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Une fin d’année féérique !

L 
a période de Noël doit apparaître comme un moment 

de fête, ou de trêve face aux difficultés du quotidien 

le cas échéant. C’est la raison pour laquelle, cette 

année encore, l’équipe municipale que je conduis 

et les services municipaux ont fait leur maximum pour que ce 

moment soit vécu comme une féérie. Vous découvrirez au fil 

des pages que “La Magie de Noël est à Paimpol” !

Pour les petits et les grands, pendant 6 semaines, vous vivrez au 

rythme des spectacles, des chorales, des contes à l’Abbaye 

de Beauport, d’une exposition à La Halle , des déambulations 

dans les rues du centre-ville, d’un feu d’artifice au Quai Loti, de 

l’arrivée du Père Noël, des manèges et d’une patinoire autour 

du port, entre autres… 

Encore une fois, c’est bien le travail conjoint des élus, des 

services municipaux, des bénévoles des associations et des 

commerçants, qu’il faut souligner et je les remercie toutes et 

tous pour cet engagement collectif indéfectible.

La fin de l’année est également l’occasion de faire un bilan des 

réalisations, tant pour ce qui concerne l’amélioration de votre 

cadre de vie, que des actions engagées dans le domaine 

des solidarités, du développement économique ou encore 

des animations culturelles, sportives. C’est aussi le moment de 

présenter les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2018. 

Pour cela, je vous donne rendez-vous jeudi 18 janvier à 18h 

à la salle des fêtes de Paimpol pour la cérémonie des vœux.

Dans l’attente de vous y retrouver, je vous souhaite de très 

belles fêtes de fin d’année !
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Paimpolais du Monde
1. Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Renaud Caous, j’ai 
29 ans.

2. Où vivez-vous ? 
Depuis combien de temps ?
J’habite à Oxford (Angleterre) 
depuis un peu plus d’un an.

3. Pourquoi être parti de Paimpol ? 
Je suis parti de Paimpol pour 
pouvoir travailler dans la 
recherche en biologie cellulaire. 
J’ai commencé mes études il y a 
dix ans à Rennes et je rentrais alors 
tous les weekends à Paimpol. 
Lorsque j’ai débuté ma thèse, 
je me suis finalement installé 
à Rennes et il y a un peu plus 
d’un an, je suis parti m’installer 
en Angleterre pour y travailler 
comme chercheur en biologie à 
l’université d’oxford. 

4. Votre coup de cœur du pays où 
vous vivez ? 
Le véritable coup de cœur en 
Angleterre,              c’est l’ambiance 
dans les pubs. Un samedi après-
midi, lors d’une balade, nous 
sommes tombés sur un pub en plein 
milieu de la forêt. L’ambiance était 
vraiment chaleureuse et familiale. 
Ce sont de véritables lieux de 
rencontre et de vie sociale. L’autre 
coup de cœur est l’architecture de 
la ville d’oxford avec un centre-ville 
magnifique et une vraie dimension 
historique. 

5. Qu’est-ce qui vous manque le 
plus de Paimpol ?
La mer ! Les balades le long de 
la Tamise ne valent pas le littoral 
paimpolais.

Vœux du maire
La cérémonie des vœux se 
tiendra le jeudi 18 janvier 2018 
à 18h à la salle des fêtes de 
Paimpol.

Les nouveaux
arrivants

Paimpol a accueilli ses nouveaux habitants 
le 18 novembre.

Renaud Caous réside aujourd’hui à Oxford.

À NOTER

Paimpol récompensée 
pour son accueil des camping-cars
Lors du congrès national des 100 Plus Beaux Détours de France auquel a 
récemment participé Annie Mobuchon, la ville de Paimpol et l’Office de 
Tourisme ont reçu le premier prix pour sa politique d’accueil des camping-
cars et son accueil mobile à vélo.



DanS ma ville

La magie de Noël 
est à Paimpol

Jusqu’au 7 janvier

Illuminations 
de Noël

Chalet du 
Père Noël
Place de la 

République

Vendredi 15 décembre, 16h30
Samedi 16 décembre, 16h
place du Martray

Les chorales 
de Noël avec 
le Rotary

Au profit de «PERCY VII» qui vient 
en aide financièrement aux parents de 
Léon et Marcel, de Paimpol, tous deux 
atteints de pathologies lourdes qui 
nécessitent soins et opérations dans 
des centres spécialisés.

16 décembre, 15h30-16h30-17h30
Déambulation dans les rues du centre-ville
Raoul Goellaën à l’orgue de Barbarie et Éric Le Guichard au 

saxophone ténor, revisitent le répertoire classique de la chanson 
française, des standards jazz, musiques de film…

16 décembre, 15h-16h-17h 
Déambulation dans les rues du centre-ville
Madame Noëlle sur ses échasses se promène curieuse, 
gaie, étourdie…

Mère Noëlle et son lutin, 
hauts perchés !

Exposition 
de Noël

LE PÈRE NOËL ET SES 
MERVEILLEUX COURRIERS
La Halle,  du 9 décembre au 7 janvier 
de 14h30 à 18h30
Tous les jours à l’exception des 25, 31 décembre 
et 1er janvier
À travers cette exposition composée de documents 
rares et d’objets anciens (1860 à 1960), 
découvrez la fabuleuse histoire du Père Noël .

Orgue et Sax Ténor

16 décembre, entre 15h et 18h
Déambulation dans les rues du centre-ville
Les ballons prennent forme comme par magie et les enfants 
découvrent émerveillés la sculpture qui va naître.

Paco, le ballooneur



Animations gratuites sauf mentions contraires : ◆ - Contact : service culturel, 02 96 55 31 70

PaTINOIRE◆

Place de la 
République

LUgE◆

Quai Neuf

Boîte aux Lettres 
du Père Noël

Rue des 8 Patriotes

Jusqu’au 7 janvier

16 décembre, à la ferme de Kernoa à 15h30
Magie et histoires de Noël au rythme des orgues de Barbarie.
Spectacle pour petits et grands.  Durée 1h. Réservations au Chatô
Tout public - Gratuit - 30 places - 02 96 55 31 74

Si Noël m’était conté...

