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Bonne ANNEE
BLOAVEzh mat

«Tous les enfants sont des sorciers.» J.Brel

Rythmes
scolaires

La Grande
Rafle

CIS de
Callac

Le mot du
Maire

Meilleurs Vœux
à tous pour 2014

L’année 2013 tire à sa fin. Ce numéro de
bulletin municipal sera à la fois le dernier de
l’année et le dernier de la mandature.
En mon nom personnel et au nom du Conseil
Municipal, je souhaite donc à toutes et à tous
nos Meilleurs Vœux.
Dans ce numéro du bulletin, vous trouverez,
comme d’habitude un certain nombre d’éléments d’informations sur ce qu’a été l’activité
du Conseil Municipal au cours de ces derniers
mois. Le rôle du bulletin municipal est de rendre
compte à la population de ce qui est réalisé au
plan de la commune et d’évoquer ce qui est en
cours. Il traite de l’actualité, sans oublier l’histoire.
Puisque les prochaines municipales approchent,
vous trouverez aussi ici, des éléments d’informations sur les modifications qu’une récente loi
a apportées au mode de scrutin dans les communes de plus de 1 000 habitants, catégorie de
communes dont fait partie la nôtre.
Les modifications concernent à la fois l’élection
des conseillers municipaux et la désignation des
conseillers appelés à siéger à la communauté de
Communes. Ces nouvelles règles électorales vont
aussi alimenter les discussions, les échanges au
premier trimestre de la nouvelle année.
Le magnifique portait, que Sonya Henrionnet
nous a autorisé à reproduire en page de
couverture, nous renvoie à cette citation de
Saint-Exupéry :
«Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants»
En ces temps de fêtes et d’abondance, n’oublions
pas de penser à tous ces enfants du monde
qui n’ont que le rêve pour lutter contre le
dénuement et la pauvreté.

Ur gomz gant ar Maer
Emañ ar bloaz 2013 o vont war e gostez. Ar c’hannadiig-mañ a vo an hini diwezhañ er bloaz-mañ ha,
war un dro, an hini diwezhañ er respetad-mañ.
Em anv din-me hag en anv ar C’hoñsailh e souetan
Bloavezh Mat deoc’h-holl neuze.
Er c’hannadig-mañ e kavfet, evel kustum, keloù war
ar pezh a zo bet graet gant ar c’hoñsailh e-kerzh ar
mizioù diwezhañ. Graet eo kannadig an ti-kêr evit
rentañ kont d’an dud deus ar pezh a vez kaset da
benn er gumun ha komz deus ar pezh a zo war ar
stern. Kaoz a vez ennañ deus ar c’heleier, anez ankouaat an istor.
Peogwir emañ mare ar votadeg evit an ti-kêr o tostaat, e kavfet amañ ivez peadra d’anavezañ gwelloc’h ar cheñchamañchoù a vo degaset gant ul
lezenn nevez-votet evit ar c’humunioù lec’h ma zo
en tu all da 1 000 a dud o chom. Kement-se a dalv
evit hon hini.
Cheñchamañchoù a vo evit dilenn ar goñsailherien
en ti-kêr ha, war un dro, evit ar goñsailherien er Gumuniezh-kumunioù. Kaoz a vo kalzik ganeomp deus
reolennoù nevez ar votadegoù e-kerzh trimiziad
kentañ ar bloavezh nevez.
Asantet he deus Sonya Henrionnet lezel ac’hanomp
da voullañ, war ar golo, ur poltred deus ar c’haerañ hag a zegas da soñj deomp deus ar pezh en doa
skrivet Antoine de Saint Exupéry : “Ne vez ket roet
douar hon hendadoù deomp da hêrezh, amprestiñ
a reomp anezhañ digant hon bugale”. P’emaomp
gant mare ar gouelioù hag ar frikoioù, n’ankouaomp
ket ar vugale dre ar bed ha ne chom gante nemet
an hunvreoù evit mont enep an dienez hag ar baourentez.

Bonne Année - Happy New Year - Bloavezh Mat.
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1 bulletin rayé ou corrigé
= 1 bulletin nul
1 bulletin = 2 listes
- la liste des 19 conseillers
municipaux
- la liste des 9 conseillers
municipaux et communautaires.
Tud Kallag - Bulletin municipal d’information de la ville de Callac.
Responsable de publication : Carole Le Jeune.
Rédaction : Mairie de Callac.
Dépôt légal : Décembre 2013
Impression : Roudenn Grafik - Guingamp.

INFORMATIONS concernant les élections municipales et
communautaires de mars 2014.

L’élection des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires aura lieu les dimanches 23 et 30 mars
2014 (décret n° 2013-857 du 26 septembre 2013 fixant la
date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs).
Mode de scrutin
Election des conseillers municipaux.
Les conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus sont élus pour six ans et sont renouvelés intégralement. Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires comportant autant de candidats que
de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de
noms et sans modification de l’ordre de présentation.
Depuis la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, les listes doivent
être composées alternativement d’un candidat de chaque
sexe au premier comme au second tour (art. L. 264).
Election des conseillers communautaires.
Les conseillers communautaires sont élus pour la même
durée, selon le même mode de scrutin et par un même vote.
Les candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller
communautaire devront figurer sur deux listes distinctes,
les seconds devant nécessairement être issus de la liste des conseillers municipaux. Les électeurs ne voteront qu’une fois, les deux
listes devant en effet figurer sur le même bulletin de vote.
Ainsi, les voix issues du scrutin serviront au calcul de la
répartition d’une part des sièges de conseillers municipaux
et d’autre part des sièges de conseillers communautaires.
L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.

