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Jean-Yves de Chaisemartin
Maire de Paimpol

Un été sous le signe du soleil, une 
rentrée sous le signe du dynamisme !

L es petits Paimpolais ont retrouvé le chemin de l’école 
depuis quelques jours et les plus grands celui du collège ou 
du lycée ! La municipalité se joint à moi pour leur souhaiter 
une très belle année scolaire et il n’est jamais inutile de 

rappeler à tous que les bénévoles de l’aide aux devoirs reprennent 
du service à partir du 1er octobre prochain. Écoliers, collégiens 
et lycéens peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé une fois par semaine.

Mais l’été n’est pas de tout repos pour tout le monde. Ainsi les 
agents des services techniques ont profité de cette trêve pour 
procéder à l’entretien habituel des 3 sites scolaires et, pour celui 
de Gabriel Le Bras, refaire les blocs sanitaires à neuf notamment. 
La 2e tranche des travaux d’isolation de la toiture est terminée et 
des études de travaux de façade et de changement des portes et 
fenêtres sont en cours. Soucieux de la sécurité des enfants, un projet 
de réaménagement de l’axe du savoir, à savoir l’avenue Gabriel 
Le Bras, est en cours avec une première tranche qui démarre 
fin octobre et qui concerne la sécurisation du cheminement 
piéton aux abords des écoles Ste Elisabeth et Gabriel Le Bras.

Nous avons eu l’occasion de profiter d’une saison estivale 
qui restera gravée dans les mémoires. Le soleil a brillé comme 
rarement, la chaleur était au rendez-vous et les nombreuses 
animations ont occupé petits et grands tout au long de l’été.

J’en profite pour remercier les élus, les agents municipaux, 
les bénévoles et tous les acteurs qui ont participé à animer 
la commune à un rythme effréné. Bravo et merci à tous !

L’heure de la rentrée a donc sonné et le temps est venu de se 
remettre au travail, même si cela ne s’arrête jamais vraiment. Nous 
poursuivons bien sûr nos réflexions sur des dossiers fondamentaux 
pour Paimpol, tant en matière de réaménagement urbain que 
de développement économique ou encore d’amélioration du 
cadre de vie. Plus concrètement, sur le site de Courcy d’abord 
où les choses avancent bien : le permis de construire du futur 
équipement senior a été déposé et nous ne cachons pas 
notre hâte de voir sortir de terre ce projet ambitieux. Un travail 
commun a été engagé avec le Centre hospitalier et GP3A 
pour réfléchir sur l’aménagement d’un équipement public 
intergénérationnel. Enfin, le projet de requalification du quartier 
de Kernoa avec le lancement dès le mois de septembre d’une 
vaste concertation avec les locataires, riverains et acteurs 
associatifs dont le but sera de travailler sur le devenir des HLM 
mais également de l’organisation des voies de circulation. Nous 
y reviendrons plus longuement dans le bulletin de décembre.

Bonne rentrée à tous ! 
Directeur de la publication : 
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Conception : Agence Be New 02 96 44 45 22
Crédits photos :  Justine Lécutiez, Jennifer Pinel, 
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Paimpolais du Monde
Qui êtes-vous ?
Guillaume Rosec, Paimpolais de 
naissance et de cœur, malgré 
une expatriation de 14 ans. J’ai 
grandi à Paimpol, et ai toujours 
un grand plaisir d’y retourner voir 
mes parents, passer du temps en 
famille. 
Mes années de maternelle, pri-
maire et collège ont été paim-
polaises, puis je suis allé au lycée 
Felix le Dantec de Lannion, ainsi 
qu’à l’IUT de Lannion.
Après 4 années à vivre à Paris, 
l’appel de l’aventure et de l’exo-
tisme s’est fait ressentir
Où vivez-vous ? Depuis combien 
de temps ?
Il y a 14 ans, je quittais la France 
pour 6 mois. Le projet était de pas-
ser 6 mois à Taipei (Taiwan) pour 
apprendre le chinois. Quelques 
semaines ont suffi pour que je 
tombe amoureux de l’île, et je me 
suis mis à y chercher un travail.
4 ans plus tard, je déménageais 
à Shanghai, où j’ai passé 6 an-
nées incroyables : j’ai rencontré 
des gens extraordinaires, et j’y 
ai surtout rencontré ma femme, 
qui est de Hong Kong. Nous nous 
sommes mariés - à Paimpol, bien 

entendu - et nous avons eu une 
magnifique petite fille, Ines.
La Chine n’étant, à notre goût, pas 
l’endroit idéal pour élever un en-
fant, j’ai réussi à me faire muter à 
Singapour, ou nous habitons main-
tenant depuis bientôt 4 ans.
Voilà comment un voyage de 
6 mois s’est transformé en 14 an-
nées.
Pourquoi être parti de Paimpol ? 
Lors de ma dernière année à l’IUT 
de Lannion, je devais faire un stage 
de fin d’études. Une amie m’a trou-
vé un poste à Paris, et le stage s’est 
transformé en CDD.
J’ai aussi de la famille à Paris, donc 
ça a été plutôt facile de m’y sentir 
bien, avant de partir pour Taiwan.
Votre coup de cœur du pays où 
vous vivez ?
Singapour est une ville assez unique, 
extrêmement moderne, recouverte 
de parcs et jardins gigantesques, 
et où les cultures se mélangent 
dans un grand mix de couleurs, de 
religions, de nourritures… Chinois, 
Indiens et Malaysiens forment une 
communauté bigarrée où tout et 
tous se mélangent.
C’est aussi un endroit parfait pour 
une vie de famille. La qualité de 

l’air, de l’éducation, de la santé est 
de très haut niveau, et Singapour 
est au milieu de l’Asie du sud-est. À 
2 h d’avion, on a accès à des pays 
comme la Malaisie, la Thaïlande, le 
Cambodge, L’Indonésie… 
Qu’est-ce qui vous manque le plus 
de Paimpol ?
Plus que tout, c’est bien entendu la 
famille qui me manque. Il y a aussi 
le cadre de vie, les balades à Bré-
hat, le kayak à Loguivy, le marché 
du mardi, et la nourriture. À chaque 
retour à Paimpol, il me faut ma 
dose de crêpes.
Les bretons étant de grands voya-
geurs, j’en ai toujours rencontré 
dans les différents pays où je vais. 
Assez régulièrement, je passe la soi-
rée avec 2 amis habitant à Singa-
pour, 1 de Lézardrieux, 1 de Saint 
Brieuc. On fait notre petite commu-
nauté ici.

