉREL Pascal

à savoir

Vous avez perdu vos papiers d’identité, 
un doudou, vos clés… sur la voie publique 
ou dans un lieu public ? Vous pouvez 
contacter la police municipale au 02 96 55 
31 86 ou vous rendre à la mairie de Kérity 
(49 rue du commandant Le Conniat). 
u Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 

Un objet perdu ? 

La CPAM des Côtes d’Armor vous accueille sur rendez-vous
Vous avez des démarches à faire auprès de la CPAM et 
vous avez besoin d’aide ou d’accompagnement ?
 
• Vous êtes en arrêt de travail et vous n’êtes pas indemnisé
• Vous souhaitez obtenir une nouvelle carte Vitale
• Vous voulez être informé sur vos droits (accident du 

travail, maternité…)
• Vous aimeriez être accompagné pour créer votre 

espace personnel sur ameli.fr
• Vous souhaitez être aidé pour constituer un dossier 

(CMU complémentaire, invalidité…)
• Vous ne comprenez pas le montant d’un remboursement 

de soins
• Vous changez d’activité professionnelle et devez être 

affilié à la CPAM
• Vous avez des difficultés pour vous soigner

Pour toutes ces situations, et bien d’autres, l’Assurance 
Maladie des Côtes d’Armor vous accueille sur rendez-vous !

Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être 
accompagné de façon personnalisée, en ayant étudié au 
préalable votre situation de façon globale. Cet entretien 
privilégié évite la réclamation de pièces manquantes et 
facilite votre prise en charge. 

Comment prendre rendez-vous ?
• En vous connectant sur votre compte sur ameli.fr
• Par téléphone au 36 46 (service 0,06 € / min + prix appel) 

Inscription sur les listes électorales 
Comment faire ? 
• En se présentant au guichet du service Etat-Civil muni 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
récent.

• Directement en ligne sur le site www.service-public.fr, 
rubrique « particuliers », « demande d’inscription sur les 
listes électorales ».

Jusqu’à quand ?
Pour les électeurs qui souhaitent voter à l’occasion des 
prochaines élections municipales (les 15 et 22 mars 2020),  
inscrivez-vous avant le vendredi 7 février 2020.
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Recette du caramel
au beurre salé breton
Pour 6 personnes
Préparation : 5 min Cuisson : 10 min 

Ingrédients :
• 75 g de sucre
• 30 g de beurre demi-sel
• 15 cl de crème fraîche liquide

Préparation :
• Faire chauffer le sucre dans une casserole à feu 
doux. 
• Laisser cuire sans remuer jusqu’à ce qu’il prenne une 
couleur dorée. 
• Ajouter le beurre puis la crème fraîche en mélangeant 
vivement avec un fouet. 
• Poursuivre la cuisson pendant 5 min et retirer du feu.
• Verser le caramel dans un pot à confiture et 
conserver au réfrigérateur.

À napper sur une crêpe, gaufre, tartine ou sur des fruits 
poêlés. Bon appétit !

Source : www.cuisineactuelle.fr/recettes/caramel-au-beurre-sale-breton-160690

Sekred-kegin ar c’haramel
dre amann sall Breizh
Evit 6 den
Aozañ : 5 mn Poazhat : 10 mn

Ezhomm zo eus :
• 75 g sukr
• 30 g amann sall
• 15 cl koavon dourennek

Aozañ :
• Lakaat ar sukr da dommañ dousik e-barzh ur 
gastolorenn.
• Laosken da boazhat hep meskañ ken a deuy da 
vezañ rous alaouret.
• Lakaat an amann hag ar c’hoavon en ur veskañ 
brav gant ur foet.
• Poazhat e-pad 5 munutenn c’hoazh a-raok tennañ 
diwar an tan.
• Diskenn e-barzh ur pod koñfitur ha miret e-barzh ar 
yenerez.

Da ledañ war krampouezh, galfrez, tammoù bara pe 
war frouezh fritet. Gant kalon digor !
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Le Relais Parents Assistants Maternels
de l’agglomération (RPAM)
Le Relais Parents Assistants Maternels est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges au service 
des parents, des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile. C’est un service public, gratuit 
et ouvert à tous.

Les parents et les futurs parents peuvent être 
accompagnés et recevoir des conseils et 
informations sur l’ensemble des modes d’accueil 
pour leur(s) enfant(s) (collectifs, comme les multi-
accueils - anciennement crèches -, ou individuel, 
comme les assistants maternels…), et sur les aides 
auxquelles ils peuvent prétendre, notamment au 
travers de temps d’informations co-animé(s) avec 
la CAF.