23 décembre, 16h15-quai Neuf
arrivée du Père Noël 

Feu d’artifice 
conté de Noël

23 décembre, 19h30-quai Loti
“À la recherche du traîneau perdu”

23 décembre, 15h30-17h20-18h45
Déambulation dans les rues du 
centre-ville

Ce spectacle de rue associe féérie déambulatoire musicale, 
chorégraphie contemporaine, jonglage de balles...

Le Voyage d’une Chrysalide

23 décembre, 15h-17h-18h15
Déambulation dans les rues du 
centre-ville
Cabaret éphémère garni de numéros survoltés 

qui vous ramèneront dans l’ouragan d’une cour 
de récré.

Los Fariniz 

29 décembre, 19h
place gambetta

Ce spectacle de feu allie la 
danse, la musique, la magie et les 

arts martiaux.

23 décembre, 14h30, place du Martray
La chorale reprendra spécialement pour l’occasion des chants de Noël et 
accompagnera le Père Noël pour son arrivée en bateau à 16h15, quai Neuf.

avel Mor

     abbaye de Beauport◆

Du 23 décembre au 7 janvier 
Visite : une balade d’hiver pour découvrir les décors 

et lumières féériques installés aux 4 coins de l’abbaye. 

Contes au coin du feu :
Jeudi 28 décembre «Les ogres sont parmi nous»

vendredi 29 décembre «Tinto-Loun» 

Samedi 30 décembre «Brunette et les 3 ours» 

Du 2 au 6 janvier
Entresorts et Ateliers : le plus petit cirque du monde, 
Contes au pain d’épices et ateliers musicaux.

avalone
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Droit de préemption des fonds 
de commerce
Entretien avec Dominique Erauso, adjoint au maire

Travaux

Alain Landos
Recruté en tant que 
cuisinier à la résidence 
autonomie Le Quinic 
depuis novembre.

Magali Le Guen
De retour après un congé 
parental, elle est en 
poste au secrétariat de 
la résidence autonomie 
Le Quinic depuis début 
octobre.

Du mouvement chez les agents
Valérianne Bréhier
Formée aux métiers du 
livre, avec un DeUsT et une 
licence professionnelle, 
elle est affectée à 
l’espace jeunesse de la 
médiathèque de Paimpol.

Laetitia Gaultier
Agent de la ville depuis 
2005, elle est aujourd’hui 
à la médiathèque pour 
l’accueil, l’entretien des 
livres et du matériel.

Qu’est-ce que le droit de préemption 
des fonds de commerce ?
La préemption est une priorité à 
l’acquisition.
Institué par une décision du conseil 
municipal, le droit de préemption peut 
être exercé par la collectivité à l’occasion 
de la vente d’un bien immobilier (c’est le 
droit de préemption simple) ou d’un bien 
mobilier (droit de préemption commercial), 
ceci pour répondre à un projet d’intérêt 
général préalablement défini.
À Paimpol, le droit de préemption 
immobilier est en place depuis de 
nombreuses années.
Le droit de préemption commercial 
(DPC) est très récent et s’intéresse à la 
vente des fonds de commerce et baux 
commerciaux.

Pourquoi le mettre en place à 
Paimpol ? Quels sont les objectifs ?
Le DPC a été mis en place sur le périmètre 
réduit du centre-ville dans le cadre d’une 
politique plus large de préservation de 
l’activité commerciale du Cœur de Ville 
tout au long de l’année.
Plusieurs objectifs :
•  l’observation pour recueillir l’information 

sur les mutations commerciales projetées
•  se réserver la possibilité de la mise en 

œuvre d’une politique de sauvegarde 
de la diversité commerciale et artisanale 
dans le centre-ville de Paimpol.

L’objectif est bien de préserver les 
commerces de proximité ou de première 
nécessité et ainsi renforcer l’attractivité 
commerciale du Cœur de Ville.

À partir de quand ?
Le DPC est effectif depuis le 28 octobre 
2017 ; après délibération du conseil 
municipal, avis des chambres consulaires 
et publications officielles.

Comment cela fonctionne 
concrètement ? 
Concrètement, lors de la vente d’un fonds 
de commerce, activité artisanale, ou 
bail commercial, le notaire chargé de la 
vente dépose en mairie une déclaration 
de cession (Cerfa 13644-02).
Cette déclaration renseignée de l’identité 
du vendeur et de l’acheteur potentiel, 
précise l’activité projetée.
La commune dispose d’un délai de deux 
mois pour exercer ou renoncer à son droit 
de préemption. Elle pourra l’exercer si elle 
considère que cette vente, en modifiant 
le type d’activité commerciale exercée, 
vient en contradiction avec les objectifs 
de la politique de préservation de la 
diversité commerciale en Cœur de Ville.

Voirie et
aménagement 
urbain
•  Renouvellement :  

- de 100 m de 
réseau d’eaux 
pluviales dans le 
secteur de Kergrist 
- du réseau d’eaux 
pluviales de la rue 
de Goas Plat

•  Campagne de 
renouvellement 
des lanternes 
d’éclairage public 
sur le secteur de 
sainte-Barbe

Bâtiments
•  Rénovation : 

- intérieur et 
extérieur des 
sanitaires du quai 
Neuf 
- bureau et vestiaire 
du Tennis club

•  Peinture des murs 
intérieurs de l’église 
de Paimpol

•  Création d’une salle 
d’archive en mairie 
de Kérity

•  Programme de mise 
en accessibilité 
des bâtiments 
communaux

Espaces verts
•  Aménagement 

paysager : 
- du rond point 
de l’allée Branou 
(Hôpital) 
- du talus du parking 
de la gare (devant 
La Poste)
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Végétalisation des cimetières

Délimitation des allées Préparation du sol

Remise à niveau du sol

Engazonnement

Les bons gestes
•  utiliser du savon noir pour 
laver les tombes

•  ne plus utiliser de javel

350 kg de semences composées de ray-grass HAMAC, de fétuque 
rouge traçante JAPERINA, de fétuque rouge demi-traçante LIBANO et 
surtout de fétuque ovine MENTOR.

C’est un mélange adapté aux sols peu profonds, pauvres, filtrants et 
compactés. il pousse lentement et son entretien est réduit. il a une 
excellente pérennité avec un minimum d’entretien avec 3 tontes à 
l’année et peu de déchets.