10 km dans les rues du centre-ville et autour du port, à 19h.
Le parcours est éclairé, la frontale n’est pas obligatoire ! Dégustations, 
vin chaud et tirage au sort à l’arrivée, bon d’achats et produits locaux à 
gagner ! Article de sport offert à tous les participants. Événement organisé 
par le Pays de Paimpol Athlétisme et les Bigorneaux Coureurs du Goëlo au 
profit de l’association Cœur Santé de Paimpol, 1 € reversé par inscription.

◆ Inscriptions : http://corrida.paimpol.info/

Corrida de Paimpol le 24 novembreÀ RETENIR

Marathon de Paimpol 
le 30 septembre
42 km entre Perros-Guirec et 
Paimpol. Seul, en duo ou en 
équipe.
Inscriptions :
www.marathon-objectifsautonomie.bzh
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EntREPRisEs
•  Aménagement 

de la rue Pierre 
Feutren et 
impasse de 
Lanvignec - 
Tranche 2

•  Renouvellement 
des réseaux 
d’eau potable et 
d’eaux usées de 
la rue du Quai

•  Réfection de la 
voirie de la Lande 
Baston 

VoiRiE
•  Renouvellement 

du réseau d’eaux 
pluviales de la rue 
Grégoire Le Cor

•  Renouvellement 
du réseau 
d’eaux pluviales 
du chemin de 
Kergroas

•  Création d’un 
cheminement 
piéton entre 
l’impasse de 
Lanvignec et la 
rue P Feutren

BâtimEnts
•  Peinture des 

murs intérieurs 
de l’église de 
Paimpol

•  Aménagement 
d’un local pour 
accueillir le 
planning familial 
au château 
Bertho

•  Fin de la 
rénovation des 
sanitaires de 
l’école Gabriel le 
Bras

EsPaCEs VERts
•  Aménagement 

paysager de la 
rue des Goélettes

•  Aménagement 
paysager de la 
rue de Goas Plat

DanS ma ville

Reine du Trégor-Goëlo 2018

Les travaux réalisés par 
les services techniques

Élue pour une année, Lévénéza 
Le Lan (synonyme de “joie” 
en breton) a été officiellement 
désignée et présentée pour la 
première fois à Paimpol, Reine du 
Trégor-Goëlo 2018. Elle remplace 
Éloïse Guillaume.

école G. Le Bras : les toilettes de l’école ont été entièrement 
refaites  à neuf.

Stade de Bel Air : les peintres ont profité des vacances pour donner 
un coup de peinture sur les gradins.

Repas des aînés
Pour les personnes âgées de 70 ans et plus.
Mercredi 17 octobre à la salle des fêtes de Paimpol

◆ Inscription obligatoire auprès du CCAS, du 3 au 28 septembre au 02 96 55 31 90

Travaux

AVANT

PENDANT

APRès
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Les taupes…
Parfois utiles, mais souvent gênantes voire nuisibles…
Dans le cadre de la lutte collective contre les taupes, la 
Fédération départementale des groupements de défense contre 
les organismes nuisibles des Côtes d’Armor propose une formation 
technique gratuite pour gérer les populations de taupes.

◆ Inscription par téléphone au 02 96 01 37 90,
fgdon22@gds-bretagne.fr

Du 22 septembre au 5 octobre
À la rencontre des gens du voyage
Exposition créée dans le cadre du projet social de l’Aire d’accueil 
gens du voyage de Paimpol gérée par le CCAS avec l’aide des 
services municipaux, de la GP3A, de l’association Itinérance des 
représentants d’usagers de l’aire d’accueil.
Photos, court métrage réalisé par des enfants du voyage, objets 
d’art, démonstration de vannerie… tout pour apprendre leur 
mode de vie et coutumes. Un documentaire “Des poules et des 
grosses voitures” sera diffusé le 5 octobre à 20 h 30 à la Sirène. Il 
sera suivi d’un débat animé par les réalisatrices.
◆ La halle, du lundi au samedi de 14 h 30 à 17 h 30 et le dimanche 
de 10 h 30 à 12 h 30

Jardin éphémère
Les enfants du centre de loisirs de Kerdreiz 
ont réalisé un joli jardin éphémère à l’aide de 
matériaux de récupération : palettes en bois 
et boîtes de conserve. Facile à reproduire 
chez vous !

Samedi 15 septembre, de 14h à 18h
PORTES OUVERTES À LA K’FÊT
Venez découvrir le programme, rencontrer 
les animatrices et visiter la structure.
◆ Nathalie : 06 47 14 54 41
Sophie : 06 08 02 87 97
Facebook : Animations Jeunesse Paimpol

DanS ma ville 7  
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On s’échappe ?
La commission des “Échappées belles” constituée d’habitants 
et d’une animatrice du Chatô vous propose des sorties ou week-
ends tout au long de l’année. Ces sorties à caractère ludique 
ou culturel sont des échappées familiales qui peuvent répondre 
à vos envies de découverte et de rencontre. Venez nous 
rencontrer, proposer, échanger ou participer aux prochaines 
sorties !

samedi 15 septembre de 14 h à 18 h : petit 
train et Abbaye de Beauport
samedi 13 octobre de 9 h 30 à 17 h 30 : 
Carnoët et la vallée des Saints
mercredi 14 novembre de 13 h 30 à 18 h : 
Pluzunet, visite du centre de tri de Valorys
◆ Contact : Émeline Coué, 06 18 68 25 44

C’est la rentrée pour 
Ty Bihan !
L’accueil s’adresse aux enfants âgés de 
0 à 4 ans accompagnés d’un parent ou 
d’un grand-parent chaque jeudi de 9 h 30 à 
11 h 30. Des jeux sont mis à disposition pour 
un moment d’éveil et d’échanges.

