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Fleurissement

PALMARES DU CONCOURS COMMUNAL
POUR L’EMBELLISSEMENT ET LE FLEURISSEMENT 2014
1ère catégorie : Maisons avec jardin fleuri, visibles de la rue
Premier : Irène Coulouarn, Botmel
Deuxième : Emile Le Provost, 7 Bd de Kerlossouarn
Troisième : Alice et Gilbert Guenegou, 12 rue de la Fontaine.
2ème catégorie : Parcs et Grands Jardins, visibles de la rue ou ouverts au public
Premier : Jeanine et François Le Faucheur, la Bastille
Deuxième : Yvonne Le Bizec, Gouellec
Troisième : Danielle Guenegou, Pen ar Run
3ème catégorie : Façades et Balcons
Première : Modwena Chamberlain, 7 rue de l’Allée
Deuxième : Jeannick et Germain Corbel, 24 Kermabilias
Troisième exæquo : Suzanne Le Gac, rue de l’Allée
Christine Le Gac, BD de Kerlossouarn
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Editorial

Neuf mois se sont écoulés depuis les dernières élections
municipales.
La nouvelle majorité a abordé avec détermination et
enthousiasme cette quasi année.
Comme tous les élus locaux de notre pays, nous sommes
fiers d’être au service de nos concitoyens. La majorité des
Maires de France a une gestion prudente et sérieuse des
dépenses publiques sur leur territoire. Notre commune doit
subir depuis trois ans ce que l’on appelle « un effet ciseau »,
imposé au niveau national, et ce au moins jusqu’en 2017.
Il nous faudra absorber
l’augmentation des charges tout en voyant chuter drastiquement les dotations et subventions. Ce seront 11 milliards
d’€ de moins pour nos collectivités.
Ces neuf mois ont vu l’exécution du budget municipal prévisionnel, voté quelques jours avant le 23 mars 2014. Les
dépenses qu’une municipalité réalise chaque année, ce sont
des services rendus à la population (écoles, restauration,
garderie, bientôt les TAP, soutien indéfectible aux associations…) mais aussi l’entretien des bâtiments et des espaces
verts en régie. Nos dépenses sont aussi les investissements
pour des projets nouveaux qui soutiendront l’économie du
pays. Il nous est indispensable de définir les actions à privilégier, les subventions à conserver ou obtenir.
Ainsi de nouvelles initiatives et de nouveaux projets sont en
cours d’étude ou presque aboutis pour 2015 ; citons pour
information :
La rénovation du site du foirail ; une réunion publique est
programmée le 20 janvier.
La rénovation des sanitaires de la maternelle, qui en ont
bien besoin.
Une réflexion globale sur le fleurissement et l’embellissement de notre commune, en accord avec les agents qui
entretiennent les 7 ha d’espaces paysagers.
La réforme territoriale se dessine : la Bretagne reste à
quatre départements.
Le Canton de Callac aura vécu en mars : les Callacois voteront pour élire une femme et un homme, parité oblige,
représentant les territoires de Bourbriac, Belle Isle en Terre
et Callac. L’interrogation pour les intercommunalités reste
entière, à l’heure où j’écris : resterons nous à 6 400 ha, passerons – nous à 10 000 ou 20 000 ?
Notre ligne de conduite est et restera : une gestion saine et
rigoureuse, sans renoncer aux projets nécessaires au développement et à l’avenir de notre Commune.
Je vous souhaite, et tous les élus avec moi, une bonne année
2015.

Neuf mois se sont écoulés
depuis les dernières élections municipales. La nouvelle majorité a abordé
avec détermination et enthousiasme
cette quasi année.
Comme tous les élus locaux de
notre pays, nous sommes fiers
d’être au service de nos concitoyens. La majorité des Maires de
France a une gestion prudente et sérieuse des dépenses
publiques sur leur territoire. Notre commune doit subir
depuis trois ans ce que l’on appelle « un effet ciseau »,
imposé au niveau national, et ce au moins jusqu’en 2017.
Il nous faudra absorber l’augmentation des charges tout en
voyant chuter drastiquement les dotations et subventions.
Ce seront 11 milliards d’€ de moins pour nos collectivités.
Ces neuf mois ont vu l’exécution du budget municipal prévisionnel, voté quelques jours avant le 23 mars 2014. Les
dépenses qu’une municipalité réalise chaque année, ce
sont des services rendus à la population (écoles, restauration, garderie, bientôt les TAP, soutien indéfectible aux
associations…) mais aussi l’entretien des bâtiments et des
espaces verts en régie. Nos dépenses sont aussi les investissements pour des projets nouveaux qui soutiendront
l’économie du pays. Il nous est indispensable de définir les
actions à privilégier, les subventions à conserver ou obtenir.
Ainsi de nouvelles initiatives et de nouveaux projets sont en cours
d’étude ou presque aboutis pour 2015 ; citons pour information :
- La rénovation du site du foirail ; une réunion publique est
programmée le 20 janvier.
- La rénovation des sanitaires de la maternelle, qui en ont
bien besoin.
- Une réflexion globale sur le fleurissement et l’embellissement de notre commune, en accord avec les agents qui
entretiennent les 6 ha d’espaces paysagers.
La réforme territoriale se dessine : la Bretagne reste à quatre
départements. Le Canton de Callac aura vécu en mars : les
Callacois voteront pour élire une femme et un homme,
parité oblige, représentant les territoires de Bourbriac,
Belle Isle en Terre et Callac. L’interrogation pour les intercommunalités reste entière, à l’heure où j’écris : resterons
nous à 6 400 ha, passerons – nous à 10 000 ou 20 000 ?
Notre ligne de conduite est et restera : une gestion
saine et rigoureuse, sans renoncer aux projets nécessaires au développement et à l’avenir de notre Commune.
Je vous souhaite, et tous les élus avec moi, une
bonne année 2015.
Notre territoire a des atouts et une qualité de vie, sachons
en profiter.

Notre territoire a des atouts et une qualité de vie, sachons
en profiter.
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Le conseil municipal représente les citoyens.
Vie municipale

Ses attributions couvrent de nombreux domaines.

Au départ, la compétence communale était
universelle. A Callac, depuis 2002 et la création
de la Communauté de Communes certaines de
ces compétences ont été transférées à Callac Argoat Communauté.
Le conseil municipal approuve le compte
administratif (budget exécuté), vote le budget,
gère le patrimoine communal, décide des
subventions. Il peut former des commissions qui
proposent et étudient les projets.

Le conseil municipal se réunit au moins une fois
par trimestre, les séances sont publiques
(sauf exception). C’est en assistant au conseil
municipal que les citoyens suivront au plus juste
la marche de leur commune.
Au printemps 2014, lors de la séance d’installation
du Maire, le nouveau conseil a élu, Lise Bouillot,
Maire de Callac, Jean-Paul le Louet, Catherine
Rolland, Christophe Huitorel, Martine Tison et
Jean-Pierre TREMEL, Maires-Adjoints.

LES COMMISSIONS
Formées de 8 membres, 6 de la majorité et 2 de la minorité,
les commissions sont force de proposition et émettent des avis ou recommandations.
Le Maire est président de droit des commissions.
Les adjoints en sont les vice-présidents.