TRES IMPORTANT
Obligation de présenter un titre d’identité
avec photo pour les électeurs.
Article extrait du « Mémento du candidat aux élections de
mars 2014 » rédigé par les services du Ministère de l’intérieur.
Ce mémento est disponible sur les sites Internet des services du
représentant de l’État ainsi que sur le site Internet du ministère
de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr.
Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2013
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Economie

L’essentiel du rapport commandé
à Côtes d’Armor Développement

La Communauté de Communes de
Callac a lancé un travail de réflexion
pour renforcer l’activité économique du
canton.
Les constats :
•
•

•
•

•

•

•
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Destination des dépenses commerciales
55.5% des dépenses commerciales se font
sur le canton de Callac CDC Callac-Argoat
24,2 % sur Carhaix CDC Poher
9,2 % sur Guingamp CDC Guingamp
4% sur Rostrenen CCKB
le revenu net annuel moyen par foyer
fiscal est le plus bas par rapport aux CDC
voisines (16 244 € en 2009, moyenne de la
zone 18 825 €, du département 21 157 €).
relative stabilité démographique entre 1999
et 2010 sauf pour la commune de Callac en
baisse.
l’indice de vieillissement est très élevé :
la population de 60 ans et plus est 2,26
fois supérieure à la population des moins
de 20 ans (moyenne de la zone 1.34, du
département 1,21).
érosion de l’offre d’emploi entre 1999 et
2009 (-3,3% sur le canton) sauf pour la
commune de Callac (+4,8%). L’offre d’emploi
sur la commune de Callac représente 43%
de l’offre sur l’ensemble du canton.
réduction du nombre d’exploitation agricole,
augmentation du prix du foncier, difficultés
des reprises de type familial, souffrance et
isolement d’une partie des agriculteurs.
insuffisance du dynamisme touristique sur
l’ensemble du territoire.
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Propositions d’ actions et d’orientations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

recrutement d’un agent de développement
polyvalent (économie, tourisme communication)
consolider le pôle d’emploi de Callac.
consolider les activités qui existent.
création d’ateliers relais supplémentaires.
poursuivre la réalisation de la deuxième
tranche du Parc d’activités de Kerguiniou.
responsabiliser les banques et mobiliser une
partie de l’épargne locale.
attirer l’attention sur le territoire au travers de
projets innovants, de démarches solidaires et
participatives.
assurer la couverture du haut débit et du très
haut débit.
développement de la filière bois, soutien à
l’installation des jeunes agriculteurs, favoriser
la qualité les démarches alternatives et les
circuits courts, préserver le bocage.
développement des hébergements touristiques
(mobile home à la Verte Vallée, gîte et chambre
d’hôtes).
professionnalisation et mise en réseau de
l’offre touristique au niveau du Pays touristique
de Guerlédan Argoat.
construire l’offre touristique autour du produit
d’appel que constitue la Vallée des Saints.
dynamiser le chef-lieu de canton, Callac
qui donne l’image globale du territoire
(aménagement urbain en centre ville, dans le
secteur de la gare, réhabilitation de l’ancienne
halle aux veaux et des bâtiments anciens).

Aménagements
Investissements

Réhabilitation de la halle
aux veaux et du foirail

L’ancien marché aux veaux de Callac est actuellement un endroit
inhospitalier et en voie de dégradation avec présence
d’amiante en couverture et dans les structures bétonnées.
Le permis de construire a
été délivré le 24 juin 2013.
La date limite de réception
des offres est fixée au 13
janvier 2014.
Le début des travaux est
prévu en février 2014 et
la fin des travaux fin 2014.

La nouvelle halle

Il a vocation à devenir un espace d’animation et de loisirs
ainsi qu’ une liaison esthétique entre la ville et notre plan
d’eau, lieu naturel de promenade très fréquenté par les
Callacois, les touristes, les pêcheurs, les naturalistes ou les
sportifs.
La halle aux veaux réhabilitée offrira aux associations un
vaste abri semi-ouvert ou pourront se dérouler divers évènements que la municipalité ne pouvait autoriser jusqu’à
présent sans enfreindre les règles de sécurité et d’accessibilité. Elle pourra ainsi accueillir jusqu’à 2 000 personnes
et tout type de manifestations : concentrations sportives,
trail, vide-greniers, marchés artisanaux, fêtes des
battages, spectacles, concerts, expositions itinérantes,
animations pédagogiques…
Les abords feront l’objet d’un aménagement paysager par
secteur sur le principe du recyclage des matériaux.
Le site sera à la disposition des organisateurs et facilitera
la réalisation des projets à venir ou des évènements déjà
en place à Callac comme le fest-noz du 14 juillet.
Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2013
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Parc Eolien
Développement

durable

La commune devrait percevoir environ 12 000 € par an (occupation
du domaine public, redevance, entretien des accès et taxe IFER).
L’évolution de la réglementation et la suppression de l’obligation de la mise en
place d’une ZDE (zone de développement éolien) permet de débloquer le projet
éolien entre Callac et la Chapelle Neuve qui doit s’étendre entre Guerharo et le
Bourg de la Chapelle Neuve.
Ce projet qui date de 2008 était en effet bloqué du fait de l’absence de ZDE dans
la communauté de communes de Belle-Isle-en-Terre. La ZDE de Callac Argoat
avait permis la création des champs éoliens de Saint-Servais, Lohuec et Calanhel
sur le territoire de notre communauté de communes.
Le projet actuel porté par la société P&T Technologie prévoit
6 éoliennes, 4 sur Callac et 2 sur la Chapelle Neuve.
La hauteur des éoliennes ENERCON est de 86 m en bout de pale et leur puissance
de 0,8 MWH. L’ensemble fournira 10 000 MWH soit la consommation électrique
de 2 500 foyers hors chauffage.
Une réunion publique s’est tenue le 18 décembre et le permis de construire sera
déposé au premier trimestre 2014.
Le chantier devrait être réalisé en 2016.

Aménagements
Investissements

Gymnase Albert MONFORT

Le gymnase Albert Monfort a été rendu aux associations et aux écoles.

La fresque murale de M. Antoine Chateau a été réalisée dans le cadre du 1% artistique.

La charpente de lamellé collé qui s’était affaissée lors des importantes chutes de neige de 2010 a été réparée et
des améliorations en termes d’isolation et d’éclairage naturel ont été réalisées.
Ces travaux de remise en état vont être complétés par des travaux de sécurité et d’accessibilité (pare-feu sous
les gradins, modification des escaliers, mise aux normes accessibilité).
Ces travaux s’élèvent à 98 013€ HT.
L’état a accordé une subvention DETR d’un montant de 15 800 € HT.
Les travaux seront réalisés en février et mars 2014.
Le terrain de rink-hockey sera utilisable pendant la durée des travaux.
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Le transport scolaire
Transport

Depuis 2002 la Région est autorité organisatrice des
transports publics régionaux de voyageurs en Bretagne :
dessertes, tarifications…, et s’investit au quotidien pour
améliorer le niveau de service du TER Bretagne.