“Auparavant, l’entretien annuel occupait 1 600 heures. Avec 
cette nouvelle méthode alternative, nous espérons ne pas 

dépasser les 400 heures d’entretien à l’année.” 

André Guillemot, adjoint au maire

La levée démarre au bout de 
3 semaines et sera bien visible, 
la 5e ou 6e semaine suivant la 
météo. La première tonte aura 
lieu au printemps.

Les différentes phases

Phase 1

Phase 2 Phase 3

Phase 4
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Des caméras pour la police municipale

Trophée de la com’

Le coup de gueule !
Suite à l’annonce par EDF 
de la fin du site d’essai hydrolien 
Paimpol-Bréhat

La police municipale de Paimpol s’équipe de deux caméras individuelles. 
Gage de qualité du service public et de vérité, c’est aussi un outil de 
dissuasion.

Démission
Pour des raisons personnelles, 
Hubert Heymelot laisse sa place 
à Erwan Rosec au sein du conseil 
municipal.

Le conseil municipal de Paimpol 
dénonce :

•  ce ne sont que deux hydroliennes 
dont il aura été question pour 
être testées avec un budget en 
dérapage de plusieurs dizaines de 
millions d’euros

•  la 1re mondiale pour le raccordement 
des hydroliennes au réseau a bien 
été menée par Naval Group et open 
Hydro… mais finalement de l’autre 
côté de l’Atlantique, au Canada

•  ce projet, subventionné par le 
contribuable français et breton, a 
permis le développement d’une 
technologie de l’autre côté de la 
Manche, en irlande

•  les prétextes avancés par EDF pour 
l’abandon de projet consistent 
à dire qu’ils ont récolté toutes les 
informations nécessaires d’une part ; 
or, la technologie n’est pas encore 
mature. ils dénoncent, d’autre part, 
une corrosion qui devrait pourtant 
exister autant dans les autres sites !

La ville a obtenu le 4e prix pour 
son nouveau site internet lors des 
trophées de la communication 
2017 à Cannes, en novembre 
dernier.

en conséquence, les élus exigent :

•  qu’EDF rencontre une délégation des élus du territoire de Paimpol 
afin d’expliquer les raisons de cette annonce, par voie de 
presse

•  qu’une commission d’élus enquête sur l’emploi des subventions 
publiques avec la capacité d’en exiger, le cas échéant, la 
restitution

•  que de nouvelles pistes soient étudiées, en particulier avec 
Ouessant et le Finistère, pour que le site d’essai Paimpol-Bréhat 
soit utilisé et que les dizaines de millions d’euros engagés ne 
résonnent pas comme un immense gâchis.

DanS ma ville
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Les gestes qui sauvent
L’apprentissage des gestes qui sauvent, de l’alerte aux secours 
jusqu’au massage cardiaque, est primordial. Ces formations (PSC1) 
sont dispensées régulièrement par les pompiers, la Croix rouge et la 
protection civile à Paimpol.

Les défibrillateurs à Paimpol

Mutuelle communale pour tous

Ces appareils permettent de sauver des vies s’ils sont utilisés à bon escient 
dans les 5 minutes qui suivent un arrêt cardiaque, ils limitent de graves 
conséquences neurologiques. La municipalité installe deux défibrillateurs 
par an.

Deux nouveaux appareils sont disponibles, l’un à la salle des fêtes de 
Plounez, l’autre au stade de Kérity.

Boum des collèges 
le 22 décembre

Bal des enfants
le 21 mars à 14h30

thème : claquettes/chaussettes
Rendez-vous à 19h30 à la salle 
des fêtes de Paimpol. 
entrée gratuite et réservée 
aux élèves des collèges  
saint-Joseph et Chombart de 
Lauwe. L’autorisation parentale 
est obligatoire et doit être 
présentée à l’entrée de la salle 
des fêtes.

À la salle des fêtes de Paimpol.

À NOTER

pour en bénéficier il faut :
•  habiter Paimpol (résidence 

principale ou secondaire)
•  ou être commerçant, artisan, 

agriculteur ou professionnel 
libéral installé sur Paimpol

•  ou être agent de la commune de 
Paimpol

•  adhérer à l’association Actiom 
(12 €)

Les avantages :
•  jusqu’à 11 niveaux de garanties, 

pour répondre aux attentes de 
chacun

•  des solutions personnalisées 
(prestations modulables au sein 

Le CCAS de la Ville de Paimpol, en partenariat avec Actiom, propose une 
mutuelle communale. 

Réunion publique le 22 janvier à 18h30 à la salle des fêtes

d’une même famille, garanties 
obsèques…)

•  prix négociés par tranche d’âge 
figé au-delà d’un certain âge

•  gratuité dès le 3e enfant
•  réduction tarifaire de 5 % pour le 

conjoint
•  pas de sélection médicale
•  des prestations sans délai de 

carence
•  le Tiers payant (pas d’avance de 

frais)
•  l’assistance santé 24h/24
•  des bonus fidélité
•  des cotisations déductibles en 

loi Madelin pour les travailleurs 
indépendants.

Kévin Cadic et Élodie Le Boucher  conseillers municipaux
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Bilan de l’été :
Quelques chiffres d’une belle saison

Un nouveau skatepark en 2018

LAEP* : un espace pour 
les 0-5 ans

Un projet porté par les membres 
du conseil municipal jeunes et 
soutenu par les élus !
 
Une enveloppe de 120 000 € sera 
proposée au budget 2018 pour 
développer un nouveau skatepark 
qui sera implanté sur le site de Goas 
Plat. 
Les modules, imaginés par les 
jeunes du CMJ, seront en béton 
pour répondre aux exigences des 
différentes disciplines : BMX, roller, 
trottinette, skateboard. 
 
rendez-vous cet été pour inaugurer 
ce nouvel espace !

Lieu dédié à l’éveil et au jeu des enfants en compagnie 
de leurs parents, l’objectif est de favoriser l’échange et le 
partage entre enfants/parents mais aussi entre familles.
L’équipe de l’ALSH vous accueille sans inscription dans 
une ambiance chaleureuse et un climat de confiance 
(anonyme et gratuit).

