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«Nylso»
sculpture Mich MAO

tout l’été
On y va !

«Mobil-Roms»
sculpture Mich MAO

«Vent debout»
sculpture Mich MAO

«Mme Futon»
sculpture Mich MAO

«Dodo»
sculpture Mich MAO

Demat deoc’h-tout.
Ar pennad-stur-mañ a vo un taol-imor enep ar Stad.
Un toullad bloavezhioù zo emañ ar Stad, gant he ministrerezh an arc’hant, o reiñ nebeutoc’h-nebeut evit mont
Pennad-stur
en-dro ar c’humunioù, an departamantoù hag ar rannvroioù.
Startoc’h c’hoazh eo an traoù e 2018 peogwir zo lamet 94 000€ digant Kallag, ur pezh sammad arc’hant evit
hon budjed.
Ret eo deomp neuze tailhañ e-barzh an dispignoù a oa bet votet e miz Meurzh ; da lâret eo, ne vefomp ket evit ober al
labourioù ouzhpenn war an hentoù (hent Kerleo), ha taolet e vo evezh bras evit ar peurrest eus an dispignoù, koulz evit ar
mont en-dro hag evit prenañ pe sevel ostilhoù.
A-hend-all e oa bet tud dilennet ar c’hanton kozh o vanifestiñ d’ar Merc’her 6 a viz Even dirak ti-kêr Kallag, evit diskouez
ec’h int enep krenn e vefe serret an deñzorerezh, evel ma zo bet divizet.
Setu un tamm eus ar pezh am boa disklêriet da neuze :
« Ne gomprenomp ket e vefe dilezet, ur wech ouzhpenn, ul lodenn a bezh eus ar Servijoù Publik, tra m’eo start an traoù evit
an dud er mareoù-mañ :
e 2019 e vo kemeret an tailhoù war ar gounidoù (IR) diouzh ar vammenn ha ret e vo disklêriañ enlinenn (dre Internet) adal
ma c’hounezer ouzhpenn 15 000€.
Da-heul tout an nevezentioù-se eo krog an dud da vezañ nec’het ha da sevel goulennoù.
Faotañ a ra deomp-ni, ho tilennidi, degas da soñj eus kalite al labour graet en deñzorerezh e servij an dud ha dreist-holl e servij
ar gumuniezh-kumunioù, an tier-kêr hag an dud a labour enne, ar maerioù.
Un taol fall eo koll ar servij-Stad-se evit hon bro diwar ar maez hag a vez o reiñ bec’h evit chom en he sav.
Evel un diston skrijus eo kement-se war-lerc’h ma zo bet embannet e vo serret ti-gwilioudiñ Gwengamp a-benn ar 1añ a viz
Genver 2019.
Se zo kaoz e c’houlennomp, hag e c’houlennomp groñs memes, ma vo dalc’het hon zeñzorerezh hag hon zi-gwilioudiñ, a zo
servijoù tost ouzh an dud en hon c’hornad. »
Daoust da se eo erru an hañv, a-benn ar fin, bodet e vo ar familhoù gant ar vakañsoù ha neuze e vo plijadur da gaout !
Souetiñ a ran deoc’h tremen un hañvezh kaer, lennit ar gazetenn-mañ gant aked ha mechañs e kavfet danvez talvoudus a-leizh
enni.
Lise Bouillot.
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Bonjour à toutes et à tous.
Cet éditorial sera un accès de mauvaise humeur contre l’Etat.
Depuis plusieurs années l’Etat, à travers son ministère des finances,
Editorial
restreint les dotations de fonctionnement octroyées aux collectivités.
2018 est particulièrement difficile, puisque Callac se voit privée de
94 000€, somme conséquente pour notre budget.
Donc, nous sommes obligés de rogner sur les projets votés au mois de Mars ; à savoir que nous
ne pourrons pas réaliser la tranche optionnelle de voirie (route de Kerleau), et que nous serons
très vigilants sur tout le reste, fonctionnement et investissement.
D’autre part, les élus de l’ancien canton ont manifesté le mercredi 6 juin, devant la mairie de Callac, leur profond désaccord
quant à la fermeture programmée de la trésorerie.
Extrait du discours que j’ai prononcé à cette occasion :
« nous ne comprenons pas cet abandon, encore une fois, d’un pan entier des Services Publics, à une période où tout devient
difficile pour la population :
en 2019, la retenue à la source pour les impôts sur le revenu (RI) et la déclaration en ligne (par internet) pour les revenus
supérieurs à 15 000€ seront effectifs.
Toutes ces nouveautés engendrent déjà des interrogations et des inquiétudes.
Nous, vos élus, tenons à souligner la qualité du travail réalisé à la trésorerie auprès des citoyens et surtout auprès des
collectivités, des maires et des personnels administratifs.
Perdre ce service d’Etat est un mauvais coup porté à nos territoires ruraux qui se battent pour exister.
Et c’est un sinistre écho à la fermeture annoncée au 1 janvier 2019 de la maternité de Guingamp.
C’est pourquoi nous demandons très fermement le maintien de notre trésorerie et de la maternité, services de proximité de
notre territoire. »
Malgré tout, l’été arrive, enfin, les vacances vont regrouper les familles, donc du plaisir en vue !
Je vous souhaite un bel été, et une lecture attentive du bulletin que nous espérons le plus nourri et attractif possible.
Lise Bouillot.
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Motion pour la Maternité de Guingamp
1 Objet: Vœu pour le maintien d'un service de santé sur le Pays de Guingamp.
Le territoire du Pays de Guingamp, dont dépend la Commune de Callac, est comme beaucoup d'autres
en France, victime de la désertification médicale.
Le Conseil Municipal de Callac émet à l'unanimité un vœu pour maintenir un service de santé de
qualité, médecine de ville et secteur hospitalier.
Pour ce faire, le Conseil Municipal de Callac souhaite
- un maintien des crédits pour le fonctionnement des hôpitaux du Pays de Guingamp.
- un moratoire contre la suppression des lits de psychiatrie de l'hôpital de Bégard.
- le maintien du plateau technique de l'hôpital de Guingamp, sans lequel la maternité ne pourrait
plus accueillir les patientes.
Ont signé les membres présents.
Pour expédition certifiée conforme.
Mme Le Maire
./
Lise BOUILLOT.
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La CPAM des Côtes d’Armor
vous accueille sur rendez-vous

CMU complémentaire, aide médicale Etat, aide à la complémentaire santé, arrêt de
travail, perte d’un proche, accident du travail, invalidité… Vous avez besoin d’aide pour
gérer un dossier complexe ? L’Assurance Maladie des
Côtes d’Armor vous facilite la vie avec l’accueil sur
rendez-vous !
Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être
accompagné de façon personnalisée, en ayant étudié
au préalable votre situation de façon globale. Cet
entretien privilégié évite la réclamation de pièces
manquantes et facilite votre prise en charge.