En 2017, avec le TGV

Callac à 3 h 30 de Paris.
La Région Bretagne fait
aujourd’hui une priorité de
l’accessibilité pour tous au TER
grâce à une gamme tarifaire
régionale importante pour les
personnes en situation sociale
fragile, les familles, les scolaires…
Le renforcement de l’attractivité
des transports publics dans leur
ensemble, et l’offre d’une véritable alternative à la voiture sont
également des objectifs importants.

Se renseigner en gare.
Au titre des voyageurs elle joue
un double rôle : la liaison avec
le TGV et la desserte locale
notamment pour les scolaires qui quotidiennement se
rendent à Guingamp où à
Carhaix. Grâce à cette clientèle
de scolaires, la fréquentation
de la ligne Guingamp-Callac a
augmenté de 4,1%.

90 scolaires titulaires d’un
abonnement scolaire régularisés « ASR » financé à 70% par
le Conseil Général utilisent le
TER du lundi au vendredi pour
se rendre dans leurs établissements respectifs.

Des gros travaux de rénovation de la ligne Guingamp - Callac - Carhaix sont programmés en 2014.

Le départ de Callac a lieu à
- 6h55 pour Guingamp et
- 7h13 pour Carhaix.
Ce TER donne également
correspondance au
TGV de 7h51 pour Paris.
Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2013

I7

Scolaire

La réforme
des rythmes scolaires

Les constats et objectifs nationaux.
La réforme de l’organisation du temps scolaire à l’école primaire doit permettre aux
enfants de mieux apprendre en répartissant les heures de classe sur un plus grand
nombre de jours dans l’année et en privilégiant les moments de la journée où ils sont
les plus attentifs.
Les écoliers français ont connu des journées plus longues et plus chargées que la plupart des autres élèves dans
le monde. Jusqu’à la rentrée scolaire 2013, dans le premier degré, notre pays cumulait ainsi :
- le nombre de jours d’école le plus faible d’Europe, largement inférieur à celui des autres pays, à savoir
144 jours seulement contre 187 jours en moyenne au sein de l’OCDE.
- une semaine particulièrement courte avec 4 jours d’école par semaine, contre 5 voire 6 chez la plupart de
nos voisins européens.
- une année scolaire concentrée sur seulement 36 semaines.
- un volume horaire annuel d’enseignement très important avec 864 heures par an contre 774 heures à 821
heures en moyenne - selon l’âge des écoliers - au sein de l’OCDE.
Or cette extrême concentration du temps d’enseignement s’est avérée inadaptée et préjudiciable aux apprentissages.
Elle est source de fatigue et de difficultés scolaires.
Mettre en place une organisation du temps scolaire plus respectueuse des rythmes naturels d’apprentissage et
de repos des enfants afin de favoriser la réussite de tous à l’école primaire.
Les nouveaux rythmes scolaires conduiront ainsi à une meilleure répartition des heures de classe sur la semaine,
à un allègement de la journée de classe de 45 minutes en moyenne et à la programmation des séquences d’enseignement aux moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande.
Ils permettent également une meilleure articulation des temps scolaire et périscolaire : les élèves peuvent accéder à des activités culturelles, artistiques ou sportives et demeurent pris en charge au minimum jusqu’à l’heure
actuelle de fin de la classe (16 h 30 dans la plupart des écoles) si leurs parents le souhaitent.

Les principes généraux.
Les principes généraux d’organisation du temps scolaire dans le premier degré sont les suivants :
- l’enseignement est dispensé dans le cadre d’une semaine de neuf demi-journées incluant le mercredi matin.
- tous les élèves continuent de bénéficier de 24 heures de classe par semaine durant 36 semaines.
- la durée maximale de la journée d’enseignement est, en tout état de cause, de 5 heures 30 et celle de la
demi-journée de 3 heures 30.
- la durée de la pause méridienne ne peut pas être inférieure à 1 heure 30.

Les activités périscolaires.
Les collectivités peuvent proposer un large éventail d’activités visant à favoriser l’épanouissement des enfants, à
développer la curiosité intellectuelle et à renforcer leur plaisir d’apprendre et d’être à l’école : activités sportives,
artistiques et culturelles.
Les familles ne sont pas obligées d’inscrire leurs enfants à ces activités. Celles-ci sont facultatives, mais chaque
enfant doit avoir la possibilité d’en bénéficier.
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Le Projet Educatif Territorial.
Le projet éducatif territorial (PEDT) est un cadre de collaboration locale qui rassemble, à l’initiative de la collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation : le ministère de l’éducation
nationale, le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative et les autres
administrations de l’État concernées (ville, culture, famille, etc...), des associations, des institutions culturelles et
sportives, les représentants des parents d’élèves, etc...

Mise en œuvre de la réforme au plan local.
Cette réforme implique de profonds changements et un important travail
de concertation au niveau local.
Sur l’ensemble de la Communauté de Communes de Callac-Argoat, les élus
ont décidé la mise en place de la réforme en septembre 2014 afin de
disposer du temps de réflexion nécessaire pour construire un projet adapté
aux spécificités de notre territoire.
Dans un premier temps il a été décidé de travailler à l’échelle de la Communauté de Communes, c’est pourquoi le temps de travail d’Elodie RIOU,
animatrice du relais Assistante Maternelle, a été augmenté afin qu’elle
puisse s’investir dans ce dossier une journée pleine par semaine.
Après avoir effectué un diagnostic du territoire présentant, les écoles, les
structures d’accueil, les personnels communaux déjà en place, Elodie a
proposé en collaboration avec les élus, les directeurs d’écoles et les représentants des parents d’élèves des
plannings d’organisation du temps scolaire pour chaque école.
Les élus de la Communauté de Communes de Callac-Argoat ont validé le principe de présentation d’un PEDT
Intercommunal et ce afin que l’ensemble des enfants du territoire bénéficie des compétences du service
enfance-jeunesse existant.
Les activités périscolaires seront proposées aux enfants de plus de 6 ans. Leur encadrement sera assuré par une
équipe pédagogique constituée d’un coordinateur (responsable du service enfance-jeunesse) et de 5 ou 6
animateurs (diplômés BAFA au minimum).
Au cours des activités et en fonction de leurs thèmes, les animateurs pourront faire appel à des personnes
extérieures compétentes (théâtre, musique, sports spécifiques…). Les associations locales ont été sollicitées afin
de faire connaître leur volonté, ou pas, d’intervenir dans les programmes d’activités (réponses en cours de
réception).