◆ À l’ALSH de Kerdreiz les jeudis de 9h30 à 11h30 
(hors vacances scolaires)

* Lieu d’accueil enfants-parents

Vacances de février
stage famille, K’fêt, Kerdreiz, Cap 
sport : inscriptions le 14 février de 
8h à 19h au Chatô - 2 rue Bécot 
ou au 02 96 55 31 74

Soirée Ligue 
contre le cancer

Une soirée réussie avec plus de 150 personnes. 
Les bénéfices (1 000 €) sont entièrement reversés 
à la Ligue contre le cancer 22.

7520 visiteurs entre le 17 juin et 10 septembre 2017 
pour l’exposition Mosaïques et Métal - Gérard Brand à La Halle.

6653 visiteurs entre le 9 avril et le 5 novembre 2017 
au musée de la mer.

993 bateaux accueillis dans le port 
entre mai et septembre soit 3308 nuitées.

21 512 campeurs au camping de Cruckin 
(roulottes, tentes, camping-cars) d’avril à octobre.
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Réaménagement de la rue des Huit Patriotes 
et de la rue Monjarret

Un nom pour l’espace 
de loisirs de Kérity : 
venez voter !
3 noms ont été sélectionnés lors 
du dernier conseil de quartier de 
Kérity : 
•  Espace Simone Veil
•  Espace Louis Pennehoat
•  Espace Yves Le Roux

Le vote est possible via le dépôt 
d’un bulletin dans les urnes en 
mairie et mairies annexes du 2 au 
31 janvier.

Les travaux ont commencé par la rénovation du réseau d’eaux pluviales, l’enfouissement des réseaux électrique 
et télécoms et la rénovation des réseaux d’assainissement. Depuis le 1er décembre, les travaux de voirie ont 
débuté et s’achèveront vers le 15 janvier 2018.

Les montants des travaux pour la 
ville sont de 125 000 € pour l’eau 
pluviale et la réfection de la voirie 
et 75 000 € pour l’enfouissement 
des câbles.

Le programme des travaux 
porte sur :

•  la création d’un trottoir 
normalisé pour sécuriser le 
cheminement des piétons

•  le maintien de la circulation 
en sens unique et la création 
d’un double sens cyclable 
pour favoriser le déplacement 
des vélos 

•  la création d’un plateau 
surélevé au carrefour des 
2 rues pour apaiser la 
circulation 

•  la végétalisation ponctuelle 

•  l’aménagement de la 
rue Pierre Feutren (angle 
Montjarret) avec réduction 
de la vitesse.



Complexe sportif de Kerraoul
•  1 piste d’athlétisme aux normes 

régionales
•  1 terrain de rugby
•  1 aire de lancer du marteau
•  1 aire de lancer du disque
•  3 gymnases (tir à l’arc, handball, 

basket, badminton, cirque, twirling, 
boxe, krav maga, escrime, futsal, 
athlétisme)

•  1 piscine “Islandia” (GP3A)

14  DoSSier

DoSSier

Paimpol ville sportive !
Créé le 1er juillet 2007, le service des sports fait 
partie intégrante de la vie des Paimpolais.

2793
licenciés

25
associations 

sportives 
paimpolaises

France Paul
Finaliste des championnats du 
monde des épreuves combinées 
2009 et 2010, championnats du 
monde scolaires 2010

noémie Claeyssens
Record de France junior du 
10 km et 21 km sur route, 
membre de l’équipe de France 
2010, championnats du monde 
universitaires 2012, membre de 
l’équipe de France de cross, 
championne de France du 10 km 
2012

benjamin soulet
Champion d’europe de vitesse 
2011, vice-champion du monde 
sur 200 m 2014

Marie Bouchard
Prix national de l’Éducation nationale 
2010, double championne de France 
du 2000 m steeple 2012, 2013, Athlète 
bretonne de l’année 2013

André Mestriaux
Champion de France de tir à l’arc 
2010

Gwendal Le Page
Champion de France de tir à l’arc 
2012

Les champions paimpolais

Quartier de Penvern
1 terrain de football et 
ses vestiaires

Quartier de Guerland
1 boulodrome 10 pistes

Quartier de Coz-Castel
1 centre nautique multi-
activités

Complexe sportif de Bel-Air 
•  1 piste en cendrée
•  1 terrain d’honneur de football avec tribunes
•  1 terrain synthétique de football
•  1 aire de lancers (disque, poids, javelot)
•  2 terrains de tennis couverts
•  2 terrains de tennis synthétiques extérieurs
•  2 terrains de tennis en terre battue extérieurs
•  1 terrain de mini-tennis
•  1 maison des sports et foyer du SPFC
•  1 foyer pour le Tennis club paimpolais
•  1 maison de gardien



Quartier du port
1 skatepark
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1 élue
Emmanuelle Lagatdu

Filière technique
Éric Mongnet
Gildas Seznec
Martin Bermont
Jean-Yves Le Coquil

5 agents

Filière sportive
Nicolas Lechat

4 agents saisonniers issus 
de la filière sportive 
universitaire, titulaires d’une 
Licence Staps

Le service des sports organise l’attribution 
des subventions aux associations 
sportives paimpolaises.
Ces subventions sont soumises à des 
critères précis : 
•  le nombre de jeunes paimpolais de 

moins de 18 ans inscrits dans chaque 
association

•  le nombre de demi-journée de 
formation d’un membre de l’association 
pour devenir arbitre, éducateur ou 
entraîneur

La ville soutient aussi financièrement 
et logistiquement de nombreuses 
manifestations sportives, les classes foot 
des 2 collèges, ainsi que les 2 emplois 
associatifs des clubs de tennis et de 
football à hauteur de 1/3 de leur salaire.

Les subventions aux
associations 
sportives

•  réfection complète des terres battues 
et des vestiaires de Bel-Air

•  Abris de touche à Kérity
•  Construction des vestiaires de Penvern
•  remplacement de l’éclairage du 

terrain synthétique de Bel-Air
•  Parcours cardio-fitness à Poulafret, 

installation de 3 appareils de cardio-
fitness extérieurs, début juillet
Utilisateurs : accès libre toute l’année, 
pôle cardio de l’hôpital de Paimpol, 
écoles, centre de loisirs…

Des investissements 
pour le sport

173 200€

54 000€
de subventions
versées par an

Quartier de Goas-Plat
•  1 piste sécurité routière
•  1 piste club de vélo

Quartier de Crukin
1 terrain de football et 
ses vestiaires

Quartier de Poulafret
•  1 terrain multisports
•  1 mini-golf
•  1 parcours santé
•  2 terrains de beach-

volley
•  1 centre nautique pour 

débutants (optimist, 
kayak, stand up paddle)

•  1 bikepark

Quartier de Kernoa
1 terrain de football

Coût des travaux depuis 2014
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Dimanche 20 mai

La Fête du sport
Gratuit, toute la journée au 
complexe sportif de Kerraoul
Date incontournable dans 
le calendrier paimpolais, 
jeunes et adultes vont à la 
rencontre des associations 
sportives paimpolaises et 
s’initient gratuitement à 
l’ensemble des activités 
proposées. 4371 passeports 
ont été distribués en 8 ans.

