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Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 3,8 à 3,9 et de 86 à 87 (A). Consommations et émissions de CO2 selon données d’homologation.

* 3 500 € de Prime à l'Hybride se composant de 3 000 € de remise pour l'acquisition d'un Toyota C-HR Hybride neuf et de 500 € d'aide pour la reprise simultanée d'une véhicule 
> 8 ans.  Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec toute autre offre en cours et valable dans le réseau Toyota participant en France, pour tout commande jusqu’au 
30/04/2018 d’un Toyota C-HR Hybride neuf.

Estimez la reprise de votre Diesel sur Toyota.fr

DE PRIME
À L’HYBRIDE
TOYOTA* 

TOYOTA C-HR HYBRIDE
CHOISISSEZ

 ET SI C’ÉTAIT LE MOMENT DE VOUS SÉPARER 
DE VOTRE DIESEL ?
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Exposition chocolat !
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Jean-Yves de Chaisemartin
Maire de Paimpol

2018, un budget maîtrisé et des 
projets ambitieux !

D ans quelques jours le conseil municipal va se 
pencher, comme chaque année, sur le budget de la 
commune. C’est un moment important car il s’agira 
de définir notre feuille de route en tenant compte des 

priorités que nous nous sommes fixées et de notre capacité à les 
financer. Il est bon de rappeler que ce budget a été construit 
sans augmentation des taux d’imposition communaux, et ce 
pour la 10e année consécutive, et que contrairement à l’État, les 
collectivités territoriales ont l’obligation de présenter un budget à 
l’équilibre. En clair, pour financer nos dépenses nous comptons sur 
nos recettes propres et sur les dotations de l’État et nous faisons 
appel à l’emprunt mais de façon raisonnée et en fonction de 
notre capacité à le rembourser.

Cette année encore, grâce à une gestion fine de chaque chapitre 
de dépense nous maintiendrons notre effort en investissement, 
cela malgré la baisse des dotations de l’État.

Vous trouverez dans ce numéro d’ « entre terre et mer » un hors-série 
consacré au bilan de mi-mandat ; un rappel des actions réalisées 
depuis 2014, des projets en cours et futurs et un questionnaire 
pour nous faire part de votre perception de l’action municipale.

Ce numéro retrace également dans le dossier les moments forts 
après 10 années de mandature ! Comme vous le verrez, ils sont 
nombreux et la municipalité que je conduis peut être fière de 
cette rétrospective. Je remercie mes collègues élus qui agissent, 
jour après jour, avec passion pour Paimpol. J’adresse également, 
au nom de tous les Paimpolais, des remerciements sincères aux 
agents des services municipaux pour leur investissement et leur 
professionnalisme. Je n’oublie pas les bénévoles des associations, 
des clubs sportifs et tous les acteurs qui animent notre commune 
tout au long de l’année. Un grand MERCI à tous !

Les 10 années qui viennent de passer apportent de l’enthousiasme, 
les 10 années qui viennent donnent d’autant plus de passion !
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Distribution : Adrexo
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DanS ma ville

Maximus Malfêteurs
DJ depuis l’âge de 15 ans sur 
platines vinyles. Membre du sound 
system Malfêteurs depuis 3 ans, sa 
musique varie de la techno à la 
tribe et le hardfloor.  

Madden
Jeune Paimpolais de 18 ans, il se 
passionne depuis deux ans pour la 
musique électronique dans le style 
techno, house et teck… variant un 
maximum de style pour toucher un 
public plus nombreux.

PA3Z
Depuis tout petit, Pablo aime la 
musique électronique. à 10 ans, 
il apprend la musique à l’oreille, 
pour ensuite s’installer sur la 
musique électronique (eDM, 
housse, tropical, progressive).

Demko
Demko est un DJ hip-hop aux influences 
electro/bass music. Sa capacité à 
s’adapter ainsi que sa technique lui ont 
permis de jouer aux côtés de Dee Nasty, 
DJ Netik & DJ Fly, DJ Skillz, Dj Suspect, 
Voodoo Ambassadors… entouré du 
groupe de rap La Fourmilière, Demko 
enchaîne les festivals avec amour et 
détermination.

Samedi 12 mai,
quai Neuf
Soirée DJ
La 2e édition de la soirée DJ 
débutera dès 22h avec les DJ 
locaux, Madden, DJ Maximum 
Malfêteurs et PA3Z. Ils laisseront 
place à 1h à DJ Demko de Saint-
Brieuc.

Un stand mis en place par 
l’Association nationale de 
prévention en alcoologie et 
addictologie (ANPAA) sera tenu 
par de jeunes bénévoles.
◆ Gratuit - Buvette sur place

Paimpolais du Monde
Qui êtes vous ?
Nous sommes 4 Bretons partis 
chercher une vie différente : Pierre 
Beauvois, Paimpolais et enfant de 
commerçants, Katia, Paimpolaise 
également, ainsi que nos deux 
filles Inna et Luna, nées à St-Brieuc. 
Nous sommes commerçants.
Où vivez-vous et depuis combien 
de temps ?
Nous vivons en Asie du sud-est 
depuis bientôt 4 ans, dans le nord 
du Cambodge, à Battambang. 
Notre ville est située à 2h30 
des temples d’Angkor. Nous 
sommes tombés amoureux de 
l’authenticité des lieux.