Vous avez besoin
d’un accompagnement
dans vos démarches ?

Prenez rendez-vous à la CPAM !

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

DES CONSEILLERS VOUS REÇOIVENT SUR
RENDEZ-VOUS DANS L’ACCUEIL DE VOTRE CHOIX.
Planifiez votre venue au 36 46* ou via votre compte sur ameli.fr
* Service 0.06 € / min + prix de l’appel

Animations

Espace «Kan an Dour»
Samedi 14 juillet

14 h 30 à 19 h 30
17 h
18 h 15

« Le Clown Kawit »
« Chocolat, le clown »
« Le Quatuor Ponticelli »

Programme des Animations
s
e
l
c
a
t
Spec its
gratu

14h30 : RDV à l’espace Kan an Dour pour découvrir, en présence de l’artiste, les sculptures de Mich MAO le long d’un
itinéraire piétonnier croisant art, environnement et patrimoine.
17h : « Chocolat, le clown » : musique, marionnette, magie,
bulles géantes.
18h15 : Le Quatuor « Ponticelli » interprètera des oeuvres classiques, contemporaines et des musiques du monde. Il vous réserve également quelques surprises...
Et au cours de l’après-midi...
de 14h30 à 19h30 : spectacle déambulatoire clownesque des
aventures de Kawit, Monsieur Déloyal. Cet amoureux de Keaton et Chaplin aura le plaisir de vous rencontrer au cours de ses
échappées poétiques...
19h30 : Restauration sur place.
21h : Fest Noz organisé par Melrose.
23h : Feu d’artifice.
23h30 : Soirée Disco (association Melrose).

Mme Futon sculpture Mich MAO
Tud Kallag - Juillet/Gouere 2018
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Vie
économique

EUROSUBSTRAT :
Une société Callacoise leader Français de sa catégorie

Un peu d’histoire :
Jean-Claude Thomas, producteur de champignons à
Saint-Nicodème, se fournissait en substrat auprès d’un
industriel italien. L’éloignement de ce fournisseur et les
complications qui en découlaient ont amené M. Thomas
à réfléchir sur une possible production locale. Son sens
inné de l’investissement l’a conduit à créer sa société de
production en 1995, en s’associant avec son frère Christian et M. Fernando Pozza, l’industriel italien.
La Bretagne, grâce à son climat favorable, est désignée
comme étant « le paradis du substrat ».
C’est la zone artisanale de Kerguiniou qui a été choisie pour l’implantation de l’usine qui a démarré avec 10
salariés.
Après 22 années de développement, Fernando a souhaité
lever le pied, en raison de son éloignement géographique
et Jean-Claude, toujours aussi entrepreneur a décidé de
changer de branche.
Dans le courant de l’année 2017, les trois associés ont
vendu leurs parts à Mr Jean Marc Gillouard.
M. Gillouard, Briochin d’origine, nous vient de la région Rennaise où il était propriétaire d’un supermarché.
L’envie de passer de commerçant à industriel et surtout
l’originalité de l’entreprise, exerçant dans un métier de
niche, l’ont tout de suite motivé.
Christian Thomas est resté dans l’usine comme directeur
de production.
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L’entreprise :
Actuellement, le site emploie 25 salariés et 4 à 5 saisonniers.
Son activité consiste à fabriquer des ballots de substrat
qui sont revendus uniquement à des producteurs de
champignons.
Les trois champignons concernés sont : le pleurote, le
shiitake et la pholiote.
50% des clients sont Français. L’entreprise exporte vers
de nombreux pays européens, notamment le Royaume
Uni, l’Italie, l’Espagne et la Hollande mais aussi vers
d’autres nations plus éloignées comme les pays de l’est
et même Israël.
Quatre étapes sont nécessaires à la fabrication d’un ballot de substrat :
• Le broyage de la paille de blé
• La fermentation après mouillage
• La pasteurisation en tunnel, puis l’ensemencement du
mycélium acheté en laboratoire
• L’incubation dans les serres climatisées (cette étape
peut durer jusqu’à 5 semaines pour le shiitake)

Quelle fierté d’avoir sur sa commune
une entreprise telle qu’EUROSUBSTRAT !
L’avenir :
M. Gillouard souhaite continuer la modernisation de
l’outil de travail.
Pour le confort du personnel, la manutention des ballots, qui pèsent 14 kg, a été robotisée.
Des progrès en faveur de l’environnement ont également été faits puisqu’en 2017, une centrale d’épuration
interne a vu le jour.
L’eau, utilisée pour le traitement des ballots, est recyclée
après filtrage et les déchets sont utilisés par les agricul-

teurs pour l’amendement des terres.
Les bâtiments de l’usine représentent une surface couverte de près de 2 hectares, l’équivalent de 3 terrains de
football. Le nouveau dirigeant souhaiterait installer dans
le futur un système de récupération des eaux pluviales,
déjà embryonnaire.
Par ailleurs, un nouveau tunnel de pasteurisation est en
projet, ce qui sera certainement générateur d’emplois.
La collectivité souhaite pleine réussite à la nouvelle
équipe.
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A la cantine de Callac
Ecole

Déjà, les lois «Grenelle Environnement» de 2009 et 2010 engageaient la France à introduire des produits issus de l’agriculture biologique dans les cantines.
Les députés, sur l’impulsion du ministre de l’agriculture, Monsieur Stéphane Travert,ont
voté en mai 2018, la proposition d’atteindre 20% de ces aliments en ... 2022.
D’autre part, au moins 50% des produits devront bénéficier
d’un label de qualité, ou écolabel, ou d’une certification
environnementale, et favoriser les circuits courts.
Cela correspond bien aux attentes des parents d’élèves
ainsi que de la municipalité.
C’est pourquoi, depuis l’automne 2017 et l’arrivée d’un
nouveau cuisiner, Monsieur Corvez, nous avons décidé de
modifier l’approvisionnement des cuisines.
L’équipe en place privilégie de plus en plus les circuits
courts avec des acteurs locaux, agriculteurs et commerçants,
pour le pain, la viande, le poisson, la volaille,... Quant aux
produits «Bio» ce sont surtout des aliments «secs» (riz,
céréales, pâtes,...), mais aussi des légumes de saison, des
fruits frais, des laitages, des entremets et des fromages,
provenant autant que possible de producteurs proches.
Cependant, pour aller plus loin dans cette démarche, se
pose le problème de la régularité de l’approvisionnement.
En effet, les agriculteurs «Bio» ne sont pas toujours en
mesure de fournir les quantités demandées pour assurer les
repas quotidiens (saisons, intempéries, petites surfaces,...).
Par ailleurs, Monsieur Corvez et ses collaborateurs
cherchent, chaque jour, à initier les enfants à une
gastronomie simple et diversifiée, faite de nouvelles
associations d’aliments, de saveurs, de couleurs et de
textures, tout en respectant l’équilibre diététique et
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alimentaire des plats. Les enfants apprécient...ou pas.
L’équipe tente de les persuader de goûter sans bien sûr les
forcer, mais en discutant, expliquant, échangeant autour
des assiettes. Manger est un plaisir, ne l’oublions pas.
Ils osent, à partir d’un seul produit, d’un fruit par exemple,
explorer les innombrables possibilités de le cuisiner, de le
transformer, stimulant ainsi la curiosité des enfants.
Pour conclure, la démarche responsable de la municipalité,
très efficacement soutenue et relayée par l’équipe de la
cantine, est de réduire, dans la mesure de ses moyens,
l’impact de notre consommation sur notre santé, sur celle
de la planète. Cette démarche met l’accent sur l’importance
d’une prise de conscience écologique, quant à la gestion
des ressources et des déchets.
Nous tenons à souligner que tout ce qui n’est pas «Bio»,
n’est pas non plus du poison, loin de là !
Le prix de l’assiette « Bio» est un peu plus élevé, environ
70 centimes d’euros, mais en réduisant au maximum les
déchets, les restes non consommés, nous équilibrons la
facture. Et les restes sont minimes. Ce qui corrobore l’avis
des enseignements, des agents, des enfants et des élus : « à
la cantine de Callac c’est bon » et tout le monde s’accorde
à le dire.