Composition des commissions :

Lise Bouillot

COMMISSIONS MUNICIPALES

COMMISSION
D’APPEL
D’OFFRE

FINANCES
PERSONNEL

URBANISME
BATIMENTS
ACCESSIBILITE
FLEURISSEMENT
VOIRIE
ASSAINISSEMENT

ECOLES
CULTURE

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT
ENERGIES
RENOUVELABLES

SPORT
LOISIRS
TOURISME
VIE ASSOCIATIVE
INFORMATION
COMMUNICATION

Présidente

Présidente

Présidente

Présidente

Présidente

Présidente

X

X

Cinthia CamiloAuffret

X

Marcel David

X

Gaëtan Guillerm

X

Christophe Huitorel
Denis Lagrue

X

X
Titulaire

X

Vice-président
X

Lucie Le Bourre

X

Corinne Le Coz

X

Yannick Le Felt
Carole Le Jeune

X

Alain Prevel

X

X
Vice-président
X

Suppléante
Titulaire

X

X

X
X

Catherine Rolland

X
Vice-présidente

X

X

Vice-président

Martine Tison

X

Jean-Pierre Tremel
Maurice Vanbatten
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X
X

X
Titulaire

Laure Lucas
Claudine Perrot

X
X

Suppléante

Delphine Le Louedec
Jean-Paul le Louet

X

Suppléant

Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2014

X

X

Autres désignations :

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : gère les affaires sociales de la commune et l’EHPADde la Verte Vallée.
Présidente Membres élus: Lise Bouillot (Présidente), Martine Tison (Vice-Présidente), Catherine Rolland, Alain Prével,
Corinne Le Coz
Membres nommés : Jean-Yves Rolland, Michelle Marty, Isabelle Liennel-André, Corinne Vincent
SIAEPA (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de l’Argoat)
Le SIAEPA gère le prélèvement, le traitement et la distribution de l’eau potable sur le territoire du canton + les communes
de Peumerit Quintin et Trémargat.
Membres élus : Alain Prevel – Maurice Vanbatten
SDE (Syndicat Départemental d’Energie)
Le SDE aide en ingénierie et subvention la commune pour l’électrification de son territoire.
Titulaire : Alain Prevel
Suppléant : Jean-Paul Le Louet
CCE (Comité Cantonal d’Entraide) : Cette association permet le maintien à domicile des personnes de plus de 60 ans. Elle
offre des soins infirmiers, la livraison de repas chauds et l’ aide des auxiliaires de vie.
Titulaire : Martine Tison
Suppléant : Marcel David
MAS (MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE)
Elue référent : Laure Lucas
CNAS (Comité National d’Action Sociale)
Elue référent : Catherine Rolland
Agent déléguée : Denise Larhantec
FEDERATION DES STATIONS VERTES : Laure Lucas
Notre commune appartient au réseau des stations vertes, label reconnu par les touristes.
CORRESPONDANT DEFENSE : Maurice Vanbatten
CORRESPONDANT « SECURITE ROUTIERE » : Yannick Le Felt
Qui mieux que Yannick, moniteur d’auto-école comme référent en ce domaine ?
RESEAU T3D (Territoires en Démarche de Développement Durable) et ALECOB (Agence locale de l’énergie du Centre
Ouest Bretagne) : Alain Prevel
L’ALECOB intervient également chez les particuliers pour les diagnostics.

ELECTION COMMUNAUTAIRE
Pour la première fois, dans notre commune, comme dans toutes celles de plus de 1 000 habitants,
les conseillers communautaires ont été élus au suffrage universel direct, par fléchage, dans le cadre
des élections municipales. Les conseillers communautaires composent l’organe délibérant de la
communauté de communes Callac-Argoat.
Les élus communautaires de Callac sont :
Lise Bouillot, Christophe Huitorel, Carole Le Jeune, Jean Paul Le Louet, Catherine Rolland, Martine
Tison et Jean Pierre Trémel.
De plus, Denis Lagrue, Delphine Le Louedec, Gaëtan Guillerm et Corinne Le Coz ont été désignés par le
Conseil Municipal pour siéger dans diverses commissions de Callac-Argoat. Cette nouvelle disposition
de la loi est intéressante car elle augmente le nombre d’élus municipaux travaillant à la Communauté
de Communes.
Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2014
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Rentrée scolaire et nouveaux rythmes.
Vie Scolaire

Cette rentrée 2014 a été marquée par
l’application des nouveaux rythmes scolaires
à l’école, soit le passage à quatre jours et
demi de classe. Les retours sont bons car
les horaires sont réguliers : de 9 h à 12 h du
lundi au vendredi et de 13 h 45 à 15 h 45
tous les après-midi sauf le mercredi.
Un bémol cependant : un état de fatigue
constaté autant chez les enfants que chez
les enseignants, avant les vacances de la
Toussaint.

Quant aux Temps d’Activités Périscolaires
(TAP), ils n’ont pas été programmés sur la
commune cette année. Par contre, une
garderie gratuite de 15 h 45 à 16 h 30 a été
instaurée. Pour assurer cette plage horaire,
différents types de jeux, adaptés à chaque
tranche d’âge, ont été achetés : jeux de
sociétés, jeux de cartes, balles...pour un
montant d’environ 800€.
Les effectifs de l’école comptent 133
élèves :
55 pour la maternelle, partagés sur trois
classes et 83 pour le primaire, répartis en
quatre classes à double niveaux. A noter
que les effectifs à l’école de Callac baissent
année après année.
A cette rentrée, l’école primaire comptait
11 élèves de moins par rapport à l’an passé.
Point positif : la filière bilingue. Le
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Regroupement Pédagogique Intercommunal
(RPI), établi entre Bulat-Pestivien et Callac
fait l’objet d’une convention, créant la
filière breton-français, pour développer et
valoriser l’enseignement de notre langue
régionale.
Depuis la rentrée, ce sont ainsi 6 élèves du
primaire (2 CE1 et 5 CP) qui partent tous les
matins de Callac direction Bulat-Pestivien
en minibus, accompagnés le matin (8 h 30)
et le soir (16 h 45) par un agent municipal.
Début d’année 2015, la municipalité
prévoit une rencontre entre les parents,
pédagogues et les élus pour dresser un
bilan de ce premier trimestre et réfléchir à
l’installation des TAP. A savoir qu’un Comité
de Pilotage (COPIL), travaille à ce sujet, à la
Communauté de Communes(COMCOM), en
vue de réaliser une action commune sur le
territoire. Il est à remarquer que le COPIL
est indépendant de la commission petite
enfance - enfance et jeunesse.
Point négatif : la rentrée s’est effectuée
avec la fermeture de la CLIS (Classe
pour l’Inclusion Scolaire) Cette structure
permettait l’accompagnement des enfants
en difficulté.
Malgré la mobilisation des parents, des
enseignants et des élus au printemps,
l’administration a refusé de revenir sur sa
décision.

Inauguration de L’EHPAD de la Verte Vallée
Vie Sociale

Pour le bien-être de nos aînés,tout est fait pour que le maintien à domicile, dans leur environnement,
dure le plus longtemps possible.
Ensuite, lorsque la situation l’impose, l’EHPAD offre une
prise en charge globale, au plus près de leurs aspirations
personnelles, pour une vie la plus proche de la modernité...
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes ou EHPAD est un lieu de résidence pour tous
ceux et celles qui ont choisi ou choisiront de vivre le plus
longtemps possibe dans la sérénité nécessaire à cet âge de la vie, en toute confiance
et sécurité, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, entourés de personnels
disponibles , dévoués et compétents....
L’inauguration de l’EHPAD de la Verte Vallée a eu lieu le 7 novembre dernier en présence de
Mme Annie LE HOUEROU, députée, de Mme le Maire Lise BOUILLOT, de Mme MACE, directrice de l’établissement, de M.
Christian Coail, conseiller général, de M. BIZIEN, directeur d’Armor Habitat, des architectes auteurs du projet ,du personnel,
des résidents et de leurs familles.
C’ est un beau batiment de 121 places permanentes plus 1 place d’hébergement temporaire destinée à soulager les aidants
familiaux mais aussi à assurer une transition entre le domicile et l’EHPAD.
Après une visite partielle des 7000 m2 sur lesquels s’étend la structure nous avons partagé à cette
occasion un bon moment de convivialité avec l’orchestre-fanfare de Glomel et le pot de l’amitié servi par le personnel.