Pourquoi être partis de Paimpol ?
À vrai dire cela fait maintenant un 
moment que nous sommes partis, 
pour des raisons professionnelles. 
Nous avons vécu à différents 
endroits cette dernière décennie : 
Paris, Genève, Orléans… Mais 
Paimpol reste bien entendu notre 
port d’attache !
Votre coup de cœur pour le 
pays ?
La culture asiatique si différente. 
Cette vie à la fois lente et zen. 
Les khmers sont aussi des gens 
incroyables, généreux, souriants 
et sympathiques qui nous ont 
donné envie de s’établir ici.

Qu’est ce qui vous manque à Paimpol ?
La famille, boire un verre entre amis 
sur le port, l’air iodé, les sorties en 
bateau… La liste est longue ! Nous 
sommes heureux où nous sommes, 
mais Paimpol nous manque toujours un 
peu. Néanmoins, nous rentrons tous les 
ans pour faire les marchés et vendre 
de beaux produits aux senteurs et 
goûts d’ailleurs !
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Travaux

•  Rénovation des 
toilettes du quai Neuf

•  Rénovation toiture 
de la mairie

•  Achèvement 
des travaux 
d’aménagement 
des rues Monjarret et 
8 Patriotes

•  Rénovation des 
peintures de l’église 
de Paimpol

•  Rénovation de la 
piscine de la Tossen

•  Plantations des 
massifs par le service 
espaces verts

•  Entretien des 
chemins de 
randonnées

• Pose de bancs

•  Poursuite du 
programme de 
renouvellement du 
matériel d’éclairage 
public

•  Rénovation des 
trottoirs et passages 
piétons pour mise en 
accessibilité

•  Création d’un 
cheminement piéton 
sur le chemin de 
Kerguemest

•  Enfouissement des 
réseaux sur rue Pierre 
Feutren

•  Aménagement VRD 
de la rue de Goas 
Plat

•  Sablage des plages
•  Réaménagement 

de l’ex gendarmerie 
(site Villa Labenne) 
pour la création d’un 
local archive

DanS ma ville

Kayak day

9 et 10 juin
Tournoi de foot 
Jean-Michel 
Le Poulard

Les sanitaires du port 
sont en travaux pour un 
réaménagement total de 
l’intérieur,  création d’une entrée 
et d’un toilette handicapé et 
réfection de la façade avec un 
bardage.

en plus des 96 équipes masculines 
habituelles 11/13 ans, cette 
nouvelle édition organisera le 
samedi de 17h à 22h un tournoi 
féminin pour les catégories 
13/15 ans.
À découvrir sur les terrains de foot 
paimpolais.
◆ Gratuit

Au programme du 21 au 28 avril : une semaine de symposium et Kayak day avec des 
congrès, des conférences, des projections, des sorties en mer pour plus de 200 kayakistes 
venus de toute l’Europe.
Le 28 avril, rendez-vous sur le quai Neuf à Paimpol pour le salon nautique du kayak et 
une balade en mer, départ du port de Paimpol direction la baie de Launay. Le matériel 
est fourni, des navettes gratuites sont mises en place. Les personnes peuvent aussi venir 
avec leur propre matériel.
◆ Gratuit et ouvert à tous  
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Samedi 12 mai 
La Vallée des saints à la rencontre des géants

Chaque année, une statue 
monumentale est sculptée à 
l’effigie d’un saint breton dans l’un 
des pays celtiques. Le saint traverse 
la Manche à bord d’un vieux 
gréement. Ces spectaculaires 
traversées symbolisent ces moines 
“boat-people” venus d’irlande, du 
Pays de Galles, des Cornouailles 
ou d’Écosse, qui ont affronté les 
mers pour rejoindre l’Armorique 
(Bretagne) entre le 5e et le 9e siècle.
Pour sa première édition, la 
Vallée des saints a sélectionné 
la Cornouailles britannique où 
est sculptée la 100e sculpture à 
l’effigie de Piran, le saint patron de 
Cornouailles.

La première escale se fera à 
Paimpol, le 12 mai prochain. 
Dès 18 h, venez accueillir le 
géant Saint Piran à bord du vieux 
gréement “La Nébuleuse” après 
son périple de plus de 24h à travers 
la Manche (Falmouth Paimpol). 
Pour l’occasion, les sonerien Da 
Viken seront présents aux écluses 
pour une arrivée en musique.

Du 12 mai au 29 juillet, la Vallée des saints organise un événement unique 
au monde, baptisé “La traversée des géants”.

Fest-noz
À 19h, grand fest-noz sur le quai Neuf avec les groupes Sterne et 
Kerloa. Vous pourrez également découvrir les géants Konan et 
Azenor déplacés pour l’occasion de la Vallée des saints et dressés 
sur le quai Neuf.

Carrefour des formations
Les jeunes Paimpolais choisissent leur 
orientation
 
Le carrefour des formations a eu lieu début février à Paimpol. À 
destination des élèves de 3e, 24 établissements scolaires et des 
professionnels étaient présents pour tenir un stand d’information.

L’espace Simone Veil a été élu par 
les Paimpolais.
Suite à la consultation des 
Paimpolais pour le choix du nom de 
l’espace de Kérity, c’est l’espace 
Simone Veil qui est arrivé en tête 
avec 74 bulletins.

DanS ma ville 7  
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Concours photo

Le stationnement des camping-cars
Jusqu’au 31 mai prochain, le parking de Goas plat à Paimpol est ouvert 
gratuitement au stationnement de camping-car. Seul, l’accès à la borne 
de service est payant (4 €).
Le stationnement des camping-cars passera en mode été à partir du 
1er juin et jusqu’au 30 septembre.

Prenez de la hauteur !
à partir du 7 avril, la grande 
roue revient sur le port de 
Paimpol.