Vie de
la commune

Journée citoyenne :
une premiere synonyme de succès

Ce samedi 16 juin, la municipalité avait
proposé à ses administrés
une journée citoyenne.
Une trentaine de Callacois ont répondu présents.
Cinq chantiers étaient au programme :
- Le nettoyage de l’escalier de la venelle du château
- Des plantations au bassin de décantation de « Kan An
Dour »
- De la peinture au minigolf
- L’entretien du sentier de randonnée de Lestréménal à
Kerralouant
- Le débroussaillage de la côte de Botmel

Après l’effort, les participants se sont retrouvés pour un
moment de convivialité, autour d’un casse-croûte préparé
par Josiane et Odile.
Compte tenu du succès de l’opération, cette journée sera
reconduite en 2019.
Merci à tous les participants.

Journée
des jardins fleuris

Concours de dessin
sur l’architecture

Ce jeudi 14 juin les participants au
concours des maisons et jardins fleuris,
étaient invités à leur journée.

Les élèves de l’école élémentaire de Callac
ont participé au concours de dessin organisé
par la Maison de l’Architecture et des
espaces en Bretagne (MAeB).

Cette année, le groupe a pris la direction du sud Finistère
avec au programme :
- Quimper, pour la visite de la Cathédrale Saint Corentin
et des alentours.
- Déjeuner à Lesconil au restaurant du Grand Hôtel des
Dunes.
- Visite guidée du Parc Botanique de Cornouaille et du
musée des Minéraux à Combrit sous le soleil.
Puis retour vers Callac après une petite halte au bourg de
Combrit pour une pause désaltérante.
Un grand merci à Chantal et Maurice pour l’organisation
de cette journée très agréable.

Ce concours a été créé pour sensibiliser les enfants
à l’évolution de leur environnement. Le thème était
« Imagine une architecture mobile ». Les élèves, du CP
au CM2, ont exprimé par le dessin, seuls ou à deux, leur
vision d’une architecture en mouvement, maison aérienne,
amphibie, car aménagé…
Sur les 1184 dessins reçus, 10 dessins ont été sélectionnés
par le jury, qui a aussi retenu 2 dessins coups de cœur.
Kyara et Jehovahny, de la classe de CE2-CM1 de Claude
Guizouarn et Emeline Garlaschelli, font partie des dix
lauréats avec leur maison téléphérique.
Les dix dessins gagnants ont fait l’objet de réinterprétations
par des architectes. Les dessins et les résultats seront à
découvrir à Lorient,
au sein de l’exposition
du Prix Architecture
Bretagne, à partir du
20 octobre 2018, puis à
l’itinérance à travers la
Bretagne.
Félicitations aux lauréats
et merci à tous les
participants !
Tud Kallag - Juillet/Gouere 2018
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Complémentaire santé
Santé

Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, Leff Armor
communauté et l’île de Bréhat ont signé un partenariat avec l’Association
Actiom pour la mise en place d’une complémentaire santé négociée.
Suite aux travaux engagés par le Pays de Guingamp,
les Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS)
et Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) de
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération,
Leff Armor communauté et l’île de Bréhat ont acté un
partenariat avec l’Association Actiom pour la mise en
place d’une complémentaire santé négociée.

Actiom a négocié un partenariat avec 4 mutuelles qui
proposent chacune 3 offres de paniers soins différentes.
Au total, ce sont 12 offres différentes.

Ce partenariat se concrétise sous la forme d’une
convention qui s’inscrit dans une logique :

Des permanences se tiendront trimestriellement sur
les pôles de proximité du territoire.

1. d’amélioration de l’accès aux soins pour tous,
2. d’un renforcement du pouvoir d’achat des habitants et
de solidarité.

Les premières dates sont arrêtées :

Il s’agit de proposer aux habitants du Pays de Guingamp
des offres de mutuelle complémentaire santé à un coût
négocié.

Les habitants du Pays pourront contacter l’association au
05 64 10 00 48 (prix d’un appel local) pour prendre un
rendez-vous et étudier leur situation.

Matin / Après-midi
18/06 : Belle Isle en Terre / Bégard
21/06 : Pontrieux / Guingamp
27/06 Châtelaudren / Lanvollon
28/06 : Callac / Bourbriac
03/07 : Bréhat / Plourivo

Renseignements : Actiom - 05 64 10 00 48

Opération siel bleu
Dans nos territoires ruraux, beaucoup de personnes âgées
arrêtent de pratiquer une activité lorsque leur motricité
diminue. Cela entraîne un déconditionnement physique
qui, avec le temps, accélère la perte d’autonomie et peut
conduire à l’isolement social. L’Activité Physique Adaptée
(APA) entretient la santé et le lien social, quels que soient
l’âge, les pathologies ou les affections de longues durées.
Par ailleurs chaque année en France, plus de 2,5 millions
de personnes de plus de 65 ans chutent, or ces chutes sont
bien souvent liées à un manque d’activité physique et une
mauvaise alimentation.
Dans le cadre de la Conférence des Financeurs des Côtes
d’Armor, des cycles d’Activité Physiques Adaptées associés
à des ateliers nutrition sont proposés par l’association SIEL
BLEU et la Mairie de Callac.
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Une réunion d’information aura lieu le Mardi 25 Septembre à 14h30 à la salle des fêtes de Callac.
Lors de cette réunion vous seront présentés les bienfaits de
l’APA sur la santé des séniors ainsi que les principes d’une
alimentation équilibrée. Des exemples d’activités vous seront présentés ainsi que leurs bénéfices sur la santé.
À la fin de la réunion, les personnes intéressées pourront
s’inscrire pour participer aux séances.
L’atelier est annualisé à raison d’une séance d’une heure
d’activité physique par semaine et d’un atelier diététique
par mois. Votre condition physique sera évaluée et vous
apprendrez comment entretenir vos capacités physiques
avec des exercices adaptés à chacun dans une ambiance
conviviale.
La conférence est gratuite et ouverte à tous, les ateliers
s’adressent aux plus de 60 ans et une participation de 64
euros sera demandée à chaque participant pour l’année.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
La Mairie de Callac : 02 96 45 81 30
Alexandre GÉRARD pour l’association SIEL BLEU : 07 63 87 73 56
Tud Kallag - Juillet/Gouere 2018