Pour la commune de Callac,
les activités périscolaires se dérouleront sur toute la semaine, les enfants seront répartis par cycle
(cycle 2 : CP – CE1 – CE2 ; cycle 3 : CM1 – CM2).
Chaque cycle participera à 2 séances d’1 h 30, lundi et jeudi ou mardi et vendredi.
Concernant les maternelles, le choix des après-midis concernés par les activités périscolaires se fera en
fonction du planning des CP – CE1 du primaire afin que les enfants bilingues (en CP et CE) puissent participer
aux activités périscolaires intercommunales proposées aux plus de 6 ans.
Les plannings proposés au DASEN (Directeur académique des services de l’éducation nationale) pour
validation ne seront définitifs qu’après réception de son accord. Il est important de noter que le DASEN est
le décideur, en cas de désaccord, c’est lui qui tranche et qui fixe l’organisation horaire. C’est pourquoi nous
avons réalisé, depuis mars 2013 un important travail de concertation entre les différents partenaires
y compris les services de l’éducation nationale.
Les prochaines étapes de travail concerneront la mise en œuvre du PEDT Intercommunal : préparation
de la convention de partenariat, élaboration des projets d’animation…
Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2013
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E H PA D
Santé
Social

L a rés idence Ver te Val l ée a poursui vi l a transformatio n
a m o rçée depuis plusi eurs années.
A la fin du premier trimestre 2013, trois nouveaux bâtiments AVEL, HEOL et DOUAR contenant
au total 60 chambres ont été achevés et livrés par le bailleur social Côtes d’Armor Habitat. Ces
bâtiments ont permis à 45 résidants des anciens pavillons BEGONIA et CAMELIA d’emménager
dans des locaux neufs répondant aux nouvelles normes de confort et de sécurité.
15 nouveaux résidants ont été accueillis dans ces logements.
Deux emplois aidés ont été pérennisés, 3 contrats d’avenir ont été signés, une psychologue a
été recrutée. L’ensemble du personnel a été formé à la sécurité incendie. L’établissement s’est
équipé de matériel médical (chariot-douche, lève-malade…). Un nouveau système de téléphone
sans fil a été installé pour faciliter l’organisation
du travail de l’équipe soignante.
En juin, Madame Michèle DELAUNAY, Ministre
Déléguée aux personnes âgées, en visite officielle
dans le centre Bretagne, est venue saluer les
résidants et le personnel de la résidence Verte
Vallée, accompagnée d’Annie Le Houérou, députée
de l’arrondissement de Guingamp.

L’établissement a organisé un «troc et plantes»
ouvert au public au mois d’avril 2013.
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A cette occasion, la Directrice a souligné l’importance d’avoir un
personnel suffisant pour les personnes désorientées. Madame
la Ministre a été sensible aux arguments présentés et a alloué
une enveloppe de 63 798 € pour l’année 2013. L’établissement
devra pouvoir répondre au cahier des charges du PASA (Pôle
d’Activité et Soins Adaptés), pour obtenir la labellisation et
la pérennisation du financement de cette unité. Au mois de
septembre,
les
directeurs
d’EPHAD des Côtes d’Armor
se sont réunis à la résidence
Verte Vallée, qui a fait son
retour au sein de ce réseau
de professionnels. La dernière
tranche des travaux aura
lieu en 2014 : aménagement
des espaces verts, parking,
livraison de huit chambres
Marché de Noël et journée porte ouverte
supplémentaires.

MAJI
Santé
Social

La Maison d’Accueil de Jour Itinérant du Comité Cantonal d’Entraide
de Callac est ouverte depuis le 7 novembre 2012 au 9 bis, rue Ernest
Renan à Callac, dans des locaux aménagés et mis à disposition par la
municipalité de Callac.

Elle accueille tous les mercredis et
les 2ème lundis du mois, à la journée
ou demi-journée, des personnes
atteintes de troubles de la mémoire,
maladies neuro-dégénératives dans
la limite de 10 places.

Des activités visant à préserver l’autonomie
des personnes par le biais d’approches
thérapeutiques sont proposées telles que des
ateliers de stimulation cognitive (travail sur le
langage, la mémoire, réminiscence…), ateliers
de cuisine (travail sur l’organisation, mémoire
olfactive, gustative, gestuelle…), ateliers
manuels, ateliers de relaxation, de détente
(confection d’objets, peinture, art floral, jeux
de société, boules bretonnes, gym douce…),
sorties.
Le transport des personnes accueillies est assuré
matin et soir par la MAJI en partenariat avec des
sociétés de taxis locales.
Des groupes de paroles sont aussi proposés aux
familles et aux aidants.

Marine Bernabé (Coordinatrice de la Maji
Marina Le Milbeau et Julie Larhantec
(Assistantes de soins en gérontologie).

Une prise en charge financière est possible par le Conseil Général au titre de l’APA.
Renseignements auprès de la coordinatrice au 06.77.95.75.94 ou du Comité Cantonal
d’Entraide de Callac au 02.96.45.56.27.
Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2013
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Pompiers

Le Centre d’Incendie
et de Secours de Callac

Les effectifs

L’équipe des sapeurs-pompiers du CIS de Callac.
de gauche à droite :
En haut : Patrick GUEGAN (Chef de Centre), Rémi HENRIONNET, Bernard Le CAM, Benjamin CIVI, Marion
Le CAM, Lisa LARHANTEC, Kevin GUEGAN, François Le GRUIEC (sous-officier), Hervé DAUPHIN, Steven
Le FOLL.
En bas : Ernest Le VERN (Adjoint), Florent PARCHEMINER, Gilles Le MOIGNE, Célia Le BON, Pierre Le
ROUX, Brieuc TREMEL, Nicolas CAILLOT, Benoît FICHOU.
Absents sur la photo : Franck Le GALL, Lisa Le DIRAISON, Morgane Le GUYADER, Julien JOURNAY.
Les partants : Alain GALAIS, Jean-Baptiste AUFFRET et Steven CAUFOURIER.
Les arrivants : Eddy Le FLAMMENT, Mélaine MONFORT, Benjamin LIENNEL.

Les véhicules
Le CI S de C a llac dispo se de:
- 2 ambulances
- 1 fourgon incendie et secours routiers
- 1 camion feux de forêt
- 1 camion-citerne de 9000 l.
- 1 véhicule tous usages
- 1véhicule de commandement.