Repas des Anciens
Le repas des personnes âgées de novembre est un
moment festif prisé par les plus de 70 ans...
Cette année, la municipalité a eu le plaisir d’accueillir
326 convives
Martine TISON, adjointe, a rappelé dans son discours
de bienvenue :
-...Je veux vous dire un petit mot à propos d’un livre
qui me tient à coeur, écrit par Marie de Hennezel qui
a beaucoup travaillé sur le vieillissement: « La Chaleur
du Coeur empêche nos Corps de Rouiller ».
Si on ne lit pas le sous-titre, on se dit: - tiens, c’est un
livre qui va nous dire que les familles, les aidants, les
soignants doivent être chaleureux, souriants, patients
avec les anciens...Je vous donne donc le sous-titre : «Vieillir sans être
Vieux ».
En fait, c’est un livre de recette : la recette pour
bien vieillir...Bien sûr que le corps se rouille, que les
gestes sont plus difficiles, que la lenteur s’installe
inexorablement....mais ce qui compte c’est la jeunesse
du coeur, celle qui permet de se relever des coups
durs...
Je la cite « En abordant les rives du troisième âge,

nous avons maintenant les clefs du bien vieillir...
Quel que soit l’état dans lequel nous vieillirons,
quel que soit le lieu, cette énergie du coeur, si nous
l’entretenons, est capable de nous transformer et de
transformer notre regard sur le monde... ».
Ce bon repas, servi par le restaurant « Le Petit Goudig »
a été ponctué par les numéros de chanteurs et de
chanteuses toujours très attendus et applaudis ! John,
le chanteur-musicien a su animer l’ambiance, faisant
danser gavotte, pasodoble,
valse etc...
Les élus ont aimé échanger
avec les anciens et vous
donnent rendez-vous pour
l’année prochaine !
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Travaux réalisés

La mise aux normes d’accessibilité des tribunes, des sanitaires et du parking du gymnase Albert
Monfort est terminée.
La municipalité en a pris acte le 20 juin suite au passage de la commission de sécurité. Juste à
temps pour la PLB !
Cette mise aux normes, prévue au budget 2014, mise en forme par M. DANNO,
architecte, était nécessaire.
L’arrêt définitif des comptes, TTC, est le suivant :
Architecte, suivi de mission, plan : 		
11 647.78 €
Gros œuvre : entreprise LACHIVER : 		
23 179.04 €
Parking enrobé : EIFFAGE TP : 			
19 776.00 €
Menuiserie Isolation : ARTIMEN : 			
40 386.42 €
Garde-corps : ETS LE HOUERFF :			
9 216.00 €
Plomberie sanitaire : SARL LE BIHAN : 		
13 791.25 €
TOTAL ENTREPRISES : 117 996.49 €

Les agents municipaux ont exercé
leurs talents pour : l’électricité,
la peinture, le carrelage et les
faïences.
Le total des fournitures pour
ces différents secteurs s’élève à
22 000 € TTC.

La municipalité a sollicité et obtenu une subvention de
l’Etat, pour la mise en conformité de la salle Albert Monfort
au titre de la dotation d’ équipement des territoires ruraux,
d’un montant de 15 800€.
Les agents communaux ont également changé les fenêtres à l’école maternelle, refait
entièrement la salle du conseil municipal (plafond et murs).

Est-il besoin de rappeler que les agents s’affèrent également à entretenir régulièrement les
6 hectares d’espaces verts de la commune ?
8I

Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2014

Travaux de mise en conformité et de sécurisation
du barrage de la Verte Vallée.
Suite à la demande de la DDTM
(Direction départementale des
Territoires et de la Mer) et à la
visite de la DREAL (Direction
Régionale
de
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement) la commune
a réalisé des travaux sur la
vanne latérale d’échancrure
du barrage de la Verte Vallée.
Le bureau de la SAFEGE a mené
l’étude.
L’entreprise Le Dû Industrie,
de Châteaulin a conduit les travaux : démonter l’ancienne vanne

manuelle destinée à réguler
le niveau de l’eau en cas de
crue. La pose d’une échelle
limnimétrique, pour mesurer
les variations de hauteur de
la surface, et l’étude par la
société Kornog ont clos les
travaux, prévus depuis 2 ans.

constituée de bâtardeaux de bois
et mise en place d’une vanne

Les
sommes
engagées
s’élèvent à : 31 459€ HT,
dont 11 010€ HT de subvention d’état, au titre
de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

L’odeur du crottin flotte sur Callac ?
Comme chaque année, Callac fête le cheval breton en juin.
Le concours annuel des pouliches et des
poulinières a eu lieu le 24 juin 2014.
Un jury de passionnés spécialistes sélectionnent les plus
beaux spécimens pour le concours départemental.
A l’issue du concours, la municipalité offre aux
participants une plaque de la ville de Callac et le pot de
l’amitié, dans une ambiance conviviale.
Souhaitons que l’odeur de crottin
flotte encore longtemps sur notre ville.

Palmarès

Femelles de 3 ans

Poulinières suitées
Postières
13 Le BEC Alain - Locarn
16 PRIGENT Pascal – Pont Melvez
11 Le BEC Alain – Locarn
Postières petite taille
14 MALTRET Sophie - Plusquellec
4 ALLO Jérôme – Lohuec

Postières grande taille
3 ALLO Jérôme -Lohuec
10 Le BEC Alain - Locarn
6 ALLO Jérôme - Lohuec

Postière :
9 Le BEC Alain – Locarn
Trait :
5 ALLO Jérôme - Lohuec
15 DERRIEN Patrick-PlounevezMoëdec
8 QUEFFELEC Angéline - Callac
Femelle de 2 ans
2 EARL ALLO – LEROUX - Lohuec
Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2014
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Urbanisme

Le contrôle périodique des installations d’Assainissement Non Collectif
est une compétence obligatoire de la communauté de communes.
Ce travail a été commencé par le technicien SPANC depuis Octobre
2014.
Afin d’aider les particuliers dans leur réhabilitation, des aides existent
désormais.

SPANC : Contrôle de bon fonctionnement et aides à la réhabilitation des ANC
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) intervient sur les demandes de conception
d’ installations
d’assainissement,
puis
contrôle
les
travaux
effectués pour vérifier la
conformité de la réalisation.
Le SPANC vérifie également
les installations existantes,
Filtre à sable vertical drainé imperméabilisé
via les contrôles périodiques
de fonctionnement. Le
technicien visitera, sur une période de 10 ans,
toutes les installations du territoire. Ces visites ont
commencé depuis Octobre 2014. L’objectif est de
voir comment les installations fonctionnent, donner
des recommandations d’entretien (périodes de
vidanges, nettoyages des différents éléments), voire
des améliorations à apporter. Les visites du technicien
sont basées sur l’échange et le conseil pour pérenniser
le fonctionnement des installations .La majeure partie
des assainissements du territoire ne répond pas aux
normes en vigueur mais ne présente pas de problèmes
de salubrité publique ou de pollution.
Dans ce cas il est simplement préconisé un entretien
régulier, sans imposer de réhabilitation complète.

Par contre, dans le cas où l’installation présente un
dysfonctionnement majeur avec rejet direct dans le
milieu naturel, il y a alors un risque pour la santé des
personnes et il faudra stopper la pollution.
Pour aider les particuliers qui ont une installation
défaillante,
l’Agence
de
l’Eau
Loire
Bretagne,
en partenariat avec la
Communauté de Communes
de Callac-Argoat, propose
une aide à la réhabilitation
des assainissements non
collectifs. Cette aide est à
hauteur de 50% du montant
des travaux TTC, plafonnée
à 8000 €. Afin de soutenir
l’économie, les travaux doivent
obligatoirement être réalisés
par une entreprise.
Pour tout renseignement :
Communauté de Communes
de Callac-Argoat Parc d’Activités Fausse avant rehausse
de Kerguiniou – 22160 CALLAC.
Contact : 02 96 45 90 29 /
spanc.callac.argoat@orange.fr