Grands temps 
sportifs à Paimpol 
Paimpol accueille aussi 
des événements nautiques 
internationaux. 2 solitaires du 
Figaro, la Classic channel regatta 
et de nombreuses regates.

La Corrida
Le dernier samedi de novembre, un 
trail nocturne anime la ville le temps 
d’une soirée. Cette course rassemble 
coureurs amateurs et confirmés sur 
un même parcours de 10 km dans 
le centre-ville (organisateur : Pays de 
Paimpol athlétisme).

Le tournoi de 
tennis
La première semaine du mois 
d’août au complexe sportif de Bel-
Air, se déroule chaque année une 
compétition regroupant près de 
500 tennismen sur les terres battues 
paimpolaises (organisateur : Tennis 
club paimpolais).

Le tournoi de football 
Jean-Michel Le Poulard
Près de 1000 jeunes footballeurs sont accueillis chaque 
année aux complexes sportifs de Bel-Air, Penvern et 
Kérity (organisateur : Stade paimpolais football club).

Accueil d’équipes 
professionnelles
Paimpol a accueilli début juillet 
pour une semaine de stage 
l’équipe de foot de Quévilly 
(Ligue 2) et l’équipe du Cesson 
rennes Métropole handball du 25 
au 27 août.

À vos pagaies !
du 21 au 28 avril 2018
Paimpol accueille un symposium kayak regroupant plus de 
200 kayakistes en séminaire.
Rendez-vous le samedi 28 avril pour une journée grand public, 
gratuite et ouverte à tous, proposant une balade en kayak dans 
la baie de Paimpol et de nombreuses animations sur le port.
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Depuis la disparition du Centre 
nautique du Trieux, le service 
des sports n’a cessé d’œuvrer 
pour privilégier l’accès à la mer 
pour tous.
Une politique ambitieuse de la 
promotion des sports nautiques, 
souhaitée par les élus a été 
mise en place. Pendant les 
vacances scolaires (hiver, 
printemps et automne) des 
stages d’optimist, de kayak, de 
surf ou de paddle sont proposés 
par Cap sports vacances.

Tous les étés dans le cadre de 
l’opération “Le Spot”, des séances 
découvertes de stand up paddle 
et de kayak sont misent en place 
quotidiennement et surtout 
gratuitement à Poulafret, ainsi que 
des initiations à la voile et 
des randonnées kayak 
dans l’archipel de 
Bréhat en partenariat 
avec le Pôle nautique.

emmanuelle lagatdu
Adjointe en charge 

des sports

La mer : un défi paimpolais

samedi 1er septembre

Forum intercommunal des 
associations
10h à 18h aux gymnases K2
Les associations sportives, culturelles et de loisirs 
se retrouvent sur un même site pour exposer et 
promouvoir le tissu associatif local et intercommunal.

Vendredi 26 janvier

les trophées 
des sports
18h30 à la salle des fêtes
Les sportifs paimpolais sont 
mis à l’honneur pour leurs 
résultats départementaux, 
régionaux, nationaux, 
participant ainsi au 
rayonnement de la ville. Lors 
des 8 premières éditions, 
1656 trophées ont été 
distribués : 9 mondiaux, 
54 nationaux,  567 régionaux 
et 1026 départementaux.

Dimanche 30 septembre 2018

Le marathon 
Paimpol-Perros
Une course folle de 42 km passant par 
13 communes entre Paimpol et Perros-
Guirec, à réaliser seul, en binôme ou à 
4 (organisateur : Objectif autonomie).

la ronde de Kérity
Début août, sur le site allant de 
l’Abbaye de Beauport vers la 
pointe de Guilben en passant 
par Poulafret, la ronde propose 
plusieurs courses, de 1 à 20 km 
(organisateur : Union sportive de 
Kérity).

Juillet / août 

le spot
Anciennement Cap Armor, le Spot 
propose tout l’été un large choix 
d’activités sportives, culturelles et de loisirs. 
Cette opération regroupe chaque été près de 
6 000 personnes et apporte une dynamique estivale 
désormais incontournable au cœur de la ville.
5682 participants aux différentes activités en 2017.
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La médiathèque élargit 
ses horaires !

Pour permettre un meilleur 
accueil et un accès au plus 
grand nombre, les horaires 
de la médiathèque sont 
harmonisés sur la semaine et 
offrent 4 heures d’ouverture 
supplémentaires.
 
Ainsi, dès le 2 janvier 2018, 
l’équipe de la médiathèque 
vous accueillera tous les jours 
du mardi au samedi, aux 
horaires suivants :

• mar : 14h30-18h30
• mer : 10h-13h / 14h30-18h30
• jeu : 10h-13h
• ven : 14h30-18h30
• sam : 10h-17h

INFOS médIaThèquEUne grainothèque à la médiathèque ?
Une grainothèque pourrait être mise en place à la médiathèque au 
printemps 2018. Tous les jardiniers amateurs seront les bienvenus et sont 
invités à prendre contact avec la médiathèque.

Comment ça marche ?

La grainothèque se présente sous la forme 
d’une boîte remplie de sachets de graines 
mis à disposition des visiteurs, qu’ils soient 
adhérents ou pas de la médiathèque, 
pour qu’ils puissent les cultiver et ensuite 
alimenter la grainothèque à leur tour, après 
leurs récoltes. Toutes les graines, qu’elles 
soient de fruits, de fleurs ou de légumes, sont 
acceptées à condition qu’elles ne soient 
pas issues du commerce.