◆ Sans inscription, anonyme et gratuit. 
Contact : Émeline Coué, 06 18 68 25 44

23 septembre 14h-18h - Stade de Kerity
Fête du jeu !
Des jeux pour toute la famille
Jeux de société, jeux d’adresse, tour 
d’escalade, jeux de force bretons, 
espace de motricité pour les plus 
petits, ateliers... Un collectif d’habitants 
proposera un jeu de piste autour de 
l’Abbaye de Beauport.
◆ Contact : Émeline Coué - 06 18 68 25 44

8  DanS ma ville

L’accompagnement scolaire
L’équipe de bénévoles et une animatrice du Chatô 
proposent des séances pour réaliser les leçons avec 
plaisir et des astuces pour apprendre à apprendre.

Enfants du primaire, de 17h à 18h
Les lundis et jeudis : site de G. le Bras
Les mardis : site de Kernoa
Collégiens, lycéens, de 17h à 18h
Les mardis à la K’fêt

◆ Service gratuit, inscription nécessaire, 02 96 55 31 74



Mutuelle 
communale : c’est 
le moment !
Vous souhaitez comparer les 
offres de mutuelles ou résilier ? 
Rien de plus simple !
Le CCAS a signé une convention 
avec Actiom, association 
loi 1901, qui propose une 
offre de mutuelle négociée. 
Un site internet est mis à 
disposition des usagers : www.
macommunemasante .o rg . 
Pour évaluer vos garanties, 
vous y trouverez un tarificateur 
en ligne en libre accès et sans 
engagement.
◆ Permanences en septembre, 
RDV au 05 64 10 00 48.
Renseignement : 02 96 55 31 90

Du 27 au 30 novembre
Mois du film documentaire : L’art vivant !
4 films proposent une réponse à la question : “l’art à quoi ça sert ?”

Mardi 27 novembre, 18h30, 
Ciné Breiz :
Le plaisir du désordre
de Christian Rouaud. 2016, 2h.
En présence de C.Rouaud.

Mercredi 28 novembre, 18h30, 
La Halle :
Before we go
de Jorge Leon. 2016, 1h22.

Jeudi 29 novembre, 18h30, 
La Halle :
nothingwood
de Sonia Kronlund. 2017, 1h25.

Vendredi 30 novembre, 18h30, 
La Halle :
salto mortale
de Guillaume Kozakiewiez. 2014, 
1h34.
En présence de G. Kozakiewiez.

Commémoration du 
11 Novembre
Rassemblement devant le 
monument aux morts de 
Plounez à 11 h 30

Salon des Arts
27, 28 octobre, de 10h à 18h30
L’association LYBaKaPa orga-
nise son Salon des Arts, à la 
salle des fêtes de Paimpol.
29 artistes et artisans d’art du 
Trégor Goëlo seront présents : 
mosaïste, peintres, créateurs 
textiles et cuir, sculpteurs céra-
mistes, potiers, créateurs de 
bijoux…

Les aides de la rentrée
Pass Paimpol Loisirs
Pourquoi ? Pour faciliter l’accès des enfants paimpolais à une activité 
sportive ou culturelle.
Pour qui ? Pour chaque enfant paimpolais âgé de moins de 18 ans dont les 
parents justifient d’un revenu fiscal de référence de moins de 20 000 €.
Combien ? L’aide varie en fonction du revenu fiscal des parents.
Il ne pourra être attribué qu’une aide par enfant mineur et pour une seule 
activité.
◆  Contact : CCAS - 02 96 55 31 90

Les RDV du lundi
Pourquoi ? Pour rompre l’isolement, rythmer la semaine, prendre un repas 
complet et équilibré, maintenir les liens sociaux, favoriser l’autonomie en 
pratiquant des activités…
Pour qui ? Pour les personnes de plus de 70 ans.
Combien ? 12 € / jour (comprend le repas, le transport et les animations)
◆ Contact : résidence autonomie - 02 96 22 06 00

DanS ma ville 9  
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Problèmes de 
réception de la 
TNT ?
L’Agence nationale des 
fréquences propose des aides 
jusqu’au 31 décembre 2018. 
Pour en bénéficier, rendez-vous 
sur www.recevoirlatnt.fr ou 
appelez le 0 9 70  81 8 8 18.

Jeudi 9 octobre, 18h30, 
médiathèque
Remise du Prix Cezam 
Bretagne 2018
La médiathèque a été choisie pour 
accueillir la remise du Prix au Lauréat 
2018. Suspense… le nom du vainqueur 
ne sera dévoilé qu’au dernier moment.

La fête de la 
coquille à Paimpol !
Pour sa 27e édition, la fête de la 
coquille Saint-Jacques fait escale 
sur le port de Paimpol les 27 et 
28 avril 2019.
Organisée par le Comité 
départemental des pêches et des 
élevages marins des Côtes d’Armor, 
cette manifestation gratuite met à 
l’honneur ce produit d’exception 
qu’est la coquille Saint-Jacques. 
Un superbe week-end festif, 
gastronomique et musical.

◆  Facebook : 
fetedelacoquillestjacques 
Site internet : 
fetedelacoquillestjacques.com

10  DanS ma ville

Le spectacle Jean d’ici, Ferrat le cri, interprété par Jean-Marc Moutet est 
de retour à Paimpol à l’initiative de l’US Kérity et le Secours populaire et en 
partenariat avec la mairie de Paimpol. 
La troupe de La Ferme Théâtre de Lablachère présente son spectacle 
racontant la vie et le parcours de Jean Ferrat à travers ses chansons 
signature comme La Montagne, Ma France, sans oublier celles qui étaient 
censurées à la télé d’alors Nuit et brouillard, Potemkine…
◆ Salle des fêtes, quai Loti, à 15 h et 20 h 30
Entrée15 € - Billets en vente à l’OIT, la Maison de la Presse, La Presse d’Armor

Samedi 10 novembre
Jean d’ici, Ferrat le cri



Toilettes sur le quai Neuf
Un bardage en bois a été réalisé.