Arbres & Electricité
Qui est responsable de quoi…
Lorsque la végétation ou les arbres ne respectent pas les distances prescrites par l’arrêté interministériel du 17 mai 2001, le propriétaire (ou toute personne à laquelle le
propriétaire a confié certains de ses droits : exploitant du domaine, locataire, etc…) :
- A la charge financière de l’élagage lorsque la végétation (ou les arbres) implantés
en domaine privé, font saillie sur le domaine public, où est située la ligne électrique
(art.25 du décret du 14 mars 1965, chap. IV)
- A l’interdiction de laisser croître à proximité des lignes électriques construites en
domaine privé, la végétation susceptible d’être préjudiciable au fonctionnement du
réseau électrique.
A SAVOIR
Lorsque les branches ou les arbres occasionnent des dégâts sur les lignes électriques, et éventuellement sur les
installations et sur les appareils des autres clients, ERDF engage des recours envers les propriétaires des arbres
présumés responsables des dommages.
A titre d’information, le coût moyen des dégâts enregistrés sur les années passées est de l’ordre de 6 000 €.
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Présentation de la mission d’espace INFOàENERGIE
Un lieu privilégié pour concevoir et améliorer son habitat, réduire ses consommations
d’énergie, choisir son mode de chauffage, s’informer sur les énergies renouvelables,
le choix de matériaux, …
L’espace INFOàENERGIE de l’ALECOB (Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne), est
un service de conseils gratuits, neutres et indépendants financé par l’ADEME Bretagne (Agence de
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) et le Conseil Régional de Bretagne.
Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions sur l’isolation thermique, les systèmes
de chauffage, les énergies renouvelables, la réglementation, les labels de performance… Vous voulez
avoir une idée des investissements et connaître les aides financières existantes ?
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller au 0 805 203 205 (appel gratuit depuis un
poste fixe) du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Vous avez également la possibilité de prendre
rendez-vous avec un conseiller dans les locaux de l’ALECOB situés à la maison des services publics,
place de la Tour d’Auvergne à Carhaix.

EXPOSITION
«Les économies d’énergies les équipements performants»
à la Bibliothèque
du 18 au 28 février 2015
présence d’un conseiller
lundi, mercredi et samedi
après-midi.

ELAGUER !
Conseil n°1 : Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les distances à respecter une fois les plantations arrivées à maturité.
Conseil n°2 : Vérifiez auprès de votre assureur que la responsabilité civile est bien prise
en compte dans votre contrat, en cas de dommages susceptibles d’être causés par les
arbres dont vous êtes le propriétaire.
Conseil n°3 : Entretenez régulièrement votre végétation.
Lors de travaux d’élagage réalisés par le propriétaire, il est impératif d’obtenir un accord
préalable d’EDF, concernant des arbres implantés à moins de 3 m de la ligne électrique.
Les documents de début des travaux (DT) sont disponibles sur les sites :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr et www.protys.fr ou auprès des services techniques des mairies.
ERDF – Direction Régionale Bretagne – Service DT-DICT – 64 bd Voltaire – BP 90937 – 35009 Rennes Cedex
Tél : 02.99.03.55.87 – Fax : 0 811 37 03 23 – www.protys.fr

Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2014
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LA VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Vie
Associative

Ce n’est pas d’aujourd’hui que la municipalité soutient la vie associative de Callac. Et la vie associative
Callacoise est très riche et très diversifiée. Plus de trente associations sont présentes sur le territoire de
la commune. C’est une richesse et un gage de dynamisme.
Grâce au dévouement des bénévoles et à leur enthousiasme vous trouverez à Callac, celle qui vous
convient en matière de sport, de culture, de loisirs, d’initiatives sociales ou humanitaires …
C’est pour cela que nous avons souhaité leur laisser une place importante dans le bulletin municipal.
Vous avez à votre disposition en mairie, un fascicule qui a été mis à jour et qui recense toutes les
associations Callacoises.

L’ Association La Pierre Le Bigaut, Mucoviscidose 2014
Chaque année, le dernier samedi de Juin, Callac est en
ébullition, grâce à cette formidable manifestation sportive
dont le but est de recueillir des fonds pour la recherche.
Et cette année encore, le bilan est largement positif, malgré
une météo capricieuse, puisque un chèque de 483 000
EUR a été établi.
(soit au total près de 8 000 000 EUR. depuis la création de
ce rassemblement cycliste en 1992).
L’association remercie tous les partenaires, les bénévoles,
les participants, les donateurs et vous communique le
bilan 2014.

RECETTES
Droits d’engagement PLB
Subvention PLB conseil général
Partenariat PLB
Parrainage PLB
Subventions communes PLB
Communes traversées
Callac – recette du 28/06
Actions partenaires
Rando-muco recette sur site
Partenariat rando-muco
Subvention rando muco conseil général
Langueux Muco
Dons reçus lors de décès
Dons reçus – association et particuliers
Produits financiers

DEPENSES
159 270,40
2 000,00
54 689,00
25 988,00
9 503,60
17 591,56
57 917,52
65 608,54
76 756,05
36 844,00
9 500,00
48 010,33
10 726,00
7 837,50
2 800,00
585 042,50

Frais organisation PLB
Frais organisation Rando Muco
Achat produit à vendre PLB
Achats produits à vendre Rando Muco

TOTAL 1
TOTAL 2
BENEFICE 1-2
+ solde bancaire fin 2013
- réserve de fonctionnement
SOMME TOTALE AFFECTEE A LA LUTTE CONTRE LA MUCO

71 067,45
29 019,54
1 001,32
1 609,60

102 697,91
482 344,59
2 706,13
-2 050,72
483 000,00

Rendez-vous en 2015 - Le dimanche 26 avril la rando-Muco à Belle Isle en terre et
le Samedi 27 Juin à la PLB de Callac.
12 I
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L’association Lanserien Kontili Breizh
(lancer de couteau et de haches).
L’association Callacoise dirigée par Pierre Cazoulat se réunit régulièrement au boulodrome pour l’entraînement de la
vingtaine de membres.
Mais c’est cet été, les 22,23 et 24 Août, que l’association s’est illustrée en organisant le
championnat du monde de lancer de couteaux et de haches sur le terrain de football de Callac.
Une organisation parfaite, qui a permis de parler de notre petite cité bien au-delà des frontières.
Les championnats en quelques chiffres :
147 participants - 15 nations - 72 trophées et médailles remis (créés par Thierry Mefret de Sizun, Arwen Prigent de
Belle Isle en Terre et Claude Bougneaud de Ploeuc sur Lié).
Entre 5000 et 7000 spectateurs - 70 bénévoles.
Pas une chambre de libre dans un rayon de 20 km autour de Callac.
Tout le monde a apprécié l’adresse des concurrents et leur
sportivité, dans une ambiance festive.
Autour de cet évènement, Pierre avait prévu de l’animation avec
entre autre :
- un marché artisanal sur le thème du cuir et de l’acier
- une démonstration d’un forgeron artisanal
- une démonstration de bûcheronnage sportif
- des démonstrations et animations autour des jeux d’ adresse
bretons.

Le Handball Callacois : Le sport au féminin mais pas que…
Le Handball Callacois est une association sportive
permettant la pratique du handball sur le territoire de
Callac. Le club compte à ce jour plus de 100 licenciés de
3 à 50 ans.
La locomotive du club est l’équipe Senior Féminine qui
évolue depuis plusieurs saisons en Honneur Régionale
mais également, depuis cette saison, une équipe de -17
ans féminine évoluant en championnat régional elle aussi
et cela grâce à une entente avec le club de handball de St.
Nicolas du Pélem.
Cette entente a permis au club de garder les plus jeunes
sur le territoire et de proposer une pratique sportive sur
l’ensemble de la communauté de communes de Callac et
même au-delà.
Le Handball Callacois est représenté dans toutes les
catégories d’âge :
Des «1er pas» hand permettant aux plus jeunes de se
familiariser avec le ballon dès le plus jeune âge et de
développer des compétences motrices et sociales, en
passant par les moins de 14 ans (vainqueurs de la coupe
du Conseil Général 2014) jusqu’aux 2 équipes seniors
et même une section hand loisir proposant chaque
mercredi soir la pratique du handball dans la convivialité
et la bonne humeur quel que soit son âge et son niveau.