Pour assurer la pérennité du système et que la grainothèque puisse s’auto-
alimenter, le principe d’échange ne doit jamais être perdu de vue, le 
système repose donc sur le troc, la confiance et la bonne volonté des 
utilisateurs.

◆ Contact : médiathèque - 02 96 22 01 09 - mediathèque@ville-paimpol.fr

En réponse à l’invitation du ministère de la Culture, la médiathèque a 
souhaité prendre part à la prochaine nuit de la lecture, une manifestation 
nationale ayant pour objectif de promouvoir le plaisir de lire, le goût des 
découvertes, celui de l’échange et du partage. 

À cette, occasion, le temps d’une soirée, un peu partout en France, les 
bibliothèques et les librairies ouvrent grand leurs portes et proposent de 
découvrir d’une manière festive la richesse de leurs collections, de profiter 
de leurs conseils, d’échanger, de jouer avec les mots…

Au moment où s’engage une grande réflexion nationale à travers la 
mission confiée à Erik Orsenna, nommé ambassadeur de bonne volonté 
pour la lecture, la Nuit de la lecture contribue à rendre toujours plus 
familière la fréquentation de ces lieux de vie et de culture de proximité 
que sont les bibliothèques et les librairies auprès de tous ceux qui aiment le 
livre et la lecture mais aussi auprès de tous ceux qui, trop souvent encore, 
s’en trouvent éloignés. 

2e édition de la Nuit de la lecture
à la médiathèque, samedi 20 janvier 2018, à 18h

◆ Retrouvez toutes les informations 
sur la Nuit de la lecture 2018 sur  
www.nuitdelalecture.fr et sur les 
réseaux sociaux #NuitLecture
 

© Image de Véronique Joffre extraite de La folle journée 
de Nasreddin Hodja, aux éditions Rue du Monde

À la médiathèque :

Venez découvrir Sagesses et 
malices de Nasreddin, le fou 
qui était sage, un conte musical 
venu de Turquie, interprété par 
Dominique Grall (conteuse) et 
Mélody Perdrigez (musicienne).

L’histoire : avec son turban aussi 

imposant qu’une citrouille, son 
regard malicieux et sa façon 
de monter son âne à l’envers, 
Nasreddin Hodja est célèbre dans 
tout le pays : il sait si bien faire 
grimacer les uns et rire aux éclats 
tous les autres ! Le voici prêt à 
partir pour une nouvelle journée de 
facéties, qui va le mener du marché 
au hammam, de l’auberge au 

palais du gouverneur. Au village, 
les enfants se régalent déjà des 
histoires qu’il leur racontera à son 
retour, tout en s’inquiétant un peu 
des étonnantes pâtisseries qu’il leur 
a promises…

◆ Pour tous, à partir de 6 ans
sur réservation - gratuit
02 96 22 01 09
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L’adoration des mages

La Vierge à l’enfant avec Saint Jean Baptiste

Un peu de Paimpol à Saint-Malo
Trois tableaux des églises paimpolaises ont été prêtés à la Ville de Saint-
Malo pour une exposition temporaire réunissant 26 des plus beaux tableaux 
classés monuments historiques des églises de Bretagne. 

Datant tous les trois du 17e siècle, il s’agit de :

•  L’adoration des mages de Jean Boucher, de l’église de Plounez
•  La Vierge à l’enfant avec Saint Jean Baptiste de François Valentin, de 

l’église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle de Paimpol
•  La mise au tombeau (école espagnole), de l’église Notre-Dame de Bonne-

Nouvelle de Paimpol

◆ Contemplations, tableaux dans les églises de Bretagne
Chapelle Saint-Sauveur
Jusqu’au 7 janvier 2018

Roman adulte
la salle de bal
Anna Hope 
(Gallimard, 2017)

dvd adulte
Citoyen 
d’honneur
oscar Martinez 
(Warner, 2015)

cd adulte
the man Comes 
around Johnny Cash
(American Recordings, 2002)

dvd jeunesse
le Grand méChant renard 
et autres Contes…
B. renner et P. imbert  
(Studio Canal, 2017)
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naissances

•  César Chaussende
•  Mila Le Neun

Mariages

•  Christophe Le Berre et Talhia Nunez
•  Yannis Bouvet et Ludivine Seven
•  Alexis Collier et Blandine Collas
 •  François Guillermic et Virginie Haret
•  Olivier Bourtourault  

et Maria Bensaid
 •  Erwan Guegan et Chloé Helary
•  Pierre Italien  

et Catherine Deeb ishhab
•  Stéphane Conan  

et Stéphanie Le Trocquer
•  Jean-Bernard Chauveau  

et Karine Pinel
•  Anthony Beattie  

et Valériane soulabaille
•  Serge Le Joliff et Pétula Le Flem

noces d’or

•  Gilbert Conan et Gisèle Landré

Pacs

•  Fabien Le Castrec  
et stéphanie Le Peuch

Décès

•  Patricia Vitel née Mahé
•  Yvette Quéré née Le Coq
•  Hélène Le Bonniec née Goupil
•  Yvette Richard née Bocher
•  Jacques Marivin
•  Monique Le Calvez née Cormand
•  Amédé Le Guilloux
•  Henri Constant
•  Lucienne Lariven née Le Goaster
•  Marie Le Goaster née Le Gonidec
•  René Jégou
•  Georges Pau
•  Jeanne Ollivier née Derrien
•  Simone Rohou née Le Bozec
•  Anne Lec’hvien née Le Hégarat
•  Marcel Guezo
•  Bertrand Loguivy
•  Yvonne Le Cavorzin née Floury
•  Annie Faye née Le Jouan
•  Monique Marcadet née Le Merrer
• Louis  Conan
•  Pierre Le Boulch
•  Anne Heude née Le Cornec
•  Adrienne Le Gonidec née Richard 
•  Paul Le Gonnidec
•  Jacqueline Fromont née Joanny
• Bernard  Michel
•  Jeanne Caous née Le Calvez

Pacs (PActe Civil de Solidarité)

Adhésion à Comédec

L’officier de l’état civil compétent 
pour enregistrer le Pacs est celui de 
la ville dans laquelle les partenaires 
déclarent fixer leur résidence 
principale commune.