Yvon Pouhaer - prix du juryJean-Yves Boussougan - coup de cœur du maire

Félicitations aux gagnants 
du concours photo Paimpol 
entre terre et mer. Les 
photos sont exposées dans 
Paimpol à partir de mi-mars.

Les tarifs :
•  aires de stationnement de la commune (hors Goas Plat) nuitée de 

stationnement 24 h = 6,20 €
•  parking de Goas Plat : pause 4 h (stationnement + fluide + vidange) = 6,20 € 

et nuitée de 24 h (stationnement + service fluide et vidange) = 9,20 €
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Prix Zéro phyto
La ville de Paimpol a été félicitée le 25 janvier dernier à Rennes lors du 
carrefour des gestions locales de l’eau. Elle a reçu le prix Zéro phyto 2018 qui 
salue les techniques zéro phyto utilisées par les services.

Centenaire de la ligue contre le 
cancer. Rendez-vous le 9 juin 
2018 à 14h au collège Saint-
Joseph. Venez marcher !

◆ Renseignements : Pole Aménagement - Service urbanisme 
ZA de Guerland, rue Pierre Mendès France, 22500 Paimpol 
02 96 55 30 55 -  urbanisme@ville-paimpol.fr
www.ville-paimpol.fr

L’ensemble des travaux 
subventionnables est 
préalablement soumis à 
autorisation d’urbanisme et à 
l’accord de l’architecte des 
Bâtiments de France. 
•  Les travaux ne peuvent 

démarrer qu’après autorisation 
d’urbanisme et décision 
d’obtention de la subvention. 

•  Le versement de la 
subvention se fera suite au 
contrôle de conformité des 
travaux avec l’autorisation 
d’urbanisme, les prescriptions 
et recommandations de 
l’architecte des Bâtiments de 
France.

L’opération façades
suite au conseil municipal du 
14 décembre 2017, les élus ont 
décidé l’engagement de la phase 
opérationnelle de l’opération 
“Façades place du Martray et rue 
de romsey” pour une durée de 
3 ans à compter de mars 2018. 

Des aides à la rénovation du patrimoine bâti

La ville et la Fondation du patrimoine ont signé en avril 2017 une 
convention pour faire bénéficier aux propriétaires privés d’aides 
financières et fiscales pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine 
historique situé en Avap. 

Les travaux éligibles : réparation ou entretien afférents aux murs, aux 
façades et aux toitures des immeubles visibles de la voie publique et 
non protégés.

Les travaux éligibles : travaux de 
ravalement, de rénovation des 
devantures commerciales et 
création d’enseigne qualitative.

Opération valorisation du patrimoine historique en Avap

À RETENIR

Périmètre de l’opération façade

DanS ma ville 9  
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Ouverture du camping
La lutte contre les mérules

À NOTER

Le camping de Cruckin réouvrira ses portes le 1er avril 
et jusqu’à début octobre.

Afin de sensibiliser les habitants 
aux actions de Réemploi, de la 
réutilisation, de réparation et 
de restauration, le smitred ouest 
d’Armor, en partenariat avec la ville 
de Paimpol, Guingamp-Paimpol 
Armor-Argoat Agglomération, la 
Chambre des métiers et d’artisanat 

et la Chambre de commerce et 
d’industrie lance la 2e édition du 
Printemps des R’ sur le quai Neuf à 
Paimpol.
à cette occasion, des artistes, 
des artisans et des associations 
seront présents afin d’encourager 
la pratique des bons gestes éco-

citoyens. Tout au long de ce week-
end, des ateliers, des spectacles et 
des animations sont proposés au 
public. 
Le dimanche, un vide-grenier est 
organisé par l’amicale du personnel 
du smitred ouest d’Armor.
◆ De 9h à 18h, quai Loti

Samedi 9 et dimanche 10 juin
Le Printemps des R sur le quai Neuf

Les mérules dans les 
constructions, s’attaquent 
au bois, notamment aux 
charpentes et boiseries 
des maisons humides 
et mal aérées. Dans 
la majorité des cas, la 
mérule se niche souvent 
derrière un doublage, 
d’où sa détection tardive.

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (Alur) met en place un dispositif de lutte 
contre la mérule. Le propriétaire doit informer la mairie 
de la présence de mérule dans le bâtiment, dès 
qu’il en a connaissance ou avant toute transaction 
immobilière. En cas de vente l’acquéreur doit en être 
informé avant l’acquisition.
◆ Plus d’infos : Services techniques de Paimpol, ZA 
de Guerland, rue Pierre Mendès France  
02 96 55 30 50 So
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Exposition du musée de la mer
“Pêche et commerce, 
autres regards“

L’AAMM rassemble pour son 
exposition temporaire 2018 une 
sélection d’œuvres artistiques 
consacrées aux domaines “civils” 
de la mer, pêche et commerce. 
Vous découvrirez, sous un angle 
inhabituel, ce que sont les navires 
marchands et leur environnement 
portuaire et industriel, des hommes 
qui les arment, les construisent ou 
les réparent, les gens de mer au 
travail à bord comme à terre…
Une autre partie de cette exposition 
explore d’autres facettes du même 
monde maritime, plus familières, 
plus proches des gens d’ici : pêche 
côtière, transport de passagers, 
extraction et commercialisation de 
sable et engrais marins...

◆ Ouverture du musée de la mer :
Du 15 avril au 4 novembre
Tous les jours de 14h à 18h30 
Tarif adultes : 4,10 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans 
et demandeurs d’emploi

Des travaux de peinture ont été réalisés par les services 
techiques dans la salle d’exposition temporaire.