Nouveau ! Pour 
les 18-25 ans
L’espace jeunes la K’fêt ouvre 
ses portes aux 18-25 ans tous 
les mardis de 18h30 à 20h30 
en période scolaire, place 
Gambetta.
Ces temps sont dédiés à 
l’accompagnement de projet, 
au soutien administratif et à 
diverses informations.
◆  Contact : Nathalie Laube 

06 47 14 54 41 / 02 96 55 31 74

Dans la continuité du circuit 
d’interprétation en centre-ville, 
le service culturel présente les 
6 derniers pupitres mis en place, 
permettant de mieux connaître le 
patrimoine religieux et notamment 
les églises et chapelles.

Chaque panneau permet de 
découvrir l’histoire de ces édifices 
qui font partie de l’histoire du 
“Grand Paimpol”.
Très prochainement, une nouvelle 
table d’orientation remplacera 
celle existante à Sainte Barbe.

Mise en valeur des 
églises et chapelles

DanS ma ville 11  

Les conversations en 
anglais
Les mardis, 15h à 16h pour les 
“novices” et de 16h à 17h30 
pour les “experts”

Remue-méninges
Les mercredis, 14h à 16h30
Jeux de chiffres, de lettres, de 
mots, de cartes...

Jeu de tock
Les jeudis, 14h à 17h
Formule canadienne des petits 
chevaux en plus stratégique

initiation aux échecs et au tarot
Les samedis, 10h à 12h30
Réflexion et stratégie

◆  Adhésion au trimestre : 2 €
Contact : 02 96 55 31 74

Les échanges de bons procédés
Ces ateliers sont proposés par des animateurs bénévoles désireux de 
transmettre leurs activités préférées à destination de tous les publics (les 
enfants doivent être accompagnés d’un adulte).
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RETOUR EN IMAGES
Cap sur l’été

L’open m’air à Poulafret Bronzer, se baigner, jouer tout 
en écoutant de la musique Soirée irlandaise Irish Tap Dance

Les Fest-Noz de Paimpol 14 JuilletInitiation à la danse bretonne 
avec le cercle Anjela Duval

Duo Le Corre et Lefebvre

Les mardis de Paimpol Smooth Motion

La fête des Islandais et des Terre-Neuvas Défilé jusqu’au quai Neuf avec lancé de 
gerbe à la mémoire des disparus en mer

Spectacle de danses et 
musiques bretonnes

La Coupe du monde Fête du coco de Paimpol et du comice agricole
12  DanS ma ville



 La fête des vieux gréements Le Galeón Andalucía surplombe le port.Le marché artisanal Une cinquantaine de groupes dont Merzhin

Exposition de voitures anciennes et tour d’escalade 
sur le quai Neuf, kayak et paddle dans le port

Fanfare sur les quais avec Larivain Goellaens trio Défilé aux lampions avant le feu d’artifice

Les Jeebees Les Groove boys Soirée Teen’s Break avec Fun Radio

Le cercle Anjela Duval avec la bannière restaurée

La Guinguette au pré ! … et du Bal Floc’h. … suivie d’un apéritif musical…Balade contée autour de 
Plounez avec Samuel Péron…

13 DanS ma ville  





DoSSier

équipe de nuit équipe cuisine équipe maintenanceéquipe d’hébergement équipe de soin

Nouvel agent
Mallaurie Le Quéré, 18 ans, vient d’être 
recrutée à la résidence autonomie 
en contrat aidé. Paimpolaise, 
elle y travaille en qualité d’agent 
d’hébergement.

La Résidence autonomie est un établissement non médicalisé dédié aux personnes âgées autonomes ou ayant 
une faible perte d’autonomie. Il s’agit d’une pension complète avec des services facultatifs : blanchisserie, 
distribution des médicaments, animation, coordination de soin, accompagnement à la vie quotidienne.

22 agents, andré, mallaurie, Clémence, magali, Béatrice, sylvie, 
Chantal, Elise, annyvonne, Claudie, angélique s, Joël, Éric, Hélène, 
Corinne, solange, Florence, Brigitte, alain, nathalie, Valérie, 
angélique D et l’équipe de direction (aurélie Vaillant et Philippe Le 
Doare) sont au service des résidents et leur famille.

24 h dans la Résidence 
autonomie du Quinic

Vivre en résidence autonomie permet de rompre son sentiment 
d’isolement, de vivre en sécurité tout en conservant au maximum 
son autonomie et son choix de vie. 

La structure fonctionne 7 j/7 et 24 h/24. Pour 
comprendre le quotidien de la résidence 
autonomie et découvrir les différentes facettes des 
métiers qui la compose, vivez 24 h aux côtés des 
agents et des résidents.” 

Annie Mobuchon, vice-présidente du CCAS

15  DoSSier
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Angélique termine son travail et passe le relais à Florence.
L’équipe d’hébergement est responsable 
de la propreté et du service des repas.

Florence prépare 
le petit déjeuner.
Chantal, cuisinière, 
débute sa journée.

C’est l’heure du petit-
déjeuner servi dans 
les logements.

Animation karaoké !
L’animatrice propose des 
activités qui contribuent 
à la qualité de vie et au 
bien-être des résidents.

Goûter 
et jeux !

C’est l’heure de la relève.
La journée se termine pour Annyvonne, Elise et Mallaurie et commence pour 

Clémence, agent de nuit. L’aide soignante transmet les consignes. Elle vérifie que 
toutes les portes et fenêtres soient fermées et enclenche l’alarme du bâtiment. 

La priorité pour l’agent de nuit est d’assurer la sécurité des résidents en 
répondant aux appels. 

Magali, secrétaire 
comptable passe les 

commandes auprès des 
fournisseurs.
Les agents 

administratifs sont les 
premiers interlocuteurs. 

ils assurent accueil, 
secrétariat, 

comptabilité, gestion 
des admissions et 

ressources humaines.

Nathalie distribue les 
médicaments.
L’équipe de soin a un 
rôle majeur dans la 
coordination des soins 
avec les médecins 
traitants et les infirmiers.