Comice agricole 2018
Agriculture

La commune de Callac accueillera, avec beaucoup de plaisir,
le comice agricole cantonal, le samedi 25 août 2018.
Nous sommes face à un beau défi, car les millésimes 2017
à Lohuec et 2016 à Saint-Nicodème étaient de haut niveau, tant pour l’organisation que pour la participation
des agriculteurs.
Cette rencontre annuelle est l’occasion pour les professionnels de l’agriculture du canton de présenter les meilleurs spécimens de leurs élevages : vaches laitières, allaitantes, chevaux, moutons, volailles etc…
Des juges reconnus sont invités, afin d’apprécier et de
noter les bêtes, selon des critères précis et établir ainsi un
classement.
Il est aussi possible de présenter, à quiconque le désire, ses
plus beaux légumes, son meilleur cidre etc…
Des ateliers d’animation seront à la disposition des enfants au cours de l’après-midi.
La municipalité a proposé au comité de créer un
labyrinthe de maïs, à proximité du lieu du comice.
Le Gaec de Lestréménal a tout de suite accepté et proposé
une parcelle, en face du champ dédié aux concours.
Philippe et Marc Rolland, en partenariat avec une coopérative du secteur ont semé le maïs fin avril.
Grâce à de nouvelles technologies, le semoir étant équipé
d’un GPS, les grains ont été mis en terre en suivant très
exactement le dessin du labyrinthe, chargé dans le logiciel
de l’engin.
La preuve que nos agriculteurs sont de plain pied dans le
XXIème siècle.

Voilà un programme alléchant que le comité, associé à la
commune, vous proposera.
L’équipe bénévole du comice espère un aussi bon millésime que les années passées, et le succès sera d’autant plus
grand que vous viendrez en famille admirer les plus belles
bêtes du canton.
Le repas à la salle des fêtes, sur inscription, clôturera cette
journée, et fera suite au pot de l’amitié, traditionnellement offert par l’équipe municipale.

Tud Kallag - Juillet/Gouere 2018

I11

Saint Piran
fait escale à Callac

Animations

Samedi 26 mai 2018, la statue de ST PIRAN,
arrivait en gare de Callac,
par le train de 12h30.
Le nombreux public, venu l’accueillir, a bu le verre de l’amitié offert par la municipalité après avoir écouté avec beaucoup d’intérêt, l’histoire de ce saint breton du
XIème siècle, patron des Cornouailles anglaises.
Cette statue a été sculptée outre-Manche et a rejoint Paimpol, puis Pontrieux sur
La Nébuleuse. A Pontrieux, elle a embarqué sur les rails pour arriver à Guingamp
le 21 mai.
Puis direction Callac le 26 mai, où elle fut déchargée et embarquée sur une remorque, tractée par un tacteur dernière génération d’une entreprise locale.
Malheureusement, la grue prévue pour le déchargement n’est arrivée que vers
13h30 et c’est à cette heure que la pluie fit son apparition. Une pluie diluvienne
qui a perturbé les festivités prévues :
- Bagad de Pommerit Le Vicomte
- Exposition de véhicules anciens présentée par le Calandre Club d’Armor (tracteurs et voitures)
- Calèches et chevaux de trait breton
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Vers 17h, Krismenn a offert un magnifique concert
avec Alem. Ce dernier n’est autre que le champion
du monde de beatboxing. (Le beatbox étant une discipline musicale consistant à imiter les instruments
de musique avec sa bouche). Une performance incroyable, appréciée par tous.
Puis les chanteurs habitués des soirées du 7 de SaintNicodème se sont produits sur scène suivi par Yves
Colin et C Magnific Orchestra.
Dommage que la météo ait quelque peu gâché cette
journée.
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Argoat Judo club
Cette année nous avons eu le plaisir de voir Elie Couffrant, âgé de 17 ans,
être récompensé de ses années d’efforts, en arrivant à gagner sa ceinture
noire. Elie a commencé le judo à 6 ans à Carhaix et a rejoint le club au bout
d’un an. Nous espérons que sa détermination servira d’exemple aux plus
jeunes judokas et que d’autres ceintures noires suivront.
Nous remerçions aussi les autres sections du club : gym-môme, gym-douce,
gym-tonic et zumba pour leur dynamisme et leur assuidité au cours. Toutes
les sections reprendront leurs activités après l’été à partir du mercredi 12
septembre. Merci à tout le monde et surtout à Sandra pour son professionnalisme et son écoute envers tout les adhérents du club, du plus petit (3 ans)
au plus âgé (89 ans).

Contact : Stéphanie Collin : tél. 06 31 91 39 75
mail : collin.collodoen@orange.fr

Kallag Rando
L’association présidée par Jacques Lujan
compte actuellement 62 membres. Le
vendredi après-midi, les randonneurs se
retrouvent pour une sortie sur Callac ou
les environs.
Comme chaque année, Kallag Rando a
organisé une sortie de 3 jours en bord de
mer. Cette fois les randonneurs ont séjourné à Trégunc du 15 au 17 mai 2018.
De Pont-Aven à Concarneau en passant
par Port Manech, les marcheurs ont
apprécié la qualité des circuits organisés
par leur guide, Christine Boquillod sur le GR34. Plusieurs circuits étaient proposés chaque jour. Les plus
courageux ont parcouru 40 kms. Une belle météo, de superbes sentiers et un bon hébergement ont séduit
tous les participants.
Sur les bords de l’Aven

Contact M. LUJAN
au 02.96.45.91.63.
14I
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Boullou Kreizh Breizh
Réunion du conseil d’administration boule bretonne
et pétanque
Composition du conseil d’administration.
Président :
Marcel RICHARD.
Vices-présidents : Daniel HARANG, Guy LE BRIS.
Secrétaire :
Gérard NOWAK.
Secrétaire adjoint : Marcel RICHARD.
Trésorier :
Marcel DAVID.
Trésorier adjoint : Philippe RICHARD.
Responsables pétanque Séniors : Philippe RICHARD,
Guy LE BRIS, Franck LECLERC.
Responsables pétanque Vétérans : Marcel RICHARD,
Guy LE BRIS, Daniel HARANG.