Le RPAM informe tous les professionnels de 
l’accueil individuel des jeunes enfants sur les 
conditions d’accès et d’exercice de ces métiers.

L’animatrice du RPAM délivre une information 
générale en matière de droit du travail, oriente les 
parents ou les professionnels vers les interlocuteurs 
privilégiés pour des questions spécifiques.

Elle anime également des temps collectifs 
(espaces jeux, réunions d’échanges et 
d’informations sur la petite enfance) ouverts aux 
parents et aux professionnels.

ZOOM SUR...
 l’atelier récup’
L’an passé, le RPAM de l’Agglomération avait axé 
ses actions autour de la nature, de l’environnement 
et de l’écologie. Cette rentrée, la démarche se 
poursuit avec la création de l’atelier « Récup’ ».

Lors de cet atelier, il n’y a pas de « jouet » proposé 
aux enfants mais des objets du quotidien ou 
recyclés. L’idée est de laisser l’enfant jouer, 
manipuler et être acteur de son propre imaginaire 
sans être dirigé ou influencé. 

    deux rendez-vous pour découvrir cet atelier :
							•	mardi	15	octobre	à	Lanloup
							•	vendredi	18	octobre	à	Paimpol

Retrouvez le planning complet des espaces jeux 
sur le site internet : 
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

u Contact :
RPAM Paimpol - Maison de l’Enfance
7 Rue Jean Moulin 22500 PAIMPOL
02 96 55 05 51
rpam.paimpol@guingamp-paimpol.bzh
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Le festival du Chant de Marin

Lorsque cette revue paraîtra, la 
période estivale s’achèvera... 

Année impaire oblige, l’été aura 
été marqué par le trentième 
anniversaire du Festival du Chant 
de Marin. Une fois de plus, cette 
édition est un succès que ce soit 
par la participation toujours plus 
nombreuse du public ou par la 
qualité de la programmation 
qui a permis à tous les goûts de 
trouver leur bonheur mais aussi de 
faire de belles découvertes. 

Une telle manifestation est rendue 
possible par l’engagement 
volontaire et souvent bénévole 
des acteurs que notre groupe 
au Conseil municipal tient à 
remercier. 

Ce sont tout d’abord les membres 
du Conseil d’Administration 
de l’association organisatrice - 
Association Festival du Chant de 
Marin - qui sous la houlette de 
Pierre Morvan préparent chaque 
édition avec le souci permanent 
d’un festival à taille humaine, 
fidèle à ses traditions et à ses 
valeurs de solidarité, de partage 
et d’écologie. 

Ce sont ensuite les centaines de 
bénévoles - 1800 ! - du territoire 
qui s’impliquent et qui se font 
plaisir à offrir du plaisir à tous les 
festivaliers. Comment ne pas 
être impressionné par ceux qui 
avaient accepté les tâches 
parfois ingrates de la propreté 
du site ou du ravitaillement des 
stands et dont le sourire était 
inaltérable, malgré la difficulté 
de la tâche compte tenu de 
la foule à certains moments. 
Rappelons au passage que 
chaque bénévole aide aussi au 
financement de l’association pour 
laquelle il intervient et que cette 
manne est toujours la bienvenue 
pour le développement de la vie 
associative du territoire. 

Ce sont aussi l’ensemble des 
services de la mairie, et notamment 
les services techniques de la ville, 
qui se mettent en quatre pour 
que les jours qui précèdent et qui 
suivent l’édition elle-même soient 
les plus viables possibles pour 
l’ensemble de la ville, dans des 
conditions de sécurité optimum. Ils 
sont sur le pont en permanence et 
savent actionner la burette d’huile 
pour répondre aux contraintes de 
l’organisation.

Ce sont enfin les services de police 
municipale et de gendarmerie 
qui garantissent, aux côtés des 
moyens humains mobilisés par 
l’association, la sécurité d’une 
manifestation d’une telle ampleur. 

Quatre journées qui se sont 
déroulées dans le calme, la bonne 
humeur, la joie partagée et sous 
un ciel clément dont chacun 
aime à s’attribuer la paternité. 

Ce festival est l’honneur de 
Paimpol et de son territoire.  Il est 
devenu au fil des ans un rendez-
vous culturel incontournable 
favorisant tout à la fois l’ouverture 
sur le monde et la création 
bretonne. Il est aujourd’hui le 
quatrième festival de la Bretagne 
historique. Mais il est aussi pour 
notre territoire, avec les 10 
millions d’euros de retombées 
financières qu’il génère, un enjeu 
économique et touristique majeur. 