Samedi 19 et dimanche 20 mai
Fête des jardins à Paimpol
Pour sa 13e édition, la Fête des jardins des Côtes d’Armor aura lieu dans le 
parc du lycée Kerraoul à Paimpol.
Temps de rencontres, de détente, d’échanges et de découvertes, 
cette manifestation d’envergure accueillera pour le plaisir du plus grand 
nombre, des professionnels du jardin.
◆ Ouvert à tous - Entrée 2 € (gratuit pour les enfants)

Free-mousse et Live-fox à 
découvrir sur le port
Début juin vous pourrez découvrir une nouvelle 
sculpture de Kito à l’entrée du quai Neuf.
Il s’agit d’un petit mousse breton avec sa frimousse, 
accompagné par son fidèle renard (version bretonne 
du Petit Prince)
Cette sculpture en granit bleu gris de Louvigné du 
Désert, mesure 4 m de hauteur pour un poids de 
3,5 tonnes environ, et sera visible jusqu’au mois de 
septembre.

Fête du sport
Entre amis, en famille, 
les associations sportives 
paimpolaises font leur 
fête le 20 mai prochain.
Seront représentés : 
athlétisme, badminton, 
basket, boxe, cirque, 
escrime, football, 
handball, judo, natation, 
plongée, rugby, saut à la 
perche, tennis, tir à l’arc.
Un stand sur la sécurité 
routière sera tenu par 
l’association Objectif 
Autonomie.

DanS ma ville 11  
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Louez un vélo 
électrique avec 
le CCAS
Depuis le 1er janvier, cette 
location s’adresse aux 
personnes majeures domiciliées 
à Paimpol n’ayant pas de 
moyen de locomotion pour se 
rendre sur leur lieu de travail, de 
formation ou de stage.
Le tarif 2018 est de 1,37 € par 
jour, une caution de 150 € est 
à verser lors de la signature du 
contrat de location.

Étape 1 (en cours)
Les raccordements aux habitations (en limite de propriété) via les réseaux 
souterrains ou aériens existants, seront pris en charge  intégralement par les 
collectivités et notamment par la GP3A à hauteur de 450 € par habitation.

Étape 2 (3e trimestre 2018)
selon les cas, l’élagage de la végétation en limite de propriété sera 
à prévoir. Chacun devra faire appel à son opérateur pour relier son 
habitation à la fibre en limite de propriété.

Paimpol passe à la fibre

Le projet se déroule en 2 étapes. La première phase est en cours.

La fibre optique arrive à Paimpol et chez les particuliers en fin d’année. 
L’avantage majeur est l’accès à un débit plus rapide pour internet et la 
télévision pour l’utilisateur.

Paimpol sous la neige !

ADSL et fibre optique, quelle différence?

Télécharger 1 film
(700 Mo)

20 s

4 min

envoyer 100 photos
(300 Mo)

ADsL
Fribre

Télécharger 10 MP3
(40 Mo)

8 min

12 s 1 s

40 s

Fête au village
rendez-vous le 3 juin prochain 
pour la fête au village de 
Kernoa à Paimpol.

La mairie se refait 
une beauté

À NOTER

12  DanS ma ville



Portes ouvertes à 
la K’Fet
Viens découvrir la K’Fêt le samedi 
14 avril de 14h à 18h !
Avec ou sans tes parents, tu 
pourras passer l’après-midi avec 
nous, découvrir les activités que 
l’on y propose, ou encore tester le 
baby-foot ou nous défier au ping-
pong ! Nous te donnerons tous les 
renseignements dont tu as besoin 
pour t’inscrire si tu en as envie.
Ouverte aux jeunes de 11 à 
17 ans, la K’Fêt est un lieu où l’on 

s’amuse, on échange, on grandit en autonomie, et surtout, on propose 
des idées pour les mettre en œuvre, accompagné par deux animatrices.

Ty Bihan vous ouvre ses portes 
depuis le 11 janvier

L’Union sportive de Kérity, le secours 
populaire et la mairie de Paimpol, 
organisent à nouveau un spectacle 
d’hommage à Jean Ferrat avec 
le retour en Bretagne de la Ferme 
Théâtre basée à Lablachère en 
Ardèche.
Ce spectacle raconte, la vie et le 
parcours de Jean Ferrat, à travers 
ses chansons et des diapos.
rendez-vous samedi 10 novembre 
à 15h et 20h30, à la salle des fêtes 
de Paimpol.
◆ Billets en vente à l’Office du 
tourisme, Maison de la presse, 
Presse d’Armor.
Plus d’infos : 06 88 48 21 31

Spectacle “Jean d’ici, Ferrat le cri”

C’est quoi ?
C’est un espace d’éveil 
et d’échange. Deux personnes 
sont présentes pour vous accueillir 
à chaque séance et assurer votre 
bien-être.
Pour qui ? 
Pour les enfants âgés de 0 à 4 ans 
accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents.

C’est quand ?
Le jeudi en période scolaire de 
9h30 à 11h30.
C’est où ?
Dans l’enceinte de l’espace 
3-6 ans de ALsH de Kerdreiz
18 rue Émile Bonne, Paimpol.
Comment cela fonctionne ?
Anonyme et gratuit, Ty Bihan est 
ouvert sans inscription.