Horaires challenges d’été.
Qu’il s’agisse de la Boule Bretonne le mercredi ou de la Pétanque le jeudi
les mois de juillet et août, le tirage se fera à 14h30 .
Nouveauté : Chaque vendredi entraînement des compétiteurs de 18h00 à 20h00.
Rappel : Les challenges sont ouverts à tous, nous serons heureux de vous accueillir.

Contact : M. Richard au 02 96 45 51 10

Callac Culture
L’association Callac Culture est heureuse de vous convier à participer aux manifes-

tations qu’elle organise pendant l’été 2018, grâce à l’investissement pour la culture
de nos principaux partenaires la ville de Callac, le Conseil Départemental, le Crédit
Mutuel.
Callac Culture organise le 26 juillet à la salle des fêtes de Callac :
- un spectacle gratuit pour les enfants avec la compagnie Art Flex «Les recycleurs de
l’espace».
- La semaine culturelle du 18/08 au 25/08 avec au programme :
des permanences à l’exposition sur l’archéologie en centre Bretagne.
- Le ciné concert avec «la belle équipe» le lundi 20/08 au cinéma de Callac.
- Le concert lyrique à la salle des fêtes de Callac le mercredi 22/08.
- Une conférence sur l’archéologie en centre Bretagne, date restant à définir pendant cette semaine.
- Le salon du livre à la salle des fêtes de Callac le samedi 25/08.
- La remise des diplômes aux lauréats du concours d’écriture à 15h, pendant le salon.
Les bénévoles de l’association espèrent vous retrouver nombreux lors de ces manifestations.
Si vous souhaitez nous rejoindre, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, afin d’enrichir notre
programmation pour l’année 2019.

Contact : Roger Cazabon 02 96 45 02 81
ou cazabon2002@yahoo.fr
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Le Handball Callacois

Vie
Associative

Roulez jeunesse au handball callacois !
Lancée à la veille de l’an 2000 avec seulement une équipe de moins de 13
ans, la section jeune du Handball Callacois n’a cessé d’évoluer. Depuis ses
débuts, elle a vu passer une centaine de jeunes joueurs dont une très large
majorité de joueuses. Quelques-unes d’entre elles ont même réussi à atteindre
les équipes départementale et régionale de handball, reconnaissant ainsi un
certain savoir-faire dans cette structure, qui reste très modeste au niveau départemental. En 2014, l’équipe de moins de 14 ans avait réussi à décrocher la
deuxième coupe du conseil général du club.

Les moins de 15 ans

Cette année, le club compte deux équipes jeunes : l’une de moins de 15
ans et l’autre de moins de 18 ans, exclusivement féminines. Deux équipes
qui se comportent bien cette année en étant classées au milieu de tableau
de leur championnat respectif. Pour la troisième/quatrième année consécutive et afin de faire face au manque de bénévoles et de recrues, le handball callacois s’est associé au club de Saint-Nicolas-du-Pelem pour gérer
et former ses équipes jeunes.

Les moins de 18 ans

D’abord réservée à la pratique des adolescent(e)s, la section jeune s’est
peu à peu développée. Depuis maintenant 6 ans, elle propose la pratique du mini-hand et du baby-hand à nos jeunes pousses Callacoises
et du canton. Rendez-vous est pris tous les mercredis de 17h30 à
18h30. Durant une heure, nos jeunes et très jeunes joueurs (de 3 à 10
ans) développent leur motricité, apprennent à manipuler le ballon et
bien sûr à jouer ensemble.
Les dirigeants du club ont à cœur de pouvoir continuer à offrir la
pratique du handball aux jeunes de Callac et des autres communes du
canton pendant encore de très longues années.
Quelques joueurs de mini-hand

A noter que toutes les personnes qui veulent apporter leur
savoir-faire et leur motivation sont les bienvenues au club.

Les 2 premières équipes jeunes saison 2000-2001
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Contact et renseignements
Yannick Le Felt - 06 63 94 32 77

Société Communale de Chasse de Callac
Stéphane PIQUET, président des chasseurs de Callac, a annoncé lors de la dernière
assemblée générale du dimanche 17 juin, qu’il était démissionnaire de son poste.
«J’ai annoncé ma démission et donc déclaré vacante la présidence de l’association. En
effet, président depuis 3 ans, mes obligations professionnelles ne me permettent plus
d’assurer ce rôle, mais je resterai dans le conseil d’administration. Au moment où
j’écris ces lignes, j’espère que l’association aura trouvé un successeur à la présidence.
Je tiens à souligner le rôle de l’association au sein de la commune. Acteurs de la
ruralité, les chasseurs rendent de nombreux services (enquête choucas, comptage de
gibier, inventaire zones humides, régulation de certaines espèces, surveillance sanitaire de la faune sauvage...).
Je remercie, au nom des chasseurs, la municipalité, les propriétaires et les agriculteurs qui nous accordent
leur confiance. Je rappelle que le droit de chasse est un attribut du droit de propriété, et qu’il est nécessaire
d’obtenir l’autorisation des propriétaires pour pouvoir chasser sur leur terre. »
Notre association s’efforce de mettre à jour ses baux de chasse. Ainsi, alors que la commune de Callac couvre
3 300 hectares, la superficie du territoire entrant dans la compétence de notre société de chasse est de 1 200
hectares environ.
Cette année, dans le cadre des plans de gestion départementaux, les tableaux comportaient 20 chevreuils, 6
sangliers, 16 lièvres. Les chasseurs callacois ont montré qu’ils savent faire preuve de générosité et de solidarité
en offrant aux bénéficiaires du Secours Populaire 24 kilos de pâté de sanglier. Un geste en faveur des plus
démunis très apprécié, qui donne une belle image de la chasse.
Il est regrettable que les chasseurs costarmoricains aient abandonné la gestion du petit gibier naturel au profit
du grand gibier et du sanglier en particulier. Il y a danger de dégradation des rapports entre les chasseurs et les
agriculteurs. Il est vrai que malgré de nombreux efforts, l’état actuel du petit gibier sédentaire (lapin, faisan,
perdrix...) ne cesse de se dégrader sous l’effet des maladies, de la prédation, de la destruction des habitats, des
pratiques agricoles (fauche mécanique des prairies).

Contact : Stéphane PIQUET - Tél.: 06 04 06 46 45
Siège social : Mairie de Callac - Place Jean Auffret 22160 Callac

Association des Retraités Callacois
Sous la présidence de Suzanne le Du, cette association compte 150 adhérents.