Tout le monde peut y trouver son bonheur !
Le Handball Callacois c’est aussi et avant tout une
association qui peut compter sur ses bénévoles fidèles et
motivés. Très impliqué dans la vie de sa commune, le club
organise chaque année son traditionnel tournoi de noël,
un repas courant septembre et participe aux différentes
manifestations organisées sur le secteur.

Rejoigneznous
quel
que soit votre
âge où votre
niveau !

Equipe - de 17 ans évoluant en région

Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2014
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Le Comité du Secours Populaire de Callac
Vie
Associative

Créé en 1993. Le Comité du Secours Populaire de Callac est animé par 13 bénévoles.
Depuis 2010, la commune a mis à notre disposition des locaux bien adaptés à nos actions
de solidarité.

Nous venons en aide aux personnes en difficulté en
leur apportant une aide alimentaire dans la discrétion
et l’anonymat.
Nos permanences sont ouvertes deux fois par mois.
Nos ressources :
- Les subventions municipales (communes du canton +
Plougonver et la Chapelle-Neuve)
- Les recettes du vestiaire : il s’agit de la vente de vêtements
à petit prix. Ces vêtements en bon état ont été donnés
par des particuliers. Ils sont triés et vendus à tout public
à chaque permanence.
- Nous organisons deux braderies chaque année
- Les dons des particuliers
- Le bénéfice des concours de boules et de cartes que nous
organisons 2 fois dans l’année
- et du concours de boules de novembre que l’amicale des
boulistes nous verse.
Ces ressources servent à l’achat des denrées alimentaires
que nous distribuons à nos allocataires. Nous bénéficions
aussi de quelques denrées provenant de la dotation de la
CEE et parfois de dons de jardiniers amateurs.
De 40 à 50 colis sont distribués à chaque permanence

à 140 personnes. Malheureusement les chiffres sont en
constante augmentation.
En fin d’année nous offrons un colis de Noël aux
familles inscrites, et un jouet neuf aux enfants de moins
de 12 ans.
N’oublions pas les séjours en caravane que nous
proposons à nos allocataires et la journée de vacances
que nous organisons pour les enfants.
Du fait de l’accroissement de la demande il est
important d’en trouver le financement. Nous faisons
appel à la solidarité des Callacois.

“L’Association Des Amis”
Créée en septembre 2009, l’Association Des Amis réunit
maintenant plus de 100 adhérents et participe activement à la
vie callacoise par ses clubs, expositions et concerts.
Elle a pour but de favoriser les contacts principalement
entre français et anglophones du Centre-Bretagne et plus
particulièrement dans le secteur de Callac. Elle propose, pour
leur permettre de se rencontrer, diverses activités culturelles,
sociales et sportives : cours de français et conversation, club
franco-britannique, chorale “Chorale des Amis”, club de
peinture et détente, club photo, club jardinage, club “sorties et
découverte de la Bretagne”, club créatif (bijoux et fabrication
de bouquets secs), soirées irlandaises et depuis peu, tir à l’arc
et promenades pédestres (3 niveaux : facile, moyen et plus
difficile).
Toutes ces activités naissent des propositions faites par les
adhérents eux-mêmes, ce qui permet à l’Association Des Amis
de rester dynamique et en constante évolution.
L’Association est toujours heureuse d’accueillir de nouveaux
membres prêts à partager les mêmes objectifs d’amitié, de
partage et d’entente cordiale.
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
la Présidente, Catherine Sinclair
Tél : 02.96.45.95.94 ou
mail : catherine_sinclair@orange.fr
ou à consulter notre site internet :
www.associationdesamis.fr

10 ans de diffusion de la Culture à Callac
2014 une année très importante pour Callac Culture qui a soufflé ses 10 bougies…
Depuis la première manifestation, en août 2005, Callac
Culture s’est proposé d’offrir à tous, touristes, résidents,
jeunes et moins jeunes, des évènements culturels avec
l’ambition de faire connaître les arts et la culture sous
toutes leurs différentes formes, de dynamiser la vie
culturelle à Callac et favoriser la rencontre entre le
public et les acteurs de la culture : réalisateurs, conteurs,
chanteurs, musiciens, écrivains, peintres, sculpteurs.
Partie pour proposer à un large public une
semaine culturelle pendant le mois d’août avec des
manifestations aux multiples facettes, au cours des
années Callac Culture s’est transformée, a proposé des
animations de plus en plus fréquentes toute l’année
sur des thèmes qui peuvent intéresser un large public,
des plus jeunes aux plus
âgés et rayonne bien audelà du Canton de Callac.
Autre objectif fixé par
Callac Culture, à partir de
l’année 2012, l’introduction
de nouveautés pour les plus
jeunes : le «spectacle théâtral»,
pour le Centre de Loisirs,
le
«concours
d’écriture»,

pour les élèves du CE1 à la 5ème et la «musique
à l’école» pour les élèves du CE1 au CM2.
La deuxième décennie est déjà partie avec la 2ème
édition de «musique
à l’école» qui a vu
la
présentation
de «cuivres», du
«saxophone»
et
différents types de
«guitares»
alors
3ème

que
édition

la
du
«Concours d’écriture»
a été présentée dans les
écoles participantes.
Après «Voyage autour de chez soi» et
«La Vie de Château» le thème de cette
édition du Concours d’écriture est
«Voyage dans le futur».
D’autres manifestations sont au
programme et les dates des rendez-vous
déjà fixées (voir calendrier cantonal page
23).

Kallag Rando
Depuis vingt ans KALLAG RANDO vous fait découvrir
les chemins de notre commune mais aussi ceux des
communes voisines tous les vendredis après-midi sur
deux circuits (4 et 8 kms ) mais aussi le dimanche matin.
Nous essayerons pour cette nouvelle année des randos
à thème comme celle de BOTHOA (musée de l’école,
dictée à la plume etc...)
Que proposerons-nous ? Des sorties sont en cours de
préparation, pour le printemps : réveil de la forêt et de
ses hôtes, à l’automne les champignons, sans oublier des
randos sur la journée avec repas tiré du sac.
Bien sûr toutes les autres idées seront les bienvenues.
Outre les sorties classiques, le 3 avril ou le 27 avril à La
Chapelle-Neuve, la rando du matin est suivie d’un repas
« patates au lard » et, pour les plus courageux, retour sur
les sentiers l’après-midi.
Les 11/12 et 13 mai la sortie annuelle aura lieu à Moëlan
sur Mer.

Et notre participation à la P.L.B. le dernier samedi de
juin.

Si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre à une de nos
sorties. rendez-vous le vendredi 14h et le dimanche 10h
place de la mairie.
Pour tous renseignements,
contactez : M. LUJAN au 02.96.45.91.63
Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2014
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L’UNION SPORTIVE CALLACOISE (USC)

Vie
Associative

Comme la couleur du club, les voyants de l’USC
sont tous au vert. Nos effectifs sont en hausse,
notre budget est fragile mais équilibré et nos
résultats sont très satisfaisants.
Notre association compte actuellement près
de 150 licenciés. Notre fierté est de voir toutes
les catégories d’âges représentées dans les
championnats départementaux.
Actuellement, après 9 journées de championnat,
notre équipe fanion occupe la première place sans
avoir concédé la moindre défaite. Sachant que
l’objectif est la montée en première division, nous
pouvons dire que nous sommes sur de bons rails.
Le bénévolat et l’encadrement dans un club sont
très importants et nous voulions profiter du bulletin
municipal pour mettre à l’honneur,
Lucien Fauvel dit «Lulu», qui affiche une fidélité
sans faille de 42 ans à notre club.

L’ensemble des joueurs, des supporters
et des dirigeants le remercie sincèrement
pour son dévouement.