◆ Renseignements : Emeline Coué, 06 18 68 25 44

DanS ma ville 13  



DoSSier

2008-2018, 10 ans de mandat  en images

Distinction  - Diplôme ruban du patrimoineSkipper d’islande à Gravelines

Signature charte Ya d’ar BrezonegVernissage exposition Howard Voyage à Romsey

Cérémonie citoyenne Équipe de la Ligue contre le cancer

1re édition de la Fête du sport Remise des prix des Maisons fleuries Voitures à pédales

Aménagement du Pôle multimodal

2008

2011

2013
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2008-2018, 10 ans de mandat  en images

Festivités été Obtention de la 1re fleur, Ville fleurie

25 ans du foyer logementLa Channel regatta

Obtention de la 3e fleur Inauguration de la place des Islandais

Fête du coco paimpolais

Inauguration de la place de la République

Mise en valeur des batteries allemandes à Plounez

Ouverture du SSR cardio au Centre hospitalier Max Querrien

2009

2010

2012

1re édition du Trophée des sports
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Congrès de l’APVF

Arts de la rue - Le science tour

Arts de la rue - Noël

Le Centre loisirs fête la Solitaire Bompard-Le Figaro

Repas des aînés

Travaux de la façade de la Rance

Inauguration de la place du Martray

30 ans du Foyer logement

Visite de l’ambassadeur de France en Islande

Un nouveau conseil municipal

2014

2015

2016

2017
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La Sirène ouvre ses portesInauguration de l’avenue de Guerland

Manifestation de soutien à la ligne Guingamp-PaimpolBagad de Lann Bihoue à l’Abbaye de Beauport

Lancement des travaux ligne Guingamp-Paimpol

Circuit d’interprétation

Exposition de costumes bretons en Allemagne

Des élus à votre service

Accueil des nouveaux arrivants

Côtes d’Armor Habitat fête ses 90 ans

Installation de 4 roulottes au camping municipal

Aménagement de l’Espace de loisirs de Kérity
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culture

Dimanche 6 mai
Spectacle du centre 
culturel du Goëlo 
Anjela Duval
Le centre culturel participera au concours 
de la confédération Kendalc’h à St-Brieuc le 
3 juin prochain et y présentera son nouveau 
spectacle “Fête des fleurs à Paimpol 1920”.
en avant-première et gratuitement le 
dimanche 6 mai à 16h à la salle des fêtes de 
Paimpol
◆ Gratuit

Qu’il soit noir, blanc ou au lait, pur ou aromatisé, il est irrésistible et 
universellement apprécié…
Arrivé en europe au 16e siècle, originaire d’Amérique du sud, le chocolat 
fait partie de notre vie et de ses petits plaisirs. Il a aussi beaucoup 
évolué depuis l’époque des Mayas et des Aztèques !
Aujourd’hui, offrir du chocolat est devenu traditionnel lors de certaines 
festivités : œufs, lapins, poules, cloches. à Pâques, pièces de monnaie 
pour Hanoucca, truffes pour Noël, cœurs pour la St-Valentin…
La ville de Paimpol, en association avec les chocolatiers et artisans 
chocolatiers de la ville, vous invite, à travers cette exposition, à en 
connaître un peu plus sur cette gourmandise, son histoire et ses 
particularités. Alors, ne résistez pas, venez le découvrir et pourquoi pas 
le goûter !
◆ Entrée libre - Ouvert du mardi au dimanche, de 14h30 à 18h30

Du 14 avril au 13 mai, La Halle
Exposition Chocolat !

Les 7 et 8 avril, de 10h à 18h
Journées européennes des métiers d’art

◆ Vous trouverez la liste des lybakapans sur le site 
internet :  sites.google.com/view/lybakapa ou sur la 
page facebook :  www.facebook.com/LYBaKaPa

LYBaKaPa et le service culturel de la ville, s’associent 
pour les Journées européennes des métiers d’art 
en avril prochain, à La Halle et dans les ateliers et 
galeries concernés.
LYBaKaPa est une association, qui regroupe 
23 artistes ou artisans d’art du canton de Paimpol.  
Ses objectifs sont de valoriser les créations artistiques 
et artisanales locales. Que veut dire LYBaKaPa ?  
L - Y - B - K - P se réfèrent aux initiales des communes 
du canton, les 3 “a” renvoient à artistes et artisans 
d’art.
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INFOS médIaThèquE

médIaThèquE

Coups de

culture

Vendredi 18 mai à 18h30
Rencontre 
d’auteure :
Fabienne Juhel
La médiathèque vous invite 
à rencontrer la romancière 
Fabienne Juhel. Elle est l’auteur 
entre autre de La chaise 
numéro 14 en 2015 et de Ceux 
qui vont mourir en 2017.
◆ Entrée libre dans la limite des 
40 places

DVD adulte 
NOthiNgwOOD
Documentaire de
sonia Kronlund
(Pyramide Vidéo, 2017)

Roman adulte
BAKhitA
Véronique olmi 
(Albin Michel, 2017)

CD Musique celtique
NOt AN EP Mec Lir
(Big Mann records, 2014)

BD jeunesse
LE LOuP EN SLiP
Lupano (Dargaud, 2016)

Des travaux à la 
médiathèque

Les travaux ont 
commencé depuis février 
et devraient durer jusqu’à 
la fin avril. Ils concernent 
un réaménagement 
des parties internes 
de la médiathèque 
avec les bureaux des 
bibliothécaires, la réserve 
et les sanitaires.