8 h

6 h

8 h

16 h

21 h

15 h

14 h 30

7 h 30

Joël passe 
l’autolaveuse 
avant d’aller régler 
la télévision d’un 
nouveau résident.

14 h

Au dîner :
carottes râpées, 

poitrine rôtie avec ses 
pommes de terre au 
lait ribot, fromage et 
mousse au chocolat 

maison !

19 h
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Florence s’active 
pour que le hall 
soit propre et 
accueillant.

L’équipe cuisine 
mitonne de bons 
petits plats maison 
et a bénéficié d’une 
formation par un chef 
de l’institut Paul Bocuse.

Pendant ce 
temps, Madame  
P, bénéficie d’un 
accompagnement 
à la vie quotidienne : 
aide au lever, à 
l’habillage, à la 
toilette, au ménage. 

Maud, bénévole du Plaisir de 
lire, vient lire quelques pages 
aux résidents.
Les bénévoles qui 
interviennent à la résidence 
jouent un rôle clef, 
aux côtés de l’équipe 
d’animation, grâce au lien 
social qu’ils maintiennent.

La directrice passe faire le point 
en cuisine, tenue complète 
obligatoire !
Le directeur adjoint est le 
principal interlocuteur des 
résidents, des familles, des 
partenaires et du personnel. 
il travaille en binôme avec la 
directrice du CCas, responsable 
du volet administratif et 
financier. Elle veille au cadre 
de vie des résidents et aux 
conditions de travail des agents.

Au menu, verrine 
estivale, poulet 
basquaise, fromage et 
glace. Bon appétit !

1re ronde : aide au 
coucher et distribution 
des médicaments. 
Clémence échange 
avec les résidents sur 
leur journée et leur 
famille. C’est l’heure 

des machines !

Après sa pause 
repas, direction la 
buanderie pour du 
repassage.

Clémence retranscrit 
les informations dans 
le cahier individuel des 
résidents et passe le 
témoin à Brigitte.

L’équipe de maintenance 
gère l’entretien du 
bâtiment et le jardinage. 
Elle participe au bien-
être des résidents en 
répondant aux besoins du 
quotidien.

9 h

8 h

10 h

12 h

1 h
3 h

6 h

11 h 30

10 h 30

21 h 30
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DoSSier

Espace de vie 
Chaque personne aménage son logement avec son propre 
mobilier. Le studio est équipé :
• d’une antenne de télévision collective,
• d’un chauffage individuel, électrique et programmable,
• de grands rangements.

L’espace salon permet d’intégrer un réfrigérateur de petite taille. 
Il est possible d’utiliser : four à micro-ondes, bouilloire et cafetière 
électrique.
• 19 m²
• avec espace nuit, coin salon et détente.

Espace salle de bain
• WC réhaussé suspendu
• Lavabo suspendu
•  Cabine de douche avec deux 

portes basses, un rideau, un mitigeur 
thermostatique et des barres d’appui. 
Un siège de douche mobile est mis à 
disposition

• Radiateur sèche-serviette

Lumineux, adapté et confortable, un lieu où il fait bon vivre !
60 studios d’environ 34m² entièrement réhabilités, accessibles aux personnes à mobilité réduite, équipés d’un 
détecteur incendie individuel et d’un système de télé-assistance interne.
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culture
MéDIAThèquE

Coups de

Roman adulte
sEuLEs LEs BêtEs
de Colin 
Niel (Éditions 
Rouergue, 2017)

Roman  adulte
VERs La 
BEautÉ de 
David Foenkinos  
(Gallimard, 2018)

CD
natHaniEL 
RatELiFF & tHE 
nigHt swEats 
de Nathaniel 
Rateliff & the 
Night sweats, 
(Stax, 2015)

Manga jeunesse
L’atELiER DEs 
soRCiERs 
de Kamome 
Shirahama, 
(Édition Pika, 
2018)

Horaires
À partir du mardi 
4 septembre
• Mardi : 14h30 - 18h30
•  Mercredi : 10h - 13h / 

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

18h30
• Samedi : 10h - 17h

INFOs MéDIAThèquE

Vendredi 5 octobre, 
18 h 30
Rentrée 
littéraire
Au mois de septembre, la 
rentrée bat son plein !
Un défrichage indispensable 
assuré par Adeline Razin de 
la médiathèque et la librairie 
du Renard.

◆ Sur inscription (40 places)

Gaëlle Josse
Jeudi 18 octobre, 18h30
Rencontre avec la romancière et poétesse 
Gaëlle Josse, auteure entre autres de 
“L’ombre de nos nuits” en 2016 et de “Le 
dernier gardien d’Ellis Island” en 2014. Son 
dernier roman, “Une longue impatience”, 
est paru en 2018.

Rencontres d’auteurs

Hélène Marfaing
Vendredi 7 décembre, 18h30
Rencontre avec Hélène Marfaing, 
ingénieure agronome, chef de projet 
agro-alimentaire au Ceva (Centre 
d’étude et de valorisation des algues) et 
co-auteure du livre “Savez-vous goûter… 
les algues ?”.

Soirée coups de cœur !
Vendredi 14 décembre, 18h30 

Les bibliothécaires proposent 
un panorama de l’année 2018 
en présentant leurs coups de 
cœur de l’année, autour d’un 
petit verre !

Mercredi 24 octobre
Venez découvrir l’espace jeux-vidéo
Vous retrouverez des consoles mythiques comme la Nintendo NES, la Super 
Nintendo, la Master System, la Playstation 1 et d’autres plus récentes comme 
la Switch.

Exposition du 3 au 24 octobre
Exposition pédagogique présentant les bienfaits du jeu vidéo ou comment 
encadrer la pratique du jeu à la maison.
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Vendredi 16 novembre
Je les grignote

Paimpol commémore le centenaire de la guerre 14-18 
en présentant l’exposition Le petit quizz de la Grande 
Guerre des éditions Pierre de Taillac.