12 I
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Depuis une douzaine d’années, le corps des sapeurs-pompiers, qui
était de la compétence communale, a été départementalisé. Le Conseil
Général est le financeur principal du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours).
Les communes continuent d’apporter une participation de l’ordre de
45%, calculée au prorata de la population.
Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Callac est rattaché au
Groupement Territorial Ouest basé à Guingamp et qui regroupe 25 CIS.
Il est composé de 25 personnes.
Tous sont sapeurs-pompiers volontaires c’est-à-dire qu’ils contractent un
engagement citoyen et qu’ils ont une activité professionnelle parallèle.
Dans ce cadre, deux d’entre eux exercent aussi une activité de pompier
Manoeuvre feu de forêt.
professionnel, (Steven Le Foll au CIS de Lamballe et Patrick Guégan
à la direction à Saint-Brieuc).
Deux d’entre eux sont employés communaux (François Le Gruiec et Bernard Le Cam). La municipalité les
autorise à intervenir pendant leur temps de travail, condition souvent indispensable pour qu’une équipe de 3
personnes puisse intervenir sur le canton à tout moment, en particulier le matin où la disponibilité des autres
sapeurs-pompiers est difficile à trouver.

Manoeuvre secours routier.

Une extension au centre de secours permet depuis
septembre 2013 d’héberger 4 pompiers, n’habitant pas à
proximité de la caserne, pendant leurs astreintes de nuit
ou de week-end.
L’activité est croissante d’année en année. En 2012, il y a
eu 463 interventions soit 1,3 sorties par jour.
Chaque pompier inscrit sa disponibilité sur une
feuille d’astreinte. Le logiciel désigne et appelle
automatiquement l’équipe disponible. Il faut trois
personnes : un conducteur, un chef d’agrès et un équipier
qui assiste la victime. Lorsque ces 3 personnes ne peuvent
être réunies, le logiciel sollicite automatiquement un
CIS voisin. (Loguivy, Maël-Carhaix, Belle-Isle…)

Les secours à la personne (détresse vitale, chutes, blessures, coupures...), représentent 80% des interventions.
Le SAMU engage de plus en plus le SDIS lors de carence d’ambulances ou de médecins.
Les accidents de la circulation représentent 8% des interventions, les feux 11%. Les 1% restants sont des
interventions diverses.

LE CONSEIL DE PREVENTION
En 2015, le DAAF (déclencheur autonome
avertisseur de fumée) sera obligatoire dans chaque
habitation. Cet appareil d’une valeur de 15 €
environ se trouve facilement dans le commerce. Il
est très facile à installer au plafond (ruban double
face). Il sauve des vies en cas d’incendie.

N’attendez pas la date butoir,
installez le sans attendre.

Nid de frelons.

Destruction d’un nid de frelons asiatique.
Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2013
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Parcours de
Mémoire

La Grande Rafle de Callac

Le 9 avril 1944, la ville de Callac est entourée d’une ceinture
hermétique de militaires allemands aidés de gendarmes français
et de miliciens. Les maisons sont perquisitionnées, les hommes
âgés de plus de 16 ans sont sommés de se rendre aux halles dans
lesquelles se trouvait la mairie à cette époque.
Deux d’entre eux, François le Penglaou et Job
Auffret se réfugient dans le clocher de l’église et
réussissent à échapper à l’arrestation. Un autre,
Joseph Guillou, moins chanceux, est grièvement
blessé d’une rafale de mitraillette.
Auguste Fercoq qui commande le groupe de
Callac traverse les mailles du filet au lieu-dit Pont
Boscher en passant à 20 m d’un soldat allemand
qui ne réagit pas sous l’effet de la surprise.
Cent dix-sept personnes sont arrêtées et emmenées à Saint-Brieuc, les autres sont relâchées.
Cinquante-neuf personnes sont maintenues en
détention. La plupart sont résistants.
Quatre d’entre eux, interrogés par la Gestapo à Saint-Brieuc, subiront pendant près
d’un mois les pires tortures : deux callacois,
Marcel BITAILLE et Eugène CAZOULAT, Auguste
DUGAY de Plourac’h et Pierre MENGUY.
Ils seront jugés le 5 mai 1944 et condamnés à
mort, et fusillés le 6 mai 1944 au camp de
Manœuvre Les Croix en Ploufragan.
Les autres prisonniers sont transférés au camp
Margueritte de Rennes. Ils quittent Rennes en
train à destination de l’Allemagne, en transitant
par le camp d’internement de Royalieu près de
Compiègne dans l’Oise.
Le 1er juillet 1944, dans la région d’Ancenis près
de Nantes, une quinzaine d’entre eux s’évadent
du train et tentent de rejoindre leur région d’origine. Mais, parmi ceux-ci, deux callacois sont
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arrêtés à Pluméliau dans le Morbihan : Georges
LOSCUN et René PHILIPPEAU. Incarcérés dans
les geôles de Pontivy, ils sont fusillés avec sept
autres maquisards le 29 juillet 1944 près de Baud.
Les autres évadés parviennent sans carte à
rejoindre le canal de Nantes à Brest et certains
se regroupent peu à peu. Yves Colcanap raconte
comment après tout ce périple, il retrouva son
frère Léon par hasard à Bulat. Après plus d’un
mois de marche, pour certains en sabots et dans
la crainte d’être dénoncés, ce sont finalement
onze personnes qui regagneront Callac, épuisés,
grâce à l ‘aide d’un marinier et de fermiers
courageux.
Parmi ceux qui restent dans le train, seize
vont mourir dans les camps de concentration en Allemagne, et deux, Pierre MORIN et
Joseph POULLEN, vont mourir à leur retour.
Ceux qui ont été considérés comme travailleurs
au titre du STO reviendront tous en vie à la
Libération. Cette rafle portera un rude coup à la
résistance locale qui pourtant se réorganisera
autour d’Auguste Fercoq.
Cet événement tragique s’inscrit dans la longue
liste des combats du printemps et de l’été 1944
qui devaient soutenir le débarquement des
alliés le 6 juin 1944, en freinant l’avancée vers
la Normandie, des renforts allemands basés en
Bretagne.

Les 23 noms des victimes de la Rafle du 9 avril 1944 sont inscrits sur la stèle
à l’entrée de l’actuelle salle des fêtes, aménagée dans les anciennes halles de
Callac où se sont déroulés les faits.

Bilan de la Rafle :

Les 11 survivants évadés du train :

- 117 personnes arrêtées
- 59 détenus à Ploufragan
- 4 fusillés à Ploufragan
- 2 fusillés à Pontivy
- 21 déportés dont 17 mourront
en camp de concentration
- sur les 4 déportés libérés,
2 mourront à leur retour
- sur les 13 évadés du train, 11
rejoindront Callac en vie.