Association Retraités Callacois (ARC)
Association de 200 adhérents qui se réunissent tous les mercredis après-midi au foyer de
Kerbuannec pour diverses activités, cartes (belote,
tarot),triominos, boules (bretonne et pétanque).
Le 3ème jeudi du mois nous organisons un concours
de belote ouvert à tous.
Autres animations
En Janvier : Galette des Rois, après-midi dansante,
En juin : feu de la St Jean ainsi qu’une sortie en car
avant la fermeture de l’association pendant les mois
d’été.
En décembre : repas de fin d’année avec après-midi

dansante.
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Contact : MARTY Michelle tél : 02.96.45.99.75

Souvenirs

Les reconnaissez-vous ?
Photo A : Année scolaire 1946 - 1947

Vous trouverez les réponses en fin de bulletin.
Photo B : Année scolaire 1999 - 2000

Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2014
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Passion
Callacoise

Michel, Alain
et leurs abeilles...
A Botmel, tout près des
ruines, se trouve la belle
longère d’Alain Savidan.

T.K. : Combien de
ruches
possédezvous ?

Autour de sa maison,
vous pouvez voir plusieurs
ruches multicolores qui ne
manquent pas de cachet.
Notre ex-conducteur de train
a trouvé dans l’apiculture
plus qu’une occupation, une

M i c h e l : 10,comme
l’autorise
la
réglementation
Alain : Moi j’en ai
une vingtaine, j’ai un
numéro SIRET qui me
permet d’en avoir plus
de 10.

véritable passion.
Avec son compère, Michel Lozach, également Callacois, ils
s’affèrent pour récolter le fabuleux nectar.

Albert Einstein aurait dit : « Lorsque l’abeille disparaîtra, il ne
restera que quatre ans à vivre à l’homme. »
C’est dire si cet insecte mérite que l’on s’y intéresse.
Tud Kallag :Comment vous est venue cette passion pour les
abeilles ?
Alain : Dans les années
80, mon père exploitait
quelques ruches avec son
ami, François Le BLOAS, que
tout le monde connaissait
sous le nom de « JULO »
Avant de cesser mon activité
à la SNCF, je me suis intéressé
de plus près à l’apiculture.
Je me suis inscrit à « API
TOGETHER » une association
Installation de la ruche à la place de la ruchette
de Plougonver.
Là, j’ai suivi
des formations avec Jean-Pierre Claudé, apiculteur amateur
chevronné et j’ai commencé à construire moi-même mes
propres ruches
Michel : Moi j’ai commencé avant Alain, il y a une dizaine
d’années. Je parlais souvent
d’abeilles avec mes clients,
Job et les autres api. Un ami
avait reçu de son père une
ruche. J’ai tout de suite été
intéressé et ce qui n’était au
départ que de la curiosité
est devenu rapidement une
passion. Comme Alain, je
me suis mis à construire mes
ruches.
Enfumage avant ouverture
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Transvasement des cadres de la
ruchette dans de la ruche

T.K. : Quel est le rendement
moyen de miel par ruche ?
Michel : Il y a des années meilleures que d’autres, mais
lorsqu’on atteint 20 kg par ruches, on est satisfait.

T.K. : Il n’y a pas que du miel dans la ruche ?
Michel : Non, on peut également récolter du pollen grâce
à une trappe à pollen qui est une sorte de grille que l’on
installe à l’entrée de la ruche et qui débarrasse l’abeille de sa
cargaison avant la livraison
Alain : Il y a aussi la propolis qui est une gomme végétale
fabriquée par l’abeille
à base de bourgeons et
d’écorce.
Les abeilles s’en servent
comme mortier pour
colmater les éventuelles
brèches de la ruche ainsi
que pour momifier des
animaux morts, trop gros
pour être évacués (souris
par exemple). Ceci pour
éviter la décomposition
du cadavre et la
transmission
de
maladies. Les égyptiens se sont servis de la propolis pour
embaumer leurs momies.
Michel : Il y a aussi de la gelée royale et de la cire.
T.K. : Le miel est-il identique dans toutes vos ruches ?
Alain : Dans le même rucher, le miel est identique puisque
les abeilles ont butiné la même chose. Par contre à quelques
kilomètres de distance il peut y avoir des différences.
Michel : Oui, c’est pourquoi nos miels peuvent être
sensiblement différents au goût, à la couleur ainsi qu’à la
texture.

T.K. : Une ruche est une véritable usine bien structurée.
Michel : Effectivement, dans la ruche on trouve
-la reine qui assure la fonction de reproduction (ponte).

de l’effectif. Il faut être vigilant. Lorsqu’un essaim se forme,
nous nous efforçons de le récupérer et le placer dans une
nouvelle ruche.
Alain : Dans l’ancienne ruche des reines naissent peu de
temps après le départ de l’essaim et elles se battent pour
devenir la nouvelle reine.
T.K. : Quelles sont vos craintes pour l’avenir ?

Toujours entourée de sa cour d’ouvrières, d’alvéole en
alvéole, la reine pond.

Alain : Bien que des progrès immenses aient été faits nous
restons vigilants sur les pratiques agricoles.
Le non respect de la législation en matière
d’épandage des produits phytosanitaires
peut causer des pertes importantes dans nos
ruchers.

Michel : Le frelon asiatique qui
malheureusement s’implante de plus en plus,
-les faux bourdons sont les éléments mâles, qui fécondent se nourrit principalement d’abeilles. A l’heure
la reine.
actuelle, pour l’éradiquer il n’existe que la
-et les ouvrières qui assurent tous les travaux de la ruche. destruction des nids.
(Elles sont tour à tour, nourrices, butineuses, nettoyeuses, Alain : Le varroa qui est un parasite de l’abeille
soldates, ventileuses)
se nourrit de son hemolymphe et l’affaiblit
considérablement. Il a colonisé nos ruches
dans les années 80.
C’est un véritable fléau pour l’abeille et
l’apiculture en général. Heureusement, il
Un essaim
existe un traitement qui freine la prolifération.
T.K. : Un grand merci à vous deux pour ce cours de sciences
naturelles.
Michel : C’est un vrai plaisir de partager notre passion.
Alain : J’ai en projet la construction d’une ruche en verre qui
permettra d’observer le travail de mes avettes.
T.K. : Ce sera l’occasion de revenir vous voir.
Une ouvrière au travail qui récolte du pollen

T.K. : Pouvez vous m’éclairer sur l’essaimage qui est un
terme souvent employé en apiculture ?
Michel : C’est une division naturelle de la ruche. Lorsque la
place commence à manquer, la reine, s’échappe avec 50%
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Année 2014
Etat civil

D
E
C
E
S

02.01
04.01
07.01
09.01
10.01
13.01
14.01
15.02
15.02
18.02
23.02
02.03
07.03
19.03
02.04
15.04
16.04

N
A
I
S
S
A
N
C
E
S

MARIAGES
03 Mai BERCOT Hélène et SEVEANT Frédéric
07 Juin DE FIGUEIREDO Marie-Noëlle et REMY Lionel

14.01 Titouan ROLLAND fils de Camille LARHANTEC
et de Romain ROLLAND
28.01 Hadriel-Jayson ADAM fils de Elisabeth ASSANA SATOU
et de Philippe ADAM
28.01 Elia DI MAGGIO fille de Marine LE TETOUR
et de Alexandre DI MAGGIO
15.03 Aliénor LE GAC CAMILO-AUFFRET fille de Cinthia
CAMILO-AUFFRET et de Erwan LE GAC
28.03 Lucie LE FOLL fille de Servane LE CAM
et de Nicolas LE FOLL
05.04 Casimir POUSSEREAU fils de Nolwenn LE BRAS
et de Yannick POUSSEREAU
17.04 Yoni COAIL fils de Aurore LELONG
et de Manuel COAIL

LARHANTEC Anna – 85 ans
LE FOLL Joseph – 94 ans
LE STER Bruno – 54 ans
LE GALL Arsène – 92 ans
LE GALL Odette (ép. LE TERTRE) – 90 ans
LUCAS Anne (veuve SIMON) – 89 ans
AVANCOUR Gérard – 62 ans
LE TERTRE Alice (vve JULOU) – 78 ans
GUILLAUME Auguste – 70 ans
HUITOREL Léonie (ép.POIGNANT)–93 ans
LIRZIN Marie (vve LE BASTARD) – 86 ans
LE GAC Yvette (vve RINQUIN) – 88 ans
CARRIC Rémi – 86 ans
LE FOULER Roger – 84 ans
BERCOT Simone (vve LE FAUCHEUR) -91 ans
LUCAS Henri – 85 ans
LE MEUR Josiane – 55 ans