Cette exposition pédagogique avec son jeu de 
questions-réponses accroche l’attention de tous 
les publics, y compris des plus jeunes. Une manière 
originale de faire (re)découvrir l’histoire de la 1re Guerre 
mondiale.
Vous découvrirez des objets ayant appartenu à 
des poilus ou sculptés par les poilus de Paimpol et 
provenant de collections privées : casques, gourdes, 
médailles, cendriers, obus, cartes postales…

◆ La Halle, place Gambetta
Du 20 octobre au 18 novembre 2018 - Ouverture du 
lundi au dimanche, de 14h30 à 18h30, y compris les 
jours fériés sauf le 1er novembre - Gratuit

Vendredi 9 novembre à 20h
L’épistolaire cherche la paix !
Spectacle d’Ingrid Vasse
Ce spectacle raconte l’évolution dramatique des 
trois premières années de combat de la Premère 
Guerre mondiale et suit la chronologie de cette 
sombre période.

◆ Sur inscription (40 places)
Le spectacle s’articule autour du quotidien de 
4 soldats pendant la période 14-18, de leurs vies et 
surtout de leurs morts.

Sur scène deux personnages : Vassili Ollivro, le 
narrateur et Clément Palant, contrebasse, banjo, 
guitare, racontent l’histoire de ces hommes qui en 
ont marre mais qui retournent quand même dans 
leur tranchée où ils retrouvent le danger et la peur. 
Mais malgré tout ce qu’ils reçoivent sur le coin de la 
gueule, ils continuent à vivre, à plaisanter et à rire, à 
chanter pour tromper la mort…

◆ La Sirène, rue Bécot - Vendredi 16 novembre, à 21h
À partir de 14 ans - Gratuit

Exposition
Le petit quizz de la Grande 
Guerre

Samedi 10 novembre à 10h
L’écritoire de Cherche la paix
Cet atelier d’écriture permet un hommage 
participatif à la mémoire des combattants en offrant 
la possibilité d’écrire des réponses posthumes. 

◆ Sur inscription (15 places)

MéDIAThèquE
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État civil

Travaux d’aménagement dans le 
cimetière de Kerjicquel
Après l’engazonnement mis en place par le service des espaces 
verts, plusieurs concessions échues seront reprises. Elles permettront 
d’augmenter le nombre de places disponibles et de revaloriser le site dans 
la prolongation du projet “zéro phyto”.
Les travaux débuteront cet automne et se termineront avant la fin de 
l’année. L’accès au cimetière sera possible aux horaires habituels pour 
les usagers. L’entreprise interviendra du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. 
Le carré B (à l’entrée du cimetière à gauche) sera le seul concerné par 
les travaux. Durant toute la durée du chantier, l’accès à ce carré ne sera 
possible que durant les week-ends.

◆ Informations et renseignements au service État-civil : 02 96 55 31 70

NAISSANCES
Timéo Salliet
Guillou Maïly Le Calvez
Mona Le Guen
Nino Guegan

MARIAGES
Jérémie Delon et Véronique 
Desroques
N Phuong guyen et Clémence 
Vigouroux
Jacques Hure et Aurore Pronier

Pascal Cozic et Rachel Jacob
Germain Gourdon et Fanny 
Gronnier
Laurent Desbureaux et 
Frédérique Gauthier
Brieuc Thomas et Nathalie 
Fichou

DÉCÈS
Catherine Sommier née Mevel
Reine Jobic née Le Roy
Danielle Azib née Sanchez

Jeanne Le Corvaisier née Guyomard
Sylvie Le Vay
Loïc Floury
Germaine Minier née Botrel
Suzanne Bernard née Molbert
Pauline Meuro
Renée Le Berre née Le Mével
Jean Yves Le Roux
Philippe Le Goaster
Jean-Claude Guinde
Jeannie Perinet née Blanchard

Location de salle
La municipalité a revu la tarification de la salle des fêtes. Ces tarifs sont 
appliqués depuis le 1er août et un forfait ménage a été institué.

◆ Renseignements et informations : Service à la population 02 96 55 31 70
c.landais@ville-paimpol.fr

Les rendez-vous 
de la rentrée
Bébé Bouquine
Les samedis suivants à 10h et 11h
• 22 septembre
• 20 octobre
• 17 novembre
• 15 décembre

L’heure du conte
Les mercredis suivants à 16h30
• 12 septembre
• 10 octobre
• 7 novembre
• 5 décembre
Les samedis suivants à 11h
• 29 septembre
• 27 octobre
• 24 novembre
• 22 décembre

Club Lecture
Les mardis suivants à 18h30
• 6 novembre
• 4 décembre
Club Ciné
Les mardis suivants à 18h30
• 25 septembre
• 30 octobre
• 18 décembre

MéDIAThèquE
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Breton

Passage du statut de « jeune » à 
celui d’adulte, prise en charge de 
responsabilités économiques et so-
ciales. À travers deux individus, ce 
sont deux familles qui s’allient, deux 
patrimoines qui circulent, deux 
maisonnées et parentés qui se rap-
prochent… Au-delà, c’est aussi 
toute la communauté locale qui se 
trouve concernée par cette union. 
Le jour de la noce, sont invités les 
parents (proches et éloignés), les 
voisins, les amis. Les musiciens et 
serveurs sont aussi associés d’une 
autre manière au cérémonial. La 
noce a son propre répertoire tra-
ditionnel oral et musical. La danse 
y a une place prépondérante et, 
selon les lieux, présente des formes 
particulières non représentées dans 
la pratique ordinaire. Un calendrier 
précis doit être observé : on ne 
se marie pas à n’importe quelle 
époque de l’année. L’interdit de 
l’église concerne l’Avent et le Ca-
rême, toutefois le recteur pourra 
accorder exceptionnellement une 

dispense. À la campagne, on évite-
ra de se marier pendant les grands 
travaux. Sur la côte, la saison de 
pêche impose aussi son rythme 
particulier. Un autre trait qui semble 
particulariser les rites de noces en 
Bretagne est l’ampleur de la parti-
cipation : 200, 500 voire 1000 invités. 
C’est un signe de reconnaissance 
sociale. Des lieux de rencontre à 
la recherche du conjoint, où les 
contraintes sociales pèsent de tout 
leur poids, de la fréquentation aux 
petits cadeaux… il s’agira d’un 
long processus menant à la consti-
tution du nouveau couple. Viendra 
le temps des accordailles et fian-
çailles puis le jour tant attendu des 
fêtes de la noce.