Efflam CAZOULAT,
Alexis CHAUVEL,
Léon COLCANAP,
Yves COLCANAP,
Jojo CORIOT,
Yves DENMAT,
Charles GEFFROY,
Jean LACHIVER,
Jean MANIGLIER,
Paul NICOL,
Jean PRIGENT.
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Bloavezh Mad ha bevet ar Brezhoneg !
Bonne Année et vive la langue bretonne !
Vie Associative

L‘association Eostiñ Spered ar Yezh* (e-Say) vous propose :
ACTIVITES LINGUISTIQUES.
Cours de Breton aux adultes : deux enseignants (Danielle et Ronan) transmettent la langue,
le lundi, niveau I (19 h - 20h30), niveaux II et III le jeudi (19 h - 20h30 et 20h30 - 22 h),
niveau IV le mardi (19 h - 20h30).
Konto Brezhoneg : mettre en valeur les connaissances du breton parlé des bretonnants de naissance,
lors de rencontres conviviales où l’on échange souvenirs, trouve les bons mots, avec humour : ha
c’hoerzhin ‘ra vad ! (et rire, ça fait du bien).
Dates à retenir : (les 2e mardis du mois) : le 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin.
Degemer mad d’an oll !
Activités diverses en breton : sortie champignons (bonedoù-touseged), visites diverses, dont la Vallée
des Saints (dimanche 6 juillet, concert celtique gratuit).
INTERNATIONAL.
Le Cornique (Kernewek) est réputé être la langue sœur du breton ; elle est parlée de l’autre côté de la
Manche, en Cornouailles britannique. Il y a à Callac des cours pour débutants et des cours de niveau IV.
Préparation aux examens.
Comparez ci-dessous le cornique et le breton (traduction en français).
Yma kenteliow Kernewek yn
Kallag, igor yns dhe‘n oll a
woer kewsel Bretonek. Hwi a
yll dos ha gweles. Lyver dyski
diwyethek a vydh genen ni,
skrifys yw yn Kernewek hag
yn Bretonek. Didal yw an kenteliow.

Kentelioù kerneveureg zo e
Kallag, digor int d’an oll a oar
kaozeal brezhoneg. C’hwi a
c’hall dont da welet. Ul levr
deskiñ diwyezhek a vez ganimp ni, skrivet eo e kerneveureg hag e brezhoneg. Evit
mann eo ar c’hentelioù.

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Atelier de peinture : salle du plan d’eau les jeudis de 13 h 30 à
16 h 30. Un groupe d’une dizaine d’artistes amateurs s’y
retrouvent et exposent sous le nom de Plijadur o livañ – Plaisir
de peindre - Pleasure of painting.
Expositions en 2013 à Spézet, Carhaix et Callac.
Atelier Telen/Harpe celtique : le lundi matin à Callac avec Sara.
Des airs bretons et irlandais au programme.
Contact Association Eostiñ Spered ar Yezh à Callac .
Tél : 02 96 45 94 38 – ronantremel@wanadoo.fr
Site à consulter : brezhonegdei.free.fr
* Eostiñ : moissonner, collecter ; Spered ar yezh : l’esprit de la langue.
16 I

Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2013

Il y a des cours de cornique
(Cornish, en anglais) à Callac ; ils sont ouverts à tous
ceux qui savent parler breton. Nous utilisons un livre bilingue, il est écrit en cornique
et en breton. Les cours sont
gratuits.

L’Aïkido
Sports

L’Aïkido est un art pratiqué en France par environ 60 000
personnes de tous les horizons sociaux et professionnels et
dont un tiers environ sont des femmes.
Nous utilisons des techniques de combats à mains nues,
des techniques de combats aux armes (bokken, jo, et tanto,
respectivement sabre, bâton et couteau en bois). Nous
travaillons aussi mains nues contre armes.
Par ailleurs des exercices de respiration, de massage et
d’automassage sont partie intégrante de la pratique de
l’aïkido.
Mais une simple description technique ne suffit à exprimer
la spécificité d’un tel art.
Le nom d’Aikido apparait officiellement en 1942.
Son fondateur Ueshiba Morihei (1883-1969) a expliqué la
naissance de son art martial comme le passage de l’utilisation
de sa technique «pour détruire un adversaire», à l’utilisation
de la même technique «pour la construction de l’individu».
L’aïkido est né du passage de la pensée japonaise
médiévale à la pensée universaliste moderne.
Ainsi tout le monde est (a priori) accepté dans un cours
d’aikido. Car peu importe l’âge, le sexe, la morphologie,
souplesse ou force physique, chacun à l’intérieur de
ses limites, qu’il apprendra à reconnaitre, peut-être
un bon partenaire dans une pratique conviviale.

L’aïkido est donc opposé à toute idée de
compétition.

La réussite dans cette discipline ne consiste pas
à stopper les mouvements ou la force de notre
adversaire, mais c’est de parvenir à les utiliser, à les
accélérer au besoin, à les diriger pour contrôler de
manière sereine notre partenaire.
Malgré cela l’aïkidoka est encouragé à mesurer
et remettre en cause ses propres acquis à travers
la fréquentation de stages au cours desquels il
confrontera sa pratique à celle de partenaires
nouveaux.

La pratique de l’aïkido est un apprentissage qui a pour conséquences : un excellent
entretien physique (grande détente, meilleure souplesse, développement des réflexes,
bonne self-défense) et une plus grande maîtrise de soi (harmonisation du corps et du
mental, meilleure gestion du stress et des conflits, amélioration de la concentration).

Cours d’Aïkido au DOJO de Callac,
rue Louis Morel, (au-dessus de la bibliothèque).
Contact : Renan LETOURNEUX - Tél : 06.58.45.36.04
Cours enfants à partir de 8 ans le vendredi soir de 18h30 à19h30
Cours adultes –adolescents le vendredi de 19h45 à 21h15
Mail : http://aikidoducentrebretagne.com
Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2013
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Contacts utiles
Pratiques

MAIRIE

PERMANENCES des ELUS

Place Jean Auffret - BP 58 - Tél : 02.96.45.81.30
email : commune@mairie-callac.fr
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

Madame le Maire
Samedi de 10 h à 12 h
sur rendez-vous en semaine.
Les Adjoints
sur rendez-vous.