La procédure est simple : il suffit de 
télécharger les pièces nécessaires 
à la conception du dossier sur 
le site de la Ville de Paimpol  
www.ville-paimpol.fr, rubrique 
“vos démarches” ou sur  
www.service-public.fr et de vous 

Depuis le 1er novembre, la Ville a adhéré au dispositif Comédec 
(COMmunication Électronique des Données de l’État Civil).

Cette plateforme d’échange permet une vérification dématérialisée des 
données d’état civil fournies par les usagers dans le cadre d’une demande 
de passeport ou de carte d’identité.

À titre d’exemple : une personne domiciliée à Marseille et née à Paimpol 
n’aura plus à fournir d’acte de naissance dans le cadre de sa demande 
de titre sécurisé. Les informations concernant son état civil seront vérifiées 
directement par les services de l’ANTS (Agence Nationale des Titres 
Sécurisés) via le dispositif Comédec.

munir, pour chacun des partenaires, 
d’un acte de naissance de moins 
de 3 mois et d’une pièce d’identité 
en cours de validité.

Pour les personnes de nationalité 
étrangère, sous curatelle, sous 
tutelle ou sous sauvegarde de 
justice : se renseigner en mairie 
pour les pièces complémentaires. 

◆ Plus d’infos : 02 96 55 31 70

Le Pacs est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de 
sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Depuis le 1er novembre, le service État civil vous reçoit sur rendez-vous 
dans le cadre de l’enregistrement de votre conclusion de Pacs.
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1 Korrigan
2 ruzikell
3 Manegoù
4 Nougad

9 Gwezenn
10 Tad Nedeleg
11 erc’h
12 Stlejell

5 Ael
6 Bara-mel
7 Prof
8 Garlantezenn

13 Karv-erc’h
14 steredenn
15 Kelenn
16 Chokolad

Les mots croisés de Noël
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Le Plan local d’urbanisme intercommunal
les objeCtiFs

La Communauté d’Agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération a été créée le 1er 
janvier 2017. Elle est issue de la fusion des communautés de communes de Guingamp Communauté, de 
Pontrieux Communauté, du Pays de Bégard, de Bourbriac, du Pays de Belle-Isle-en-Terre, de Callac-Argoat 
et de Paimpol-Goëlo.

Le 26 septembre 2017, le Conseil d’Agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération 
a décidé de lancer son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Cet outil permet d’établir un projet 
commun et cohérent à tout le territoire. Il s’agit à la fois de répondre à des besoins de production de 
logements, d’établir des conditions favorables au dynamisme des activités économiques, agricoles et 
touristiques, de réfléchir aux mobilités ou encore de préserver le cadre de vie pour les habitants présents et 
à venir.

Le PLUi agit sur tout le périmètre de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, qu’il s’agisse du 
littoral comme de l’arrière-pays, en milieu rural ou bien urbain. Doté d’une vision prospective sur 10 ans, ce 
document est aussi capable d’évoluer et de s’adapter aux besoins du territoire.

les étapes

Afin de répondre à tous les enjeux 
du territoire, le PLUi nécessite 
de longs mois de travail. sa 
construction est le fruit d’études 
de terrain approfondies et d’une 
longue phase de concertation 
auprès du public.

phase  1  :  l’évaluation  du 
potentiel et des besoins du 
territoire
réalisation d’un diagnostic 
de territoire par un cabinet 
spécialisé, sur la base d’études 
de terrain et des documents 
d’urbanisme existants.

phase  2  :  la  construction  du 
projet du plui
Élaboration du projet par les élus 
locaux, en cohérence avec les 
éléments de diagnostic et les 
objectifs déterminés.

phase 3 : l’enquête publique
Le public est invité à s’exprimer 
sur la base du projet proposé. 
Les observations sont recueillies 
par un/des commissaire(s) 
enquêteur(s) qui émet(tent) 
ensuite un avis indépendant et 
objectif sur le projet.

phase 4 : l’adoption du plui
Le projet est finalisé puis adopté 
en Conseil d’Agglomération.

la ConCertation

Tout au long du projet, Guingamp-Paimpol Armor-Argoat 
Agglomération et les communes membres mettront en place 
différents modes d’information et de concertation. Un dossier sur 
l’avancement du projet sera consultable au service Urbanisme de la 
Communauté d’Agglomération, un registre d’observations sera mis à 
disposition dans chacune des mairies et au siège de la Communauté 
d’Agglomération aux heures et jours habituels d’ouverture et enfin, 
une adresse email a été spécifiquement créée (plui@gp3a.bzh) afin 
de recueillir vos observations.
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Premier point à mi-mandat
Nous voici parvenus à la moitié du 
mandat du conseil municipal pour 
lequel vous nous avez élus. 

Il nous a semblé que c’était le bon 
moment pour faire un premier 
point du fonctionnement de la 
municipalité paimpolaise. 

Nous sommes, vous le savez, 
élus de la minorité. Cela ne nous 
empêche pas d’être très investis 
dans la vie locale, à votre service, 
au service de la Ville, mobilisés 
pour son développement et le 
mieux-vivre ensemble… Même 
si certains ne souhaitent pas le 
reconnaître, nous travaillons pour 
Paimpol, dans les associations, au 
sein du conseil municipal et de 
ses commissions*… quand elles se 
réunissent, au sein des instances 
communautaires et au-delà… 
avec le souci permanent d’un 
dialogue constructif, entre élus, 
mais aussi avec vous, habitants de 
Paimpol. 