An dimeziñ e 
Breizh
Tremen eus statud an den yaouank 
da hini an den deuet, kemer ki-
riegezhioù ekonomikel ha sokial 
nevez. Daou zen ha setu liammet 
div familh, daou glad, daou die-
gezhiad. E-barzh ar jeu emañ ivez 
holl re ar barrez ‘benn ar fin ! De-

vezh an eured e vez pedet an holl 
gerent, an amezeien, ar vignoned. 
Ar sonerien hag ar servijourien a 
gemer perzh d’ar gouel ivez, mod 
pe vod. Bez ez eus ivez ur renabl 
kanaouennoù ha tonioù hengou-
nel a-ratozh kaer evit an eured. 
Pouezus eo plas an dañs, stummoù 
resis dezhi hervez al lec’hioù, ne vez 
ket kavet e darvoudoù all. Dalc’het 
e vez kont eus un deiziataer resis, 
n’eus ket du dimeziñ e forzh pe-
seurt mare. Difennet eo gant an Iliz 
dimeziñ e-pad an Azvent hag ar 
C’horaiz, koulskoude e c’hello ar 
person reiñ un aotre ispisial. War ar 
maez ne vo ket dimezioù e-pad al 
labourioù bras, ha war an aod e vo 
ret diwall ouzh ar mareoù-pesketa. 
200, 500, 1000 den a vez pedet er 
frikoioù e Breizh, ne vez ket gwelet 
traoù a seurt-se e lec’h all. Merk un 
anaoudegezh sokial eo. Lec’hioù 
an emgavioù a zo levezonet gant 
ar reolennoù sokial, eus an darem-
predoù betek ar profoù bihan e 
vo hir an hent evit ober ur c’hou-
blad nevez. Dont a raio amzer an 
emglev, amzer ar bromesaoù a 
briedelelezh ha ‘benn ar fin an de-
vezh gortozet-kenañ, hini an eured.

Le mariage en 
Bretagne
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agglo

Les déchets ménagers résiduels 
collectés tous les 15 jours
Depuis le lundi 3 septembre, les déchets ménagers résiduels 
(ordures ménagères) sont collectés tous les 15 jours sur le 
secteur de Paimpol.
Le ramassage des déchets triés (papiers, ainsi que les 
emballages plastiques et métalliques recyclables) se 
déroule également toutes les deux semaines.
Les jours de collecte ne changent pas.

Changement de bac en déchèterie
Si vous souhaitez changer de volume de bac, ou simplement 
être équipé de conteneur normalisé (couvercle en bon 
état, rebord pour l’arrimage au camion et de roulettes pour 
faciliter les manipulations), vous pouvez vous rendre à la 
déchèterie de la Lande Blanche à Paimpol. 
La démarche est gratuite pour les bacs des déchets triés et 
payante pour les bacs dédiés aux déchets ménagers (120 l 
- 15 €, 240 l - 31 € et 340 l  - 47 €.
◆ Renseignements : Service Déchets Guingamp-Paimpol 
Armor-Argoat Agglomération
Pôle de proximité de Paimpol, 02 96 55 97 71, dechets@
gp3a.bzh

Les jours de collecte sur Paimpol
Collecte sélective

(déchets triés)
ordures ménagères 

résiduelles
Kérity Mardi Mardi
sainte-Barbe Mardi Mardi
Plounez - Kergrist - Landeby Mardi Vendredi
Penvern - stand nevez Lundi Lundi
Centre nord-ouest
(entre rue de l’Église - place du 
Martray - Mairie - quai Loti)

Mercredi Mercredi

Centre sud-ouest
(entre places de Verdun - 
Gambetta - République - Gare)

Mercredi Mercredi

Centre nord-est
(entre Rue du Four à chaux et 
Quai Duguay-Trouin)

Mercredi Mercredi

Centre sud-est
(entre rue du Général Leclerc - 
rue de Goas Plat)

Lundi Mardi

Kernoa - guilben Mercredi Mercredi
Kérano - Lézouen Mardi Lundi
Kerpuns Lundi Mardi
Keraoul - Kerpalud - Bel-air Lundi Mercredi

Semaine impaire Semaine paire

Deux sites pour les
déchets des 
professionnels
L’Agglomération propose plusieurs 
solutions pour le dépôt des déchets des 
professionnels du territoire :
•  le centre de transfert de Cantonnou situé 

sur la route d’Yvias à Plourivo pour les 
déchets inertes (gravats) et les déchets 
verts,

•  la déchèterie de la Lande Blanche à 
Paimpol pour tous les autres déchets.

◆ Pratique
Site de Cantonnou
Route de Plourivo - 22 860 Plourivo
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h
Déchèterie de la Lande Blanche
La Lande Blanche - 22 500 Paimpol
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h

Quelques conseils pour une bonne 
collecte
Voici quelques conseils pour que la 
collecte sélective (déchets triés) et des 
ménagers résiduels (ordures ménagères) se 
déroulent dans les meilleures conditions :
•  sortir le bac la veille au soir du jour de 

collecte ou le matin avant 6 h,
•  positionner le bac en bordure de la 

chaussée, poignée vers la route, sans 
gêner le passage des piétions et la 
circulation,

•  rentrer le bac le soir au plus tard,
•  déposer les déchets triés en vrac dans le 

bac. En cas de présence de sac opaque, 
les agents du service ne collecteront pas 
le bac de tri,

•  déposer les déchets ménagers résiduels 
(ordures ménagères) en sacs fermés dans 
le bac.
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Zac de Malabry : “il ne fallait pas y aller...”

Nous pourrions pavoiser et le jouer 

sur l’air des : “on l’avait bien dit”, 

“il ne fallait pas y aller”... si la situa-

tion n’était pas aussi préoccupante 

pour les finances communales.