Voyage la Roche Jagu - Ile de Bréhat

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Michelle au 06 31 44 38 37

Tous les mercredis après-midi les adhérents se réunissent à la salle de Kerbuannec pour jouer à la
belote, au tarot, au triomino etc…, ainsi qu’aux
boules.
Nous organisons un voyage d’une journée, deux
repas dansants à la salle des fêtes, des concours de
belote, des goûters gratuits.
Nous essayons de dynamiser cette association, venez
nous rejoindre.
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Le Secours Populaire Français

Dans le bulletin municipal de décembre 2017, nous avons rappelé que la solidarité était le sens
de la vie de notre association, animée par une équipe de bénévoles : tout ce qui est humain est
nôtre et, il n’y a pas d’humanité sans solidarité.
Nous avons abordé 2018 dans le même état d’esprit. La raison d’être de notre comité du Secours
Populaire est de venir en aide aux personnes en difficulté. Nous constatons que le nombre de
familles et de personnes en difficulté est malheureusement en augmentation.
Tous les quinze jours, le mercredi de 13h30 à 16h30, les bénévoles continuent de recevoir les
personnes qui font appel au comité, pour une aide alimentaire ou tout autre aide au plan social.
Dans l’intervalle des jours d’ouverture, en cas d’urgence, le comité peut également être contacté.
Les membres du Secours Populaire se réunissent également plusieurs fois par semaine pour organiser le tri des vêtements et autres objets divers (vaisselle, petit électro-ménager, ustensiles de
cuisine…) qui nous ont été donnés par la population.
Après ce tri et le rangement, ces dons sont préparés en vue de leur vente. Il s’agit d’un travail très important car le
produit de la vente constitue l’essentiel de nos ressources pour l’achat de denrées alimentaires en complément des
attributions de la communauté européenne en constante diminution.
Il est important de préciser que la vente se fait à tout public sans distinction.
Nous recevons également des subventions municipales et des dons de particuliers, sensibles à notre action. Des agriculteurs ou jardiniers nous offrent également des produits frais très appréciés par nos bénéficiaires.
L’activité de notre comité dont l’action concerne les personnes domiciliées dans les communes du canton de Callac,
auxquelles s’ajoutent celles de Plougonver et de La Chapelle Neuve, est menée en lien avec la Fédération départementale du Secours Populaire, sis à Saint-Brieuc.
Si l’aide alimentaire et l’organisation du vestiaire constituent une part importante de notre activité, nous préparons
également, en cette période de l’année, l’organisation de séjours de vacances en famille, au bord de mer, dans des
caravanes appartenant au Secours Populaire Départemental.
Cela constitue aussi un aspect de la solidarité.
Le comité local

USC
Malgré un dernier match soldé par une belle victoire
face au deuxième du championnat, LA ROCHE
DERRIEN, l’équipe fanion va descendre la saison
prochaine en D2. C’est une déception car l’effectif
était riche et le maintien était largement à la portée
du club.
Pour se reconstruire, les dirigeants recherchent activement
un entraîneur et des joueurs.
Mais pas d’abattement pour autant, le club en a vu d’autres.
Chez les jeunes, les résultats de la saison sont prometteurs
et les responsables sont satisfaits.
Un moment fort chez les U15, c’est la participation aux tirs
aux buts, à la mi-temps du match En Avant de Guingamp
– As Monaco (voir photo).
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Renseignements :
Karine Le Merrer (06-72-66-46-72)
Jean-Pierre Trémel (06-73-82-34-11)

Mandela - Madiba
« l’Ebène Dynamique de Bretagne » (MMEDB)
« L’éducation est votre arme la plus puissante pour changer le
monde »
Nelson MANDELA
Une nouvelle association à Callac. Elle a vu le jour le 18 mars dernier.
Elle a pour objectif de :
- promouvoir la culture et la gastronomie africaines en Bretagne et en France.
- accompagner, assister les membres et leur famille dans leur processus d’éducation, d’insertion et d’intégration dans la société française.
- promouvoir la scolarisation des filles de 4 à 18 ans en Afrique par le parrainage et le financement des frais de scolarité. Les activités se dérouleront dans toute la Bretagne. L’association est ouverte à tous
sans distinction. Pour le lancement de nos activités, en vue de préparer la rentrée 2018/2019, nous envisageons une
action humanitaire au Nord Cameroun. Nous avons lancé une campagne de collecte de fournitures scolaires, baptisée « Opération un stylo » du 1er mai au 30 juin 2018. Ces fournitures scolaires seront distribuées aux populations
déplacées, du fait des exactions de la secte Boko Haram (un mouvement insurrectionnel et terroriste d’idéologie
salafiste djihadiste, originaire du nord-est du Nigeria et au nord Cameroun).
Le 30 juin nous avons organisé une bradeContact tél : 06 30 38 43 66
rie générale à l’espace « Kan an Dour » au
Email : mandela_madiba_ebene_dynamique22@netcourrier.com
plan d’eau de Callac, pour promouvoir et
Facebook : https://www.facebook.com/mandeladecallac/
financer les activités de notre association.

Association des Amis
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Veille Educative
Infos

Gare aux tiques, mais pas de panique !
A noter
Quelques précautions simples pour profiter de
la nature en toute tranquillité.
Une piqûre de tique est indolore.
La forêt constitue un habitat riche en diversité Toutes les tiques ne transmettent pas la maladie de Lyme.
animale et végétale. Certaines petites bestioles,
quasiment invisibles à l’œil nu, doivent attirer Comment retirer une tique accrochée à la peau ?
l’attention des promeneurs : LES TIQUES ! Pas de panique ! Enlevez immédiatement la tique au
retour de promenade à l’aide d’un tire-tiques (vendu en
Elles se trouvent dans les bois, les forêts, les prairies, et pharmacie et chez les vétérinaires). Il y a ainsi très peu de
même nos jardins. Dans les zones ombragées et légère- risques d’être contaminé par la piqûre. Surveillez la zone
ment humides. Elles sont actives d’avril à novembre.
et assurez-vous qu’aucune rougeur n’apparaît à cet endroit
Elles piquent l’homme parce qu’elles ont besoin de sang (vous pouvez entourer la zone avec un stylo et prendre
pour se nourrir et se reproduire et peuvent transmettre des une photo). Surveillez l’apparition d’autres symptômes :
maladies graves (dont la maladie de Lyme)
maux de tête, fatigue, fièvre. Dans ce cas, consultez votre
Quelles précautions prendre afin d’éviter les piqûres médecin en lui signalant votre piqûre par une tique.
de tique ?
Comment reconnaître une tique ?
Se promener avec des vêtements longs (pantalon, t-shirt Pas plus grosse qu’une tête d’épingle, la tique peut atà manches longues, chaussettes) pour éviter d’exposer sa teindre 1 cm une fois son festin sanguin accompli. Les
peau dans les zones à risques. Emprunter au maximum les tiques apprécient particulièrement l’arrière des genoux,
sentiers dédiés et donner la consigne aux enfants de ne pas des oreilles, l’aine et le cuir chevelu.
se rouler dans l’herbe. Au retour de promenade inspectezvous minutieusement le corps (cuir chevelu également).
Le port de vêtements clairs facilitera le repérage des tiques. Plus d’info : http://www.msatv.fr/video/pour-

une-meilleure-prevention-de-la-maladie-de-lyme/
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Droits des femmes et des familles
Le CIDFF est une association composée de juristes diplômés et compétents pour répondre à vos questions concernant divers domaines du droit : droit de la famille (séparation et ses conséquences : pension alimentaire, conflits sur
la garde des enfants), droit du travail et droit des étrangers
(premier niveau d’information).
Les juristes informent également les femmes victimes de
violences sur leurs droits au niveau pénal (dépôt plainte,
procédure pénale) et au niveau civil (conséquences d’une
séparation).
Elles peuvent également vous apporter une aide rédactionnelle (requête JAF, aide juridictionnelle, ordonnance de protection).
Sous forme d’entretien individuel, confidentiel et gratuit, la juriste pourra vous rencontrer lors de ces permanences juridiques :
- Au Tribunal d’Instance de Guingamp : le 3ème jeudi matin du mois
- A l’Association Maison de l’Argoat : le 2ème mardi après midi du mois (permanence destinée
aux femmes victimes de violences)
- Au Centre Henri Dunant à Paimpol : le 1er jeudi après-midi du mois
Pour prendre rendez-vous, contacter le secrétariat : 02 96 78 47 82

Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité professionnelle, solitude… Certaines situations
peuvent entraîner une grande souffrance psychologique dont il est difficile de s’extraire seul. Afin de toujours
mieux protéger et accompagner ses ressortissants, la MSA renforce son service d’écoute Agri’écoute lancé en
2014.
Un service accessible en permanence
Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 7j/7 pour échanger de façon complètement
anonyme.
Une écoute spécialisée
En composant le numéro d’Agri’écoute, vous serez mis directement en relation avec un psychologue clinicien
diplômé qui vous aidera à prendre du recul par rapport à une situation personnelle douloureuse ou angoissante
et à trouver des solutions.
Le rôle clé de l’entourage
S’il ne peut se substituer au médecin ou au thérapeute,
l’entourage joue souvent un rôle primordial car il est
généralement le plus à même de détecter un changement de
comportement ou de discours chez un proche.
Si vous-même, dans vos relations familiales, professionnelles
ou amicales, êtes en contact avec un salarié ou un exploitant
agricole en proie à des difficultés, n’hésitez pas à l’informer et
l’inciter à contacter Agri’écoute sans plus attendre.
Pour plus d’informations sur le dispositif
Agri’écoute de la MSA, rendez-vous sur le site
www.msa-armorique.fr
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AXÉO, mobilités sur l’Agglomération !
Infos

AXÉO, mobilités en toute liberté sur l’Agglomération !
A partir du samedi 30 juin 2018, Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération lance le service de transport
à la demande AXÉO sur son territoire. Il remplace les services de transport à la demande actuellement existants sur les
secteurs de Bégard (Trans Bro Bear), Callac (Callac Argoat Transport), Paimpol (T9COM) et Pontrieux (Trev Service) et
tend à harmoniser les conditions d’accès et de fonctionnement.
Les services de transports Axéobus, Axéophone et Axéoplus existants sur l’ex Communauté de Communes de Guingamp
restent quant à eux inchangés pour l’instant.
2€ par trajet, 4€ l’aller-retour

AXÉO est organisé en 6 zones correspondant aux bassins de vie de Bégard, Belle-Isle en Terre, Bourbriac, Callac, Paimpol
et Pontrieux.
Après réservation auprès de la centrale de réservation la veille avant midi, un véhicule vient chercher l’usager au point d’arrêt
le plus proche de son domicile (défini lors de l’appel). Il le transporte jusqu’à la ville centre ou la gare (correspondance avec
le TER possible) de la zone dont sa commune dépend.
AXÉO fonctionne toute l’année les jours de marché, les mercredis et samedis sur la base d’un aller-retour soit le matin, soit
l’après-midi selon les zones et les horaires définis.
Le coût de ce service est de 2€ par trajet et 4€ pour un aller-retour.

Un transport de proximité

L’objectif d’AXÉO est d’assurer un service de transport de proximité public et collectif. Ce service est donc ouvert
à tous y compris aux personnes à mobilité réduite et peut être utilisé pour des déplacements variés (courses, rendez-vous,
loisirs…).
Le but est également de répondre aux besoins de déplacement des habitants des secteurs de Belle-Isle-en-Terre et Bourbriac
qui ne disposent pas de tel service à ce jour.

Vers un service unique

Depuis le 1er janvier 2017, Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération est autorité organisatrice de la Mobilité sur
son territoire.
Dans ce cadre, le lancement de ce service correspond à une phase transitoire en attendant la mise en œuvre, d’ici
septembre 2022, d’un véritable réseau de mobilité unique et structuré à l’échelle de toutes les communes du territoire de
l’Agglomération.

Les réservations pour ce nouveau service seront possibles à partir du mardi 26 juin 2018
et pourront se faire par téléphone au 02 96 92 93 43 ou par mail à tadaxeo@orange.fr.
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Jeu des 7 erreurs : Jouez avec Nylso,
Jeu des 7 erreurs

sculpture de Mich MAO, solution p.27
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Passion

Il

était

une

fois ... le

En avril dernier, Bernadette Le Cam, que tout le monde connaît
par son seul prénom, décidait de fermer son commerce situé à
Pont Vareguez. C’est entourée de ses amis et fidèles clients que
Bernadette a servi ses derniers verres.
Cette petite dame au sourire malicieux, âgée de 83 printemps, a
accepté de me rencontrer pour une petite interview.
C’est en compagnie de son cousin, Bernard Sevenou que j’ai
rencontré Bernadette quelques semaines après la fermeture.
TUD KALLAG : Bonjour et merci Bernadette d’avoir accepté
cette entrevue.
Bernadette Le Cam : C’est normal et puis cela me fait plaisir de
rencontrer du monde.
TK : Pouvez-vous me faire un petit historique du café ?
Bernadette : C’est ma grand-mère en 1903, Philomène Le Bars,
qui a ouvert le café. Elle était en même temps couturière de
campagne. Avec mon grand-père, forgeron, ils exploitaient également une petite ferme de deux vaches avec un grand verger.
Naturellement, qui dit verger, dit cidre et calvados. Jusqu’à 32 barriques de cidre par an, fabriquées par mon
père étaient vendues au bistrot !
TK : Les clients venaient pour se désaltérer et pour se rencontrer ?
Bernadette : Oui et ils jouaient à la galoche qui est un jeu de palets. Lorsqu’ils repartaient, c’est souvent le
cheval qui les ramenait à la maison. Ma grand-mère aimait donner du pain aux chevaux et les chevaux appréciaient et s’arrêtaient donc systématiquement devant le café à chaque passage. Ce qui obligeait le propriétaire
de l’animal à s’arrêter également. C’était une bonne commerçante.
TK : Et ensuite ce sont vos parents qui ont pris la suite ?
Bernadette : Oui, Joseph et Honorine, mais malheureusement mon père est décédé jeune en 1957, j’ai
donc aidé ma mère de bonne heure. Et j’ai entrepris en parallèle un élevage de poulets de chair. D’excellents
poulets élevés avec du grain. C’est aux abattoirs de Callac que ces poulets étaient tués (abattoirs Le Goff et
Le Men).
TK : Vous avez repris le café en quelle année ?
Bernadette : En 1974. C’étaient de bonnes années, les clients venaient
nombreux et le dimanche ils jouaient aux boules sur une allée près
de la voie de chemin de fer. J’organisais un concours chaque année.
Heureusement que j’avais l’aide de ma sœur de temps en temps. J’ai
continué l’élevage de volailles jusqu’au début des années 80.
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CAFE