21.04
02.05
20.05
23.05
06.06
10.06
19.06
06.07
20.07
30.07
04.08
04.08
10.08
15.08
15.08
19.08
30.08

26.04 Dany LEFAIT fils de Angélique LEPRINCE
et de Jimmy LEFAIT
25.05 Aëlis ANJOT LENA fille de Lanwenn LENA
et de Cédric ANJOT
26.07 Gabie VANEROUX fille de Céline MICHINEAU
et deCyril VANEROUX
04.08 Alan PLEIBER fils de Valérie QUEGUINEUR
et de Maël PLEIBER
10.08 Jade LEMOINE fille de Julie LARHANTEC
et de Jean-Michel LEMOINE
10.11 Ruben JONCOUR fils de Katty PERRIN
et de Marc JONCOUR

ABBONATO Pierre-Yves – 49 ans
ROUZIC Emmanuel – 87 ans
LE GARZIC Jean Alain – 63 ans
ROBIN Anna (ép. LE DIOURON) – 80 ans
LE CAM Marie (vve GUIZOUARN) – 83 ans
CHAVY Chantal – 58 ans
CARADEC Anne (vve GUERVENOU) – 86 ans
LE GUYADER Gérard – 80 ans
COLCANAP Yves – 97 ans
LE BONHOMME Adrienne (vve LE DANTEC)
DRONIOU Arsène – 75 ans
LE GODEC Pierre – 94 ans
CREZE Florentine (vve LE CORRE) – 83 ans
CAIGNARD Raphaël – 90 ans
POULICHOT Maryvonne – 69 ans
PHILIPPE Pierre – 92 ans
LE CORRE Francine (ép. CORVEZ) – 81 ans

20.09
28.09
30.09
30.09
10.10
19.10
20.10
22.10
02.10
09.11
14.11
22.11
24.11
24.11
29.11
05.12
08.12

LE CORRE Justin – 89 ans
LASKAWSKA Beata (ép. ZAWADZKI)
COLLET Raymonde (vve COUILLARD) – 86 ans
LOZACH Bernardette (vve MARREC)
DE PRAETER Gisèle (ép. SIMMONS) – 63 ans
LE GUERN Marie (vve PLASSART) GUINAMANT Yves – 94 ans
BOURLAUD Jacqueline (ép. DE PRA) – 72 ans
HERBET Jacques - 69 ans
LE COZ Ronan – 43 ans
TOUBOULIC Francine (née LE MEUR) - 83 ans
AMUS Francis - 83 ans
MERRIEN Régina (née LINCOT) - 89 ans
FELICE Antoinette (née GUILLET) - 84 ans
LE NORMAND Simone (née TANGUY) - 87 ans
POELPOT Théophile - 94 ans
LE JEHAN Léon - 86 ans

Vente à domicile et démarchage :
être mieux informé pour mieux se protéger.
La Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) et les associations de consommateurs
des Côtes d’Armor sont régulièrement sollicitées par
des personnes victimes de pratiques abusives lors
de démarchages à domicile ou de ventes à distance.
Ces ventes concernent de nombreux domaines:
-Les énergies nouvelles : panneaux solaires, chauffe-eau solaire...
-les grands classiques: ravalement de façade, contrat de
téléphonie, isolation...
Pour effectuer un achat éclairé, vous devez, au minimum,
obtenir les informations suivantes:
- Le prix du produit et ses caractéristiques.
- Les conditions de l’excercice du droit de rétractation, en
particulier les délais...
- Les conditions de réalisation des marchés.
- Les délais de livraison et les conditions d’expédition.
Le professionnel doit vous remettre un contrat signé des deux
parties et accompagné d’un formulaire de rétractation. Vous
disposez alors, sauf exception, d’un délai de 14 jours pour vous
rétracter sans frais ni motif. Il faut absolument renvoyer le
formulaire de rétractation signé, par recommandé avec accusé
de réception.
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Pour les contrats « à domicile », le professionnel a
interdiction de recevoir un paiement ou une contrepartie
avant l’expiration d’un délai de 7 jours. Il n’est donc pas
possible de vous demander un chèque non encaissé, un RIB
ou d’enlever votre ancien matériel.
Lors d’une vente par correspondance, si vous exercez
votre droit de rétractation, vous disposez alors de
14 jours pour renvoyer le produit. A compter de la
date de réception du formulaire, le professionnel
aura également 14 jours pour vous rembourser y
compris des frais de livraison, sous peine de sanction.
La loi entend également protéger le consommateur
démarché par téléphone: vous disposez de la possibilité de
vous inscrire sur une liste d’opposition. Lors d’une prospection
téléphonique, l’appelant doit donner son identité et préciser
qu’il s’agit d’un appel de nature commerciale. Vous n’êtes engagé
qu’après signature ou consentement par voie électronique.
En cas d’infraction à la loi, la DDPP, la gendarmerie ou la
police peuvent être contactés.
Les associations pourront également mettre en oeuvre une
action de groupe.

Pour les contacter :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Associations-de-consommateurs-des-Cotes-d-Armor-22
Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2014

Pratiques

Contacts utiles
MAIRIE

PERMANENCES des ELUS

Place Jean Auffret - BP 58 - Tél : 02.96.45.81.30
email : 22commune025@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

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

Madame le Maire
et
Les Adjoints
sur rendez-vous.

SERVICE COMMUNICATION
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,

par tél : 02.96.45.59.28.
par email : callaccom@orange.fr

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

SERVICES TECHNIQUES
Tél : 02.96.45.81.32

Les avez -vous reconnus ?
Photo A : Année scolaire 1946-1947. Départ en haut à gauche
4èmerg : Yves CHIQUER-Jean COUZELIN-André FERCOQ-Manuel LOSSOUARN-André JAOUEN-André FOULER3èmerg : ROLAND-Henri DANIEL-Annick MORVAN-Francine PENNEC-Monique THIERRY-Rolande GUILLOSSOUMaria Le GRAET-Robert TALLEC
2èmerg : Jean THEPAULT-Suzanne Le GAC-Ernestine Le GUERN-Denise GUILLOU-Germaine GUILLERM-Aline ALLANICJeanine RUMEN-SIMON1errg : LOZACH-François LAGADEC-Jean Pierre CAPITAINE-François LORINQUER-COJEAN-Louis DANIEL Photo B : Année scolaire 1999-2000. Départ en haut à gauche
3ème rg : Jean Paul MORVAN - Sébastien PROT - Virginie COUZINET - Vanessa AUFFRET - Julie LARHANTEC Pierre LEROUX - Claire Le FAHLER.
2èmerg : Ronan PARCHEMINER - Camille AUSSANT - Marion le LIARD - Jonathan AUFFREDOU - Damien TANDE Yann le MARREC - Axel GUINAMANT - Rémi HENRIONNET - Tiphaine RAZER - Marie Laure BERTHIER.
1errg : : Alexa le QUERE - Anne Sophie POUPEAU - Katell le BON - Frédérique PHILIPPE - Adrien BLANCHARD Joris GUILCHER - Maxime le BORGNE - Julie le DEUFF.
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EXPRESSION LIBRE
Minorité

Les articles publiés ci-dessous, portant sur des questions municipales,
sont rédigés par le groupe de la minorité et n’engagent que leurs auteurs.
Le Maire, en tant que « directeur de la rédaction » se réserve un
droit de réponse immédiat, ainsi qu’il l’a été décidé en commission.