Petit rappel : une Zone d’Aména-

gement Concerté (Zac) est une 

procédure initiée par une personne 

publique (la commune dans le cas 

de la Zac de Malabry) dans le but 

d’acquérir (y compris par expro-

priation), d’aménager et de com-

mercialiser des terrains. La totalité 

des missions peut être réalisée par 

la personne publique ou confiée à 

un aménageur privé (dans le cas 

de Malabry : la Semaeb aujourd’hui 

appelée Sembreiz). 

Le Conseil municipal du 4 juillet 

2011, à la majorité (l’opposition 

de l’époque s’étant abstenue ), 

a mandaté le maire pour signer 

une convention avec la Semaeb. 

Lors de ce conseil, Loic Huchet 

du Guermeur s’était alarmé du 

manque de concurrence (seule la 

Semaeb avait répondu à l’appel 

d’offres) et du montant élevé de sa 

rémunération.

En 2014 un rapport de la Cour 

régionale des comptes faisait le 

même constat  sur l’absence de 

concurrence  et ajoutait : “Le 

contrat signé en 2011 qui prévoit 

l’aménagement sur 15 ans de la 

Zac contient des dispositions qui 

limitent singulièrement les risques 

pour l’aménageur et font peser 

sur la commune un risque financier 

important”.

Le compte rendu annuel d’acti-

vités arrêté au 31 décembre 2016 

confirme les prévisions les plus pes-

simistes. La participation financière 

de la commune ne cesse d’aug-

menter, la prévision initiale de 1 mil-

lion d’euros a au 31 décembre 2016 

quasiment doublé, la commerciali-

sation est “atone”… La situation est 

telle que la commune envisage 

l’abandon de la 2e phase ! 

L’opposition paimpolaise a toujours 

voté contre toutes les délibérations 

relatives à la Zac de Malabry. Le 

maire de Paimpol, après avoir nié 

pendant longtemps les difficultés, 

reconnaît à présent une opération 

“trop longue et trop chère”... 

Nous ajoutons également, ainsi que 

nous l’avons toujours dit, qu’avant 

d’étendre l’urbanisation existante, 

il aurait fallu  chercher à densifier 

l’urbanisation en centre ville. Une 

récente étude sur la revitalisation 

du centre a mis en évidence des 

espaces qui pourraient être des-

tinés à l’habitat, plus adéquats et 

plus propices au maintien des com-

merces en centre ville. L’adjoint à 

l’urbanisme nous a précisé lors 

du dernier conseil municipal que, 

pour préserver les commerces du 

centre, les petites surfaces com-

merciales avaient été interdites 

dans la Zac. Pourquoi y avoir créé 

des logements ? La contradiction 

est évidente.

Le groupe d’opposition du 
conseil municipal de Paimpol
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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

Des projets ambitieux pour faire bouger 
Paimpol !

La majorité municipale agit depuis 

10 ans pour redynamiser Paimpol, 

pour favoriser l’arrivée de nouveaux 

habitants, pour renouveler le cœur 

de ville, pour conserver les activités 

dans les bourgs.

Ces actions, souvent critiquées par 

les élus de l’opposition, permettent 

pourtant de voir émerger de 

nombreux projets depuis maintenant 

1 an.

Notre volonté est de poursuivre notre 

croissance démographique.

Le cœur de ville se redessine grâce 

aux acteurs publics comme privés 

avec les projets sur le site de Courcy, 

la rénovation du Centre Dunant, ou 

la remarquable réhabilitation du 

Repaire de Kerroc’h.

La municipalité a engagé un projet 

de requalification du quartier de 

Kernoa avec Côtes d’Armor Habitat 

et GP3A. La concertation qui débute 

dès le mois de septembre va rendre 

cette réflexion concrète et partagée 

par l’ensemble des habitants de la 

ville pour pouvoir faire de ce projet 

ambitieux, un quartier exemplaire 

soucieux de son environnement et 

de la qualité de vie à Paimpol.

L’ancien collège de Goas Plat 

va pouvoir trouver une nouvelle 

affectation au regard de l’intérêt 

porté par plusieurs investisseurs 

L’équipe de la majorité municipale

et notamment l’hôpital pour 

développer de nouveaux services 

pour les habitants.

Le programme d’optimisation du 

foncier dans les bourgs et le centre-

ville commence à trouver des 

porteurs de projets pour dynamiser 

encore la production de logements 

à Paimpol.

 

Ce dynamisme et la qualité de vie 

dans notre ville sont les objectifs 

permanents de la majorité 

municipale. Les défis qui attendent 

notre territoire sur les 30 prochaines 

années sont énormes et nous devons 

tous nous mobiliser pour conserver 

un territoire attractif. Les élus de 

l’opposition semblent stagner dans 

la complainte et dans la victimisation 

en se croyant exclus des réflexions. 

Pourtant lorsque des questions 

majeurs sur l’avenir de notre ville 

sont discutés au sein du Pays de 

Guingamp pour l’élaboration du 

Schéma de cohérence territoriale 

(Scot) qui va conditionner nos 

possibilités de développement, 

aucun d’eux n’était présent… Alors 

gardons le cap, et concentrons nos 

efforts et nos budgets pour poursuivre 

notre dynamisation dans les bourgs, 

en cœur de ville comme dans la Zac 

de Malabry.
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Ça S’eSt paSSÉ

Spectacle des élèves de CE1/CE2 de l’école Gabriel Le Bras à la Sirène Kayak et paddle à Poulafret avec le Spot… … et dans le port !

Retrouvez-nous sur Facebook/ville de Paimpol

Le maire remercie étienne, Lou, Marie et Judicaël pour leur investissement depuis 7 ans au Conseil municipal 
des jeunes.

Ça S’eSt paSSÉ en interne

Atelier cuisine : crêpes et fabrication de crème de 
Salidou avec le Spot et la Galette Paimpolaise

Les incroyables expériences scientifiques organisées par le Chatô

Les après-midis à La Tossen

Activités nautiques à Telgruc-sur-Mer

À la ferme à St-Fiacre

Nature et rivière à Belle-Isle-en-Terre

À la mer à Perros-GuirecLes mini-camps de cet été avec les jeunes de la K’fêt 
et les enfants du centre de loisirs de Kerdreiz
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