Malgré quelques signes timides 
qui pourraient annoncer des 
perspectives d’amélioration, 
malgré les engagements pris par 
le maire en réunion publique du 
Conseil, ce souhait d’échanges et 

de débats, pour avancer ensemble, 
ne semble pas réellement partagé 
par la majorité en place : 

elle se comporte comme si le fait 
d’avoir remporté les élections 
en 2014 la dispensait de prendre 
l’avis de l’ensemble des élus 
municipaux et des Paimpolais. 
De ce fait, les commissions ne se 
réunissent que peu et ont une 
communication insuffisante sur 
les dossiers d’importance pour le 
devenir de la ville. Pour exemple, 
l’étude de revitalisation du centre- 
ville n’a jamais fait l’objet d’une 
concertation entre l’ensemble des 
élus, ni de vrais échanges avec les 
habitants.

elle n’a pas de vision globale et ne 
présente pas de projets politiques 
clairs permettant de fixer des feuilles 
de route : lorsqu’on interroge les 
Paimpolais sur les orientations ou 
les actions  prioritaires de la Ville, ils 
sont dans l’incapacité de répondre 
à la question et pour cause, il n’y 
en a pas. La majorité fonctionne au 
coup par coup…

Dès lors, les projets ne peuvent 
pas être élaborés de façon 
collective ni concertée : il suffit 

de regarder le fonctionnement 
fermé des comités de quartiers 
ou le non-fonctionnement des 
commissions extra-municipales 
pour s’en persuader. Le système 
de cooptation adopté pour la 
composition de ces commissions 
a eu pour effet de les vider de 
leur richesse potentielle. il est plus 
facile d’avoir raison tout seul que 
de construire sur la diversité des 
propositions et des avis.

il reste moins de trois ans avant 
les prochaines échéances 
municipales. Nous souhaitons 
vivement que le fonctionnement 
du conseil municipal et le mode 
de gestion de la ville évoluent vers 
une réelle transparence et une 
vraie concertation. C’est à ce prix 
que le maire pourrait convaincre 
que c’est l’intérêt général et non 
sa seule carrière politique qui est sa 
motivation première…

* “Cadre de vie et travaux”, 
“Développement et moyens 
généraux”, “Population et 
solidarité”

Le groupe d’opposition



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
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La concertation au cœur 
de l’action municipale
La concertation est au cœur de 
la vie municipale paimpolaise. 
N’en déplaise à certains, jamais 
la démocratie locale n’a été aussi 
vivante, ouverte et partagée. Voilà 
donc comment s’organise le travail 
des élus municipaux, notamment 
avec la minorité, et les services.

1- Des pôles ont été créés autour 
de 3 grands thèmes : le service à la 
population et les solidarités, piloté 
par Catherine Allain, le cadre de vie 
et les travaux, piloté par Christian 
Hamon, et enfin le développement 
et les moyens généraux, piloté par 
Dominique Erauso. Ces pôles se 
réunissent au minimum 1 fois par mois 
et autant que de besoin lorsque les 
dossiers le nécessitent. Ces réunions 
de travail sont l’occasion de faire le 
point sur l’ensemble des projets, idées, 
propositions ou préconisations des 
services municipaux. C’est la garantie 
d’un travail organisé et efficace au 
sein de la majorité. Ces instances 
proposent des projets et des arbitrages 
à la réunion de majorité qui décide de 
les présenter au conseil municipal. Le 
maire est chargé de veiller à la mise 
en œuvre des décisions qui ont été 
votées par une majorité d’élus.

2- Les traditionnelles commissions 
municipales, composées d’élus de la 
majorité et de la minorité et encadrées 
dans leur composition et leur 
fonctionnement par l’article L. 2121-
22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, se réunissent au moins une 
fois avant chaque conseil municipal. 
Nous avons respecté la représentation 
proportionnelle, nous la convoquons 
systématiquement avant chaque 
conseil municipal pour que l’ensemble 
des rapports abordés en séance 
publique soit présenté, discuté et 
que chaque membre puisse émettre 
un avis en toute connaissance de 
cause. Tous disposent des mêmes 
éléments d’information pour se forger 
une opinion ; à chacun de travailler 
ses sujets. C’est la garantie du bon 
fonctionnement institutionnel !

3- Les séances publiques du conseil 
municipal : chaque élu, après 
présentation d’un rapport de 
délibération, peut demander la 
parole pour questionner, exprimer 
une inquiétude, faire valoir un avis ou 
encore expliquer les raisons d’un vote 
pour ou contre ou d’une abstention. 

Le maire, qui préside, n’a jamais 
refusé une prise de parole ni au sein 
du groupe majoritaire, ni au sein 
de l’opposition. À chaque question 
une réponse est apportée ; chaque 
remarque pertinente et constructive 
est prise en compte ; chaque vote 
est respecté. C’est la garantie d’un 
fonctionnement démocratique !

4- Les conseils de quartier ont été 
mis en place, à Paimpol, à Kérity 
et Plounez. Là encore, un appel à 
candidature auprès des Paimpolais a 
été lancé et un tirage au sort effectué 
en toute transparence lors d’une 
séance publique a permis de désigner 
les représentants de la population.
en plus de ces membres désignés, 
des conseillers municipaux des deux 
groupes y siègent bien sûr. réunis 
une fois par trimestre, ces réunions 
permettent d’évoquer les projets 
en cours et plus précisément les 
sujets qui touchent directement 
chaque quartier. Totalement libres et 
transparents dans l’élaboration de 
l’ordre du jour, les membres peuvent 
demander à aborder n’importe quel 
sujet ! C’est la garantie d’un moment 
d’échange ouvert et constructif en 
toute convivialité !

Nous tenons également à rappeler, 
justement dans un souci d’intérêt 
collectif, qu’un poste d’adjoint a été 
proposé à l’opposition ; poste qui a 
été refusé sans plus d’explications. Lors 
de la désignation des représentants de 
Paimpol au sein de l’agglomération 
GP3A, il nous a semblé naturel et 
vertueux d’inviter deux élus minoritaires 
à faire partie de la liste de Paimpol. 
Enfin, tout récemment, nous les avons 
également associés à la représentation 
de notre ville au sein du comité de 
pilotage du PLUi. Parce que nous 
croyons à la nécessité pour Paimpol 
de faire appel à l’expérience, à la 
connaissance, au professionnalisme 
et au sérieux d’un élu au-delà de son 
appartenance à un groupe.

Enfin, nous réaffirmons que notre 
statut majoritaire nous confère la 
responsabilité de décider, le devoir de 
proposer, la nécessaire détermination 
pour mettre en œuvre le programme 
pour lequel les Paimpolais nous ont 
élus.

Catherine allain, Christian hamon, 
dominique erauso
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Fête des BabigoùLe repas des aînés

Stage de surf pendant les vacances

Remise de la médaille de bronze pour acte de courage 
et dévouement au Brigadier paimpolais Fabrice Asson.

Confection des cadeaux de Noël décoratifs 
par les résidents du Quinic Après-midi Wii à la médiathèque

Retrouvez-nous sur Facebook/ville de Paimpol

Atelier poterie

Ça S’eSt paSSÉ en interne
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