«

Chez

Bernadette

»

TK : Mais il y en a toujours des poulets chez vous ?
Bernadette : Vous voulez parler de mes poules. Ce sont des
poules très intelligentes qui restent au bord de la route et ne
traversent que s’il n’y a pas de voiture. Un jour, l’une d’entre
elle s’est aventurée un peu trop loin et c’est un routier qui l’a
attrapée et me l’a ramenée. Depuis des années, j’ai des clients
qui viennent chaque semaine prendre des œufs.
TK : Et les vacances ?
Bernadette : Des vacances ! Je n’en ai jamais pris. Le café c’est
toute ma vie, mes clients n’auraient pas trouvé leur compte si
j’avais fermé. Le commerce était ouvert 7 jours sur 7. Les bureaux de tabac des alentours étaient tous fermés le dimanche
après-midi. Les étourdis qui se trouvaient en panne pouvaient venir chercher leur paquet le dimanche
après-midi.
TK : Donc ouvert 365 jours par an ?
Bernadette : Oui ou presque ! J’ai quand même fermé certains jours, mais quelquefois par obligation,
comme lorsque j’ai été agressée par des individus qui m’ont envoyée à l’hôpital. Et tout ça pour des peccadilles : un paquet de cigarettes et de la menue monnaie.
TK : Et vous n’avez pas voulu arrêter à ce moment ?
Bernadette : Oh non, j’avais hâte de rouvrir. Dès le mardi suivant l’agression, mon café était ouvert.
TK : C’est surtout des habitués qui venaient chez vous ?
Bernadette : Pas seulement, des gens de passage s’arrêtaient volontiers et puis il y avait les pêcheurs !
Ils n’hésitaient pas à venir casser la croûte et boire un verre tout en comparant leurs prises. Une année, lors
de l’ouverture, pas moins de 32 pêcheurs se sont retrouvés chez moi à manger un bon pot-au-feu.
D’ailleurs le café s’est appelé un moment : « le rendez-vous des pêcheurs » mais les fidèles clients ont préféré
« chez Bernadette »
TK : Et maintenant ! Vous n’avez pas peur de vous
ennuyer ?
Bernadette : Si un peu. Mais pour l’instant ça va, les
clients sont désormais des amis et passent de temps
en temps prendre de mes nouvelles et cela me fait très
plaisir.
TK : A ce moment, l’un d’entre eux a frappé à la porte
pour lui proposer de débroussailler autour de chez elle.
Bernadette : Vous voyez, ils ne m’oublient pas et sont
très gentils avec moi.
TK : Merci Bernadette et bonne retraite bien méritée.
Une page s’est tournée à Pont Vareguez.
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Souvenirs

Les reconnaissez-vous ?

Photo A : Classe de maternelle en 1986

Photo B : Comité des commerçants en 2001

Vous trouverez les réponses p. 27
26I
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Contacts utiles
Pratiques

MAIRIE

PERMANENCES des ELUS

Place Jean Auffret - BP 58 - Tél : 02.96.45.81.30

Madame le Maire

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
le samedi : de 9 h à 12 h

Les Adjoints
sur rendez-vous.

et

ECOLES

Connexion Internet : 0,50 € la 1/2heure
Connexion Wifi gratuite avec ordinateur personnel.

Les avez-vous reconnus ?
Photo A : Classe de maternelle en 1986

En haut : Rosalie Coatantiec, Guillaume Le Goff, Rodolphe
Tanguy, Audrey Meurou, Jerôme Bizien, Laëtitia Riou, Arnaud
Le Goff, Odile Nohaïc, Pierre-Yves Touboulic, Audrey Minez.
Au milieu : Anthony Guyader, Pierrick Queffelec, Hélène Le
Coz, Gaël Kermin, x, Karim Jemmal, Arnaud Le Cun, Nicolas
Guizouarn, François Herpe, Morgane Lostalen, Christophe
Thoraval.
En bas : Nicolas Guillossou, David Le Cam, Yannick Collin,
Junior x, Rodrigue Le Felt, Benoît Le Du, Erwan Parcheminer,
Samuel Auffret

Photo B : Comité des commerçants en 2001
Debout : Sylvie Lozach, Sandra Thépault, Claudia Beguin,
Eric Soret, Catherine Petitpain, x, Francis Guillerm, Martine
Touboulic, Yvon Maniable, José Cuellar, Philippe Laurent,
Muriel Aubry, Patricia Camart, Joseph Lozach, Brigitte Fichou
Assis : Véronique Le Guiec, Sébastien Joly, Mme Joly, Paul Le
Contellec, Mireille Le Quéré, Monique Coroller.

par tél : 02.96.45.59.28.

par mail : callaccom@orange.fr

Objets Perdus
Trouvés
Rendez-vous
Mairie

Retrouvés

Papiers

Horaires d’ouverture :
Lundi : de 16 h 30 à 18 h
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18h 30
Samedi : de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h

directement à la bibliothèque municipale,

Divers

7bis, rue Louis Morel - Tél. : 02.96.45.59.28
mail : callac.biblio@wanadoo.fr

Sonya Henrionnet est chargée de la
communication de la Commune, vous
pouvez lui adresser vos propositions
d’articles, de documents ou de photos

Clefs

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

SERVICE COMMUNICATION

POrtable

Maternelle : Tél. : 02.96.45.52.27
Elémentaire : Tél. : 02.96.45.52.76
Collège : Tél.:02.96.45.50.55
Garderie périscolaire : Tél. : 02.96.45.92.79

Etc...

Solution Nylso et les 7 erreurs
1.
Fil rouge à gauche
2.
Panneau de stationnement disparu
3.
Manque un arbre à gauche
4.
Manque un doigt patte du héron
5.
Enrochement buse plus important
6.
Chapeau de Nylso plus court
7.
Languette de la gibecière plus
longue
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Quelques images...
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Plateau d’Artistes
de la journée du 26 mai

C Magnific Orchestra

Yves Colin

l’association de Pont ar vö à l’oeuvre

Horaires d’été
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Maison de l’Epagneul breton
du 15.06 au 15.09
du Mar au Sam :
10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
tél : 02 96 45 57 89

Bibliothèque municipale
du 01.07 au 02.09
Mar : 10h à 12h
Mer : 10h à 12h
et de : 14h30 à 17h
Jeu : 10h à 12h
Sam : 10h à 12h
tél : 02 96 45 59 28