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

SERVICE COMMUNICATION

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

Sonya Henrionnet est chargée de la
communication de la commune, vous
pouvez lui adresser vos propositions
d’articles, de documents ou de photos
directement à la bibliothèque municipale,

ECOLES
Maternelle : Tél. 02.96.45.52.27
Elémentaire : Tél. 02.96.45.52.76
Garderie périscolaire Tél. 02.96.45.92.79

Réglementation

par email : callaccom@orange.fr

La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014

L’Etat simplifie vos démarches
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par tél : 02.96.45.59.28.

A compter du 1er janvier 2014, la
durée de validité de la carte nationale
d’identité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les
cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à
partir du 1er janvier 2014 à des
personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées
délivrées (cartes plastifiées) entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à
des personnes majeures.
http://www.interieur.gouv.fr/

Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2013

ATTENTION : Cette prolongation ne
s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisée pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans
lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la
validité de votre carte est automatique.
Elle ne nécessite aucune démarche
particulière. La date de validité inscrite
sur le titre ne sera pas modifiée.
http://www.diplomatie.gouv.fr/

Calendrier cantonal des Manifestations et Fêtes
V
S

J
3
4

M
J
J

D

5

J

Commune
CALLAC
CALLAC
CALLAC
CARNOET

Manifestation
Concours de boules
Concours de boules
Concours de boules
Bal

Association/Contact
ABC
ABC
ABC
Amicale des retraités

ME 8

J

CALLAC

Galette des rois

ARC

D 12

J

DUAULT

Vide grenier - Marché artisanal

S. LEWIS

V
S
D
V
S
D
D
S

J
J
J
J
F
F
F
F

CALLAC
MAEL-PESTIVIEN
CALLAC
CALLAC
CALLAC
CALLAC
DUAULT
LOHUEC
BULAT-PESTIVIEN
CALLAC

Collecte de sang - Salle des Fêtes
Repas Tartiflette
Concert - Eglise - Le Messie de Haendel
Assemblée Générale - Salle des Fêtes
Concours de boules
Concours de boules
Vide grenier - Marché artisanal
Repas Rôti-Frites
Fest Deiz
Concert de la St Valentin

Amicale Laïque
Chorale des amis
Société Hippique de l'Argoat
ABC
ABC
S. LEWIS
Amicale Laïque
Amicale des Retraités
Callac Culture

17
25
26
31
1
2
9
15

D 16

F

V 21

F

CALLAC

Potée Callacoise- Salle des Fêtes

D 23

F

CALLAC

Théâtre

Strollag Kallag

S

1

M

CALLAC

Concours de boules

ABC

D
S

2
8

D

9

M
CALLAC
M SAINT-NICODEME
DUAULT
M
CARNOET
DUAULT
CALLAC
M

Concours de boules
Carnaval
Vide grenier - Marché artisanal
Bal
Repas Saucisse-saucée
Concours de boules

ABC
Ass. Joli Koukou
S. LEWIS
Amicale des retraités
Ecole
Secours Populaire

S 15
ME 19

M SAINT-NICODEME

S
D

J M
5 J
6 J

V 11 J

ME 20 A

J 21

V 22

CALLAC

Assemblée Générale et repas - Salle des Fêtes

ARC

S 22

M

MAËL-PESTIVIEN

Repas crêpes - Salle des Fêtes de Peumerit-Quintin

Amicale Laïque

Elections municipales

S 23

M

S 29
D 30

M
M

CARNOËT

Soirée crêpes et Fest Noz - Salle Polyvalente
Elections municipales

Amicale Laïque

S

5

A

CALLAC

Concours de boules

ABC

D

6

A

CALLAC

Concours de boules

ABC

V 11
S 12

A
A

CALLAC
CALLAC

Repas du collège
Troc truc et plantes

Ehpad/Bibliothèque

D 13

A

DUAULT

Vide grenier - Marché artisanal

S LEWIS

S 19
D 20
S 26

A
A
A

S
D

A

Soirée crêpes - Gymnase de Kerbuannec
Concours de boules - Inter associations
Fest Noz
Concours de boules - Inter associations
Repas
Bal
Repas pot au feu (midi)
RANDO MUCO

MAS
ABC
Amicale Laïque
ABC
Foot

D 27

CALLAC
CALLAC
BULAT-PESTIVIEN
CALLAC
CALLAC
CARNOËT
SAINT-SERVAIS
BELLE-ISLE

Amicale Laïque
-

D 12 O

J

1

M

CALLAC

Vide Grenier

Hermine Callacoise

J 16 O

S 3
D 11

M
M

CALLAC
DUAULT

Apéro Jazz - Salle des Fêtes
Vide grenier - Marché artisanal

Callac Culture
S. LEWIS

J 15

M

CALLAC

Concours de boules

S 17
D 18
V 23

M
M
M

CARNOËT
SAINT-SERVAIS
SAINT-SERVAIS
DUAULT
CALLAC
MAËL-PESTIVIEN

Manifestation à la Vallée des Saints
Fêtes de Saint-Servais
Fêtes de Saint-Servais
Fête des voisins
Fête des écoles
Bal
Elections européennes

M
D 25
V 30

D

M
CALANHEL
Fête des voisins
Mairie/Comité des Fêtes
Du 16 au 30 mai : Exposition "Photos" à la bibliothèque de Callac par l'association "Les Amis"
Du 30 mai au 13 juin : Exposition "Peinture" à la bibliothèque de Callac par l'association "Les Amis"
1 J
CALANHEL
Pardon : repas
Comité des Fêtes
6 J MAËL-PESTIVIEN
Concours de boules
Club du 3e age
DUAULT
Vide grenier - Marché artisanal
S. LEWIS
8 J
CALANHEL
Bal disco au profit de la PLB
Comité des Fêtes

L

9

J

S 14

J

D 15

J

S 21
D 22
ME 25

J
J
J

D
V

SAINT-SERVAIS

Had Pardon : concours de boules

BULAT-PESTIVIEN
SAINT-SERVAIS
SAINT-SERVAIS
CARNOET
SAINT-SERVAIS
PLUSQUELLEC
CALLAC
CALLAC
DUAULT
CALLAC

Kermesse
Fête des Lieux Mouvants à Burthulet
Fête des Lieux Mouvants à Burthulet
Bal
Repas de la St Jean
Fête de la Musique
Concours de cartes - Salle des Fêtes
Gala - Gymnase Monfort
Pardon de Saint-Jean
Fête de la St Jean
22ème édition de La P.L.B. MUCO - La fête du vélo et
de l’espoir. Au profit de la recherche sur la mucoviscidose
randonnées pédestres
Kermesse
Fêtes annuelles