Ces travaux n’impactent 
pas les horaires d’ouverture 
de la médiathèque. Les 
horaires des animations 
“L’heure du conte” et 
“Bébé bouquine” sont 
modifiés sur toute la 
période.
◆ Plus d’infos : 02 96 22 01 09

Samedi 16 juin
Le temps qui passe
Spectacle de fin d’année de l’École 
municipale de danse de Paimpol
L’association chorégraphique du 
Goëlo présente un spectacle de 
danse avec tous les élèves de 
l’école municipale, des maternelles 
aux lycéens.
Cette année les élèves vont 
questionner le temps qui passe : au 
fil des saisons, mais aussi au travers 
des étapes qu’ils franchissent eux-
mêmes dans leur construction. 
Vaste sujet que les plus grands 
s’approprient en participant à 
l’élaboration des chorégraphies.
Un spectacle riche en couleurs et 
en émotions que nous vous invitons 
à partager. 

◆ Séances à 17h et 20h30
Salle du Sillon à Pleubian
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À l’occasion de la 21e édition des JPPM, la ville de 
Paimpol vous invite à fêter le patrimoine rural en 
participant à une expérience unique et hors du temps !

Embarquez avec les Dumollet, des guides très spéciaux 
pour une “Visite insolite” de la ville à travers le temps 
et les époques dans une déambulation théâtralisée. 
entre révélations historiques et anecdotes surprenantes, 
cette visite se transformera rapidement en un show 
étonnant dont vous deviendrez le héros.
Casques sur les oreilles, les participants deviennent 
interprètes d’une aventure sonore où se mêlent 
patrimoine, histoire, expression corporelle et humour.

Pour finir la journée, un concert sera donné square 
Botrel par la jeune chanteuse d’origine paimpolaise 
Maryon Corbelli. Une artiste haute en couleurs dans des 
ambiances soul, reggae, pop-rock.

◆ Départ de la Visite insolite, square Botrel à 17h 
(places limitées, réservation conseillée par mail : 
culture@ville-paimpol.fr)
Concert à 18h - Gratuit

Dimanche 17 juin
Journées du patrimoine de pays et des moulins

État civil

ÉtAt CiViL
Naissances 
• Shayna Le Berre
• Maëllys Huet
• Augustin Geffroy
• Raphaël Guyomard Seznec
Pacs
• Nicolas Carton et Marie Touret
•Pierre Geray et Thomas Galuba
• Armel Fouquet et Karine Zbogar 

Décès
• Yves Le Gac
• Marie Hervé
• Guy Flatrès
• Annie Bantas née Poulard
• Marie Violas née Ballan

• Yvonne Guézou née Guillou
• Jeannine Monnier née Bellec
• Emmanuel Mataguez
• Eugène Basset
• Marie-Anne Le Dû née Nicolas
• Berthe Pluvinage née Lhotellier
• Armande Jegou née Guégan
• Yvette Labbe née Ancelin
• Maria Carabin née Breh
• Renée Alvarez née Lozach
• Liliane Lefevre
• Yvette Hellequin née Bloas 
• Louise Corfdir née Feutren
• Gisèle Floury née Allainguillaume
• Julienne Richard née Richard
• Denis Guinard

Attention aux sites 
frauduleux !
• Tout acte d’état-civil est délivré 
gratuitement sur le site service-public.fr
• Toute inscription sur les listes électorales 
se fait gratuitement sur le site service-
public.fr
Pensez à joindre une copie de votre pièce 
d’identité et un justificatif de domicile 
numérique.

Du 1er mars au 30 juin 2018, l’accueil à la 
MSA d’Armorique sera fermé au public 
tous les jeudis.
Plus d’infos : 02 98 85 79 79
www.msa-armorique.fr

Nuit des ateliers d’artistes et des artisans d’art le 19 mai 
de 19h à minuit à Paimpol

À NOTER
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Ti-krampouezh
Ar gegin

Chistr

Farz forn

Botchou

siraj

Amann

Breton
livioù : couleur
ruz : rouge
melen : jaune
glas : bleu
gwer : vert
orañjez : orange
limestra : violet

du : noir
gell : marron
gris : gris
gwenn :  blanc
roz : rose
ti-krampouezh : crêperie
la cuisine : ar gegin

beurre : amann
farz forn : far breton
cidre : chistr
botte : botchoù
cirée : siraj
arvor : littoral
la mer : ar mor

an heol : le soleil
an avel : le vent 
ar glav : la pluie 
an traezh : le sable
ar bae : la baie
an torraod : la falaise
ar porzh : le port

GlasorañjezMelen
Gwenn

Gris

Du

roz

Limestra

Gell

Gwer

ruz

Livioù

An torraod

Arvor
An evel

Ar glav

An heol

Ar bae

Ar porzh

An traezh

Ar mor
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agglo

L’assainissement, un enjeu majeur pour l’agglomération
Le contexte météorologique 
de ces dernières semaines a 
mis en exergue les limites de 
l’assainissement collectif de notre 
agglomération, notamment sur 
le secteur de Paimpol, malgré 
les 1 770 000 € HT (sur 2,7 M€ sur 
toute l’agglomération), introduits 
en 2017 pour la mise aux normes 
de l’assainissement.

ils sont le résultat d’arrivées 
d’eau supérieures aux capacités 
d’acceptation hydraulique des 
infrastructures du réseau.
Guingamp-Paimpol Armor-
Argoat Agglomération est 

conscient des conséquences de 
fermeture de baie. Elle y voit deux 
axes principaux d’investissement 
qui se dégagent pour 2018 :  
•un équipement à la hauteur 
des enjeux économiques et 
environnementaux,
•un accompagnement des 
entreprises ostréicole confrontées 
aux cas de norovirus.
L’agglomération prendra ses 
responsabilités concernant les 
infrastructures lors du vote du 
budget, le 3 avril prochain. Par 
ailleurs, elle accompagnera les 
entreprises fortement impactées 
par cette situation  en réunissant 

rapidement les ostréiculteurs 
et les services de l’État et de la 
région.
D’ores et déjà, concernant 
l’effectif du service eau et 
assainissement, Guingamp-
Paimpol Armor-Argoat 
Agglomération a créé 
4 postes en un an, et recrute 
actuellement quatre nouveaux 
techniciens, afin de poursuivre 
la reconquête de la qualité de 
l’eau. Un enjeu majeur pour 
les Paimpolais tant sur le plan 
économique que touristique.