Encore une fois merci à tous ceux 
qui l’ont rendu possible. Qui le 
rendent possible au fil des éditions.

Le groupe de la minorité du conseil 
municipal de Paimpol
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Une saison estivale
Mé-MO-RABLE !

Si toute la Bretagne a profité d’une 
météo agréable et a connu une 
hausse de fréquentation, Paimpol 
a également largement tiré son 
épingle du jeu. 
 
Les nombreuses animations, dont 
le traditionnel Festival du Chant 
de Marin, auront amplement 
participé à l’attractivité de la 
cité des Islandais. De nombreux 
temps forts comme la Classic 
Chanel Regatta, la fête des 
Islandais et du 14 juillet, la soirée 
Guinguette au Pré à Plounez, 
la Ronde de Kérity, les activités 
du SPOT ou encore les marchés 
hebdomadaires du mardi ont 
connu une très belle affluence.
 
L’effort d’investissement 
souhaité par la Municipalité 
en matière d’aménagement 
urbain, de politique culturelle 
et d’animations, et ce depuis 
plusieurs années, porte ses fruits. Il 
se passe toujours quelque chose 
à Paimpol et ça se sait ! 
 

Notre fierté de faire découvrir 
ou redécouvrir notre port dans 
la ville, nos sentiers littoraux, nos 
richesses environnementale, 
patrimoniale et culturelle est 
toujours aussi fort et nous ne 
ménageons pas nos efforts pour 
promouvoir nos atouts.
 
S’il faut souligner le travail 
remarquable des agents de la 
Ville, il faut également saluer 
l’action des associations qui 
concourent, elles aussi, au 
rayonnement de Paimpol et nous 
disons un immense merci à tous 
les bénévoles.
 
Formant l’espoir que, comme 
nous, vous avez pleinement 
profité de cette pause estivale, 
nous vous souhaitons une très 
belle rentrée.

Permanence du maire 
et des élus
02 96 55 31 76

CATHERINE ALLAIN
1re adjointe et déléguée
au pôle “Services à la 
population et solidarités”
Sur rendez-vous le jeudi
10h-12h - mairie de Paimpol

BRIGITTE LE SAuLNIER
adjointe aux finances
Sur rendez-vous le jeudi
10h-12h - mairie de Paimpol

ANdRÉ GuILLEMOT
adjoint aux réseaux, aux
énergies et à l’environnement
Sur rendez-vous le mercredi
10h-12h - mairie de Paimpol

EMMANuELLE LAGATdu
adjointe au sport et au
tourisme
Sur rendez-vous le mercredi
10h-12h - mairie de Paimpol

CHRISTIAN HAMON
adjoint aux grands projets, cadre 
de vie et à la réglementation
Sur rendez-vous le lundi
10h-12h - services techniques

JEANNINE LE CALVEZ
adjointe à la jeunesse et CMJ
Sur rendez-vous le mardi
10h-12h - mairie de Plounez

dOMINIQuE ERAuSO
adjoint au développement
et moyens généraux
Sur rendez-vous le mardi
10h-12h - services techniques

ANNIE MOBuCHON
maire de Kérity,
en charge des solidarités
Sur rendez-vous le jeudi
10h-12h - mairie de Kérity

FRANçOIS ARGOuARCH
maire de Plounez,
en charge du protocole
Sur rendez-vous le jeudi
10h-12h - mairie de Plounez

Catherine Allain,
1ère Adjointe au Maire
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Retrouvez-nous sur Facebook/ville de Paimpol

Les déambulations du 14 juillet Les arts de rue

Atelier coiffe bigoudène au centre de loisirs Initiation à la danse bretonne

Curieuse destination
avec Bevan e Plounez La ronde de KérityStand up paddle avec le SPOT

L’escale disco à Poulafret Les enfants du centre de loisirs découvrent l’apicultureLa fête des Islandais et des Terre-Neuvas

Summer Teen’s Break avec Fun RadioLa guinguette au pré à Plounez

Les après-midis à La Tossen

Les Mardis de Paimpol

Exposition Danser ! Dañs !



Les Mardis de Paimpol
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ANNONCEURS Vous souhaitez
figurer dans

le Paimpol
Mag ?

Contactez Emmanuelle Le Mercier
06 84 46 91 01 ej@roudenn.fr