CALLAC
S 28

J

D 29

J

DUAULT
LOHUEC

Comité des Fêtes
Amicale Laïque

Collecte de sang - Salle des Fêtes

D 24
D 31

CALLAC

S

6

D

7 S

CALLAC

D 14 S
S 20 S

S. LEWIS
Ass Joli Koukou
ABC
Callac Culture
Comité de la Gare
Comité de la Gare
Comité de la Gare
Ass. Joli Koukou
E.S Pestivien + chasseurs
S. LEWIS
Comité de l'Argoat
Amicale des retraités
Société de Chasse
Société de Chasse
USC Callac
Société de Chasse
Société de Chasse
Amicale des retraités

Concert lyrique - Botmel

Callac Culture

D 28 S MAEL-PESTIVIEN

Pardon de Coat Maël

4 O
5 O

D
D
D
D
D

S 20 D

PCF
PCF
S. LEWIS
Callac Culture
Hermine Callacoise

CALLAC
DUAULT

Repas
Pardon du rosaire

Club de Hand
S. LEWIS

DUAULT
SAINT-NICODEME

Vide grenier - Marché artisanal
Assemblée Générale

S. Lewis
Comité de l'Argoat

CALLAC

V 17 O
CALLAC
MA 21 O BULAT-PESTIVIEN
CALLAC
DUAULT
S 25 O
SAINT-SERVAIS
CALLAC
S 8 N
DUAULT
D 9 N
D 16 N
CARNOET
D 30 N

Amicale des retraités

Fête du PCF
Vide grenier - Marché artisanal
Spectacle musical
Soirée Roller Disco
Pardon de Coat Maël - Repas le soir

6
7
13
14
16

ABC

Concours de boules interclubs

DUAULT
CALLAC
CALLAC
S 27 S MAEL-PESTIVIEN

S
D
S
D
MA

Association/Contact
AFN
Comité des fêtes

Concours de boules Grand Prix de Callac inter
associations
A
CALLAC
Championnat du monde de lancé de couteau Terrain de foot + Gymnase Monfort
CALLAC
Concours de boules Grand Prix de Callac inter
associations
A
CALLAC
Championnat du monde de lancé de couteau CALLAC
Terrain de foot + Gymnase Monfort
CALLAC
Championnat du monde de lancé de couteau Terrain de foot + Gymnase Monfort
A
CALLAC
Championnat du monde de lancé de couteau Terrain de foot + Gymnase Monfort
A
A MAEL-PESTIVIEN
Bal
Du 16 au 23 août : Semaine culturelle à Callac
CALLAC
Forum des associations - Gymnase Monfort
CALLAC
Fête du PCF
S

D 23

ARC
Ass. Vallée des Saints
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Mairie
Amicale Laïque
Club du 3e age

CALLAC

MA 19 A BULAT-PESTIVIEN

FNACA

M

Manifestation
Concours de cartes - Salle des Fêtes
Had Pardon

Concours de boules + fête à Botmel + spectacle le
CALLAC
soir
S 12 J
à Botmel ou Salle des Fêtes (selon la météo)
DUAULT
Vide grenier - Marché artisanal
D 13 J SAINT-NICODEME
Vide grenier
L 14 J
CALLAC
Concours de boules
J 24 J
CALLAC
Spectacle pour enfants à 14 h à la Salle des Fêtes
S 26 J
CALLAC
Repas de rue
D 27 J
CALLAC
Animations de rue
L 28 J
CALLAC
Vide grenier
S 2 A
CALANHEL
Départ de la KBE
D 3 A SAINT-NICODEME
Pardon
S 9 A MAEL-PESTIVIEN
Pardon - Moules/Frites
DUAULT
Vide grenier - Marché artisanal
D 10 A
CALLAC
Journée détente à Kerbuannec
BULAT-PESTIVIEN
Soirée crêpes
CARNOET
Fest Noz du Cosquer
J 14 A
V 15 A
CARNOET
Fête des chasseurs + repas
SAINT-SERVAIS
Fête des chasseurs - 72 h de boules sur 3 jours
CALLAC
Tournoi de sixte
S 16 A
Fête des chasseurs - 72 h de boules sur 3 jours
SAINT-SERVAIS
Vide grenier
D 17 A
L 18 A SAINT-SERVAIS
Fête des chasseurs - 72 h de boules sur 3 jours

Cérémonie de la FNACA

J 20

Commune
CALLAC
LOHUEC

Concours de boules au profit de la recherche
médicale
Foyer de Kerbuannec
Don du sang - salle des Fêtes
Concours de belote interclubs
Soirée crêpes
Soirée crêpes
Roti - Frites
Concours de boules
Vide grenier - Marché artisanal

Amicale des retraités
Amicale Laïque
ASLD
Amicale Laïque
ABC + Secours Populaire
S. LEWIS

Bal

Amicale des retraités

ARC

CALLAC

Concert de l'Avent - Eglise

Callac Culture

CALLAC
CALLAC
CALLAC
DUAULT
CARNOET

Banquet - Salle des Fêtes
Concours de boules
Concours de belote - Salle des Fêtes
Vide grenier et petit marché
Bal

ARC
ABC
Comité de l'Argoat
S. LEWIS
Amicale des retraités

CALLAC

Tournoi de hand ou tournoi de foot

SAINT-NICODEME
CALLAC
D 21 D

Repas de Noël
Fest deizh

Club des retraités
Amicale Laïque
Ass. Baragan
Asso des Cyclos
Hermine Callacoise
BKB + ARC
Tél : 02 96 45 83 56. site :
www.laplbmuco.org
Ecole
Comité des Fêtes

Le nouveau bar de la salle des fêtes vous attend !

Ass. Joli Koukou
Danserien dro kallag

Fêtes des Associations et
du Bénévolat.

Bibliothèque Municipale, Concours

«La Terre est ma couleur»
Lauréate : Mareva.

La Municipalité a offert aux
enfants des écoles un spectacle de
Gérard Delahaye au Bacardi.
Rendez-vous à l’Ehpad pour
fabriquer des nichoirs à insectes.

Un éléphant se promène au
plan d’eau !

L’implantation d’une bordure fleurie comme méthode
alternative au désherbage chimique.
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