Sirène à Paimpol. Au programme,  
de la musique avec l’École 
intercommunale de musique, de 
la danse avec l’École municipale 
de danse et du Théâtre avec 
l’association Les 3 coups.

Le 20 juin découvrez les activités 
proposées au Centre culturel La 

Portes ouvertes au Centre culturel 
intercommunal La Sirène le 20 juin
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opinionS

La santé financière de la commune de Paimpol en question
Le conseil municipal de Paimpol 
s’est réuni le 8 février dernier, avec 
parmi les points à l’ordre du jour, 
le Débat d’orientation budgétaire 
(DOB), exercice obligé avant le 
vote du budget en mars.

Le dossier d’orientation budgétaire 
présenté par la majorité était 
un document très édulcoré. 
N’y figurent pas notamment les 
éléments de comparaison par 
rapport aux moyennes nationales 
et par rapport aux communes de 
même strate.
Notre groupe a tenu, lors de ce 
débat, à comparer objectivement 
l’état financier de notre commune 
par rapport aux autres collectivités. 
il nous a paru intéressant de 
comparer cet état financier  avec 
des villes comme Guingamp, Dinan 
et Lannion, même si ces villes ne 
sont pas forcément de même 
strate.

Plusieurs chiffres démontrent la 
mauvaise santé financière de notre 
commune :

• la dette : notre commune est très 
endettée, à hauteur de presque 
1500 € par habitant, lorsque la 
dette moyenne des communes 
équivalentes est de l’ordre de 950 €.
À titre comparatif, dans les Côtes 
d’Armor en 2016, la dette par 
habitant était d’environ 230 € sur 
Guingamp, 600 € sur Dinan, 720 € 
sur Lannion.

• la capacité de désendettement : 
elle est passée à Paimpol de 
7,23 ans en 2016 à 8,36 ans en 2017.
À titre comparatif, la capacité 
de désendettement des villes de 
Guingamp, Dinan et Lannion est 
inférieure à 6 ans.
La situation d’une ville peut être 
considérée comme saine quand 
sa capacité de désendettement 
se situe sous les 7 ans.

• Les impôts locaux : la dette pèse 
lourd pour les ménages paimpolais, 

ce qui explique en partie que nos 
impôts locaux sont très élevés. 
Jusqu’en 2017 la taxe d’habitation 
était très supérieure  à la 
moyenne des communes de taille 
équivalente. Cela sera encore le 
cas en 2018.
Sans compter les taxes rajoutées 
par la majorité :
- taxe sur la consommation 
d’électricité qui frappe entre autres 
les ménages,
- taxe sur les enseignes qui frappe 
les commerçants et les entreprises,
- une nouvelle taxe a été votée 
d’extrême justesse lors du 
dernier conseil municipal, la taxe 
d’inhumation qui va nous poursuivre 
jusque dans la tombe. Nous avons 
voté contre cette taxe choquante, 
rejoints en cela par de nombreux 
conseillers de la majorité.

• La capacité d’investissement : 
lorsque Guingamp pourra investir  
6,8 millions d’euros en 2018, Paimpol 
devra se contenter de  1,9 millions 
d’euros, et nous pourrions multiplier 
les exemples.
Les besoins en investissements 
sont pourtant nombreux sur 
notre commune. Aussi, on peut 
s’interroger sur la stratégie des 
investissements sur la durée 
du mandat. on peut ainsi 
légitimement s’interroger  sur la 
dépense somptuaire de la place 
du Martray, lorsque notre capacité 
d’investissement reste aussi faible.

Dans la liste des investissements 
potentiels présentés dans le cadre 
du débat d’orientation budgétaire, 
nous avons mis l’accent sur 2 points. 

D’abord notre cher « parking Cœur 
de ville » dont l’aménagement sur 
le site de Courcy a coûté environ 
100 000 € en 2016 pour 120 places. 
Il faudra rajouter 140 000 € pour 
conserver 50 places publiques 
dans le cadre de la résidence 
seniors prévues en 2018 sur ce site, 
et environ 100 000 €  pour créer 

en compensation au Champ 
de foire les places perdues à 
Courcy. Ce parking «  Cœur de 
ville », vanté comme la solution de 
remplacement pour les pertes de 
places de parking dans le centre 
ville, va se retrouver bien éloigné 
des commerces. Le coût final 
sera d’environ 340 000 € pour 50 à 
60 places.

Le deuxième investissement que 
nous avons évoqué concerne 
le réaménagement complet 
de l’avenue Gabriel le Bras. Cet 
investissement n’est pas une priorité 
pour la majorité, puisqu’il ne figure 
pas dans la liste des investissements 
qui nous a été présentée. et 
pourtant, il devient très urgent 
de réaménager entièrement 
cette voie structurante de notre 
commune, en bien piteux état et 
très dangereuse pour les usagers. 
on peut rappeler qu’elle dessert 
une école primaire, un collège, 
un lycée, des équipements sportifs 
importants et de très nombreux 
habitants riverains.

La majorité,  par la voie du 
maire, nous dit que nos chiffres 
comparatifs ne sont pas ceux de 
l’insee et que nous nous trompons 
de strates de collectivités pour 
nos comparaisons. Ceci est faux. 
L’argument « attention aux chiffres, 
ils dépendent des années et du 
nombre d’habitants » ne tient pas 
non plus. En effet, la variation du 
nombre d’habitants d’une année 
sur l’autre n’a qu’une influence très 
faible sur l’ensemble des éléments 
que nous présentons.

Aussi, il est difficile d’entendre que 
la dette de Paimpol est l’héritage 
des municipalités précédentes, 
lorsque l’on est au pouvoir depuis 
10 ans et que la dette a augmenté 
durant ces 10 ans d’environ 160 € 
par habitant.

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

Comparaison n’est pas raison !
Le conseil municipal a débuté sa 
séance du 8 février dernier par le 
débat d’orientations budgétaires 
pour l’année 2018.

Le groupe de la minorité a jugé utile 
de critiquer les finances communales 
en se prévalant de comparaisons 
avec d’autres communes, celle 
de Guingamp notamment. Mais, 
comparaison n’est pas raison ! Pour 
que l’exercice soit intéressant, il 
faut évidemment comparer ce 
qui est comparable. si les strates 
démographiques de Paimpol et 
Guingamp sont effectivement 
proches, les élus de la minorité 
auraient du pousser plus avant 
leurs investigations, plutôt que de 
« balancer » des chiffres à la volée. 
D’abord la ville de Guingamp 
bénéficie d’aides de l’État 
supplémentaires au titre des quartiers 
prioritaires ou de Dotation politique 
de la ville. Ce qui n’est pas le cas de 
Paimpol ! Aussi, la superficie (donc 
les kilomètres de routes à entretenir) 
est 7 fois plus importante à Paimpol 
qu’à Guingamp (23,31 km2 contre 
3,41 km2). Enfin, Guingamp a transféré 
des dépenses à l’intercommunalité 
que la ville de Paimpol assume seule 
(enfance, jeunesse, sport…).

Pourtant Paimpol peut se féliciter 
de maintenir des finances saines 
malgré le matraquage de l’État et 
s’il convient de comparer quelque 
chose, regardons les efforts réalisés 
par la ville depuis 10 ans : en 2008, la 
durée de désendettement était de 
11,4 années, en 2018, il est tombé 
à 8,5 années. C’est d’autant plus 
remarquable que nous continuons 
à réaliser des investissements 
raisonnables d’amélioration des 
espaces publics, de rénovation 
des routes, soit, au totale plus de 
60 000 m² rénovés en 10 ans !

Sur le fonctionnement, nous 
contenons les dépenses sans pour 
autant réduire les animations 
gratuites que nous offrons à tous les 
Paimpolais. Notre épargne brute 
(c’est-à-dire l’excédent entre nos 
recettes et nos dépenses) a pu 
être améliorée grâce à ces efforts 
et malgré l’étranglement des 

Dominique Erauso, adjoint en 
charge du Développement et 

des Moyens généraux

communes par le gouvernement 
(- 800 000 € chaque année pour 
Paimpol depuis 2014 !).

Cette année encore la ville 
maintiendra son cap avec 
l’absence d’augmentation des 
taux d’imposition, engagement 
tenu depuis 10 ans, la poursuite 
des investissements avec plus de 
2 millions de crédits d’investissement 
nouveaux soit près de 4 millions de 
crédits d’investissement au total.

La ville ne peut pas à la fois investir et 
se désendetter, le maintien du niveau 
d’endettement est un exercice 
difficile mais que la ville parvient à 
réaliser grâce à une gestion saine et 
rigoureuse.

Le message de l’opposition est 
tellement contradictoire qu’il en 
devient presque ridicule. Comment 
peut-on clamer que la ville n’investit 
pas assez, qu’il faudrait refaire 
toutes les routes et investir plus dans 
les bourgs, et brandir en même 
temps que les habitants paient trop 
d’impôts. Comment la minorité peut 
continuer son sempiternel discours 
d’investissements inutiles alors que la 
majorité réussi à attirer de nouveaux 
habitants, de nouveaux investisseurs, 
que le nombre de permis de 
construire pour des maisons 
individuelles a triplé en 4 ans ? 
Comment la minorité compte-t-elle 
réaliser autant d’investissement tout 
en réduisant l’endettement selon leur 
mode de comparaison à Guingamp 
soit 7 fois moins qu’actuellement. 
Cette attitude illustre bien celle de 
donneurs de leçons.

La municipalité travaille également 
avec l’agglomération pour 
poursuivre les investissements pour 
la reconquête de la qualité de 
l’eau, mais aussi pour développer 
de nouveaux espaces d’activité 
économique ou encore pour 
améliorer le service de la petite 
enfance.
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Ça S’eSt paSSÉ

 Le Cercle d’escrime, lauréat du Trophée des sports 2017Vœux du maire - 2018 En avant Paimpol

Atelier bonhomme de neige à 
l’accueil de loisirs de KerdreizLes animations de Noël à Paimpol, un succès !

Visite de la mairie par des classes de Paimpol

Retrouvez-nous sur Facebook/ville de Paimpol

La galette des rois très 
appréciée à la résidence 
autonomie le Quinic ! Le 
secret : elle a été réalisée 
par les résidents.

Des agents de la ville récompensés lors des vœux 
au personnel

Ça S’eSt paSSÉ en interne

Le plancher de la salle Mauffray a été 
refait par les services techniques

Les jeunes de la K’fêt font des crêpes pour la Chandeleur
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