Les vœux de la minorité
Notre première pensée en cette fin d’année 2014 est pour Jean Yves Milbeau, notre compagnon de
route, emporté par un brutal accident vasculaire cérébral au lendemain des élections municipales .
A notre demande, il avait rejoint notre liste « Callac, une gauche de terrain ». Nous savions que, par
sa hauteur de vue, il nous aiderait à porter notre programme à l’échelle de notre territoire et à rester
éloignés des petits intérêts locaux.
Nous exprimons aujourd’hui notre fidélité au combat que menait Jean Yves au niveau du Pays et de la
Région en tant que Conseiller Régional.
Nous avons, pour l’instant, pris acte des revirements post-électoraux de notre nouvelle maire, sur les
rythmes scolaires ou encore sur « l’annulation du projet du foirail » , principal argument de campagne
écrit en gras sur le programme de sa liste électorale.
Nous attendrons donc d’y voir plus clair avant d’évaluer les nouvelles orientations prises par l’actuelle
majorité à l’aune de l’intérêt qu’elles pourront avoir pour notre communauté. En attendant, nous
continuerons de défendre la vision d’avenir que nous avions pour notre commune. Nous remercions
ceux qui nous soutiennent et nous ferons notre possible pour qu’ils continuent d’être représentés
efficacement dans le débat démocratique.

Bloavez mad
Si Jean-Yves avait choisi de s’engager en politique,
c’était, avant tout, pour défendre son territoire, ce
Centre Bretagne auquel il était si profondément
attaché.
Pour lui rendre hommage, nous avons choisi cette
photographie où on le voit à l’oeuvre devant le four à
pain qu’il avait restauré avec les autres habitants de
son village de Guernaudren Huellan en Plusquellec.
Quel beau symbole pour évoquer sa mémoire que
celui du pain, fruit de cette terre nourricière qu’il aimait
viscéralement!
L’association qu’il avait créée avec ses amis pour faire
vivre ce four à pain s’appelle Bar’a Gan, « Le pain qui
chante » en breton. Aujourd’hui, le pain continue à
chanter sans lui et , soyons en sûrs, il n’aurait pas voulu
qu’il en soit autrement.
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Dates
Communes Assos Manifestations
Ve02.01
Callac ABC
Concoursdeboules
Sa03.01
Callac ABC
Concoursdeboules
Di04.01
Callac ABC
Concoursdeboules
Me07.01 St-Nicodème
Veilléedu7
Di18.01
Bulat-Pestiv-PLAE Videgrenieretpetitmarché
Lu19.01
Callac
Ass.DonneursSang
Dondusang
Di25.01
Maël-Pestivien PardonSt-Gildas-CoatMaël
Je29.01
Callac ARC Galettedesrois-Salledesfêtes
Di01.02
Bulat-Pestivien		
PardondeSt-Blaise
Di01.02
Plusquellec PLAE
Videgrenieretpetitmarché
Sa07.02
St-Nicodème		
veilléedu7
Sa07.02
Callac
ABC
Concoursdeboules
Di08.02
Callac
ABC
Concoursdeboules
Di15.02
Callac
CallacCulture Concertàl’église
Di15.02
Bulat-PestivienPLAE
Videgrenieretpetitmarché
Di01.03
Plusquellec PLAE
Videgrenieretpetitmarché
Sa07.03
Callac
ABC
Concoursdeboules
Sa07.03
St-Nicodème		
veilléedu7
Di08.03
Callac
ABC
Concoursdeboules
Sa14.03
St-Nicodème		
carnavaldejolikoukou
Sa14.03
Callac
Secourspopulaire Concoursdecartesetdeboules
Sa14.03
Duault
L’école
SoiréeRepas
Di15.03
Bulat-PestivienPLAE
Videgrenieretpetitmarché
Sa21.03
Calanhel
AmicaleLaïque
Soiréerepas
Sa21.03
Callac
ACLIS
Théatre
Ve27.03
Callac
Collège
Repassaucisse-frites
Sa28.03
Callac
BoulesPontmelvezienne Concoursdeboules
Sa28.03
Callac
ACLIS
Théatre
Di29.03
Callac
BoulesPontmelvezienne Concoursdeboules
Di29.03
Callac
ACLIS
Théatre
03/04/05/06.04 Callac
ABC
Concoursdeboulesinter-associations
Sa04.04
Callac
Ecoledemusique
SoiréecrêpesetFest-Noz
Di05.04
Plusquellec PLAE
Videgrenieretpetitmarché
Di05.04
Maël-PestivienESPestivien soiréecouscous
Ma07.04 St-Nicodème		
veilléedu7
Sa11.04
Callac
USCallac
Soiréeroti-frites
Sa.11.04
Callac
Ehpad
Troc,trucsetplantes
Sa11.04
Callac
OlympiqueEscrime
Challengeescrime
Di12.04
Callac
OlympiqueEscrime
Challengeescrime
Di19.04
Bulat-PestivienPLAE
Videgrenieretpetitmarché
Sa25.04
Callac
MAS
Soiréecrêpes
Sa25.04
Callac
BoulouKreizBreiz
Concoursdeboules
Di26.04
Callac
BoulouKreizBreiz
Concoursdeboules
Di26.04
Belle-Isle-en-Terre
PLBMuco RandoMuco
Ve01.05
Callac
HermineCallacoise
Videgrenier
Di03.05
Plusquellec PLAE
Videgrenieretpetitmarché
Di03.05
Callac
CallacCulture Cabaretmusical
Di03.05
Calanhel		
PardondeSt-Maur
Je0705
St-Nicodème		
veilléedu7
Ve08.05
Callac
Amicaledupersonnel
Concoursdeboules
Sa09.05
Callac
Amicaledupersonnel
Concoursdeboules
Di10.05
St-Servais		
PardondeSt-Servais
Ve15.05
Callac AssodesAmisExpophotosdu15/05au4/06àlabibliothèque
Sa16.05
Callac
Olympiqueescrime
Challengeescrime
Di17.05
Callac
Olympiqueescrime
Challengeescrime
Di17.05
Bulat-PestivienPLAE
Videgrenieretpetitmarché
Di17.05
Calanhel ComitédesfêtesPardonSt-Vincent:messe,tantad+roti-Frites
Me.20.05 Callac
Ass.Donneursdesang
Dondusang
Di24.05
Calanhel
Comitédesfêtes BaldiscoauprofitdelaPLBMuco
Lu25.05
Plusquellec		
PardondeSt-Fiacre
Ve29.05
Callac		
Fêtesdesvoisins
Ve29.05
Calanhel
Comitédesfêtes
Fêtesdesvoisins
Ve29.05
Duault
Comitédesfêtes
Fêtesdesvoisins
Sa30.05
Bulat-Pestivien Parentsd’élèves
Randogourmande
Di31.05
St-Servais
PardondeBurthulet
Ve05.05
Maël-Pestivien Clubdesgenetsverts Concoursdeboulesinterclub
05au26.06 Callac
AssoDesamis Expositionpeintures
06&07.06 Callac
AmicaleLaïque
Fêtedesécoles
Di 07.06
Maël-Pestivien Clubdesgenetsverts balavecétoilemusette
Di07.06
St-Nicodème		
Veilléedu7
Di07.06
Plusquellec PLAE
Videgrenieretpetitmarché
Ve12.06
St-Nicodème ClubKreizBreiz Concoursdeboulesinterclub
Sa13.06
Callac
Melrose
Fêtedelamusique
Sa13.06
Callac
ARC
Concoursdebelote
Ve19.06
Duault		
Fêtesdelamusique
Sa20.06
Duault Comitédesfêtes Concoursdeboulesetvide-grenier
Sa20.06
Callac
L’HermineCallacoise
Galadepatin
Sa 20.06
Callac		
PardondeL’Isle
Di21.06
Duault		
PardondeSt-Jean
Di21.06
Bulat-PestivienPLAE
Videgrenieretpetitmarché
Di21.06
Carnoët
GLADKarnoed ConcertéglisedeCarnoët
Di21.06
Plourac’h		
PardondeSt-Jean
Ve26.06
Maël-PestivienComitédeSt-Pierre
messe
Sa27.06
Maël-PestivienComitédeSt-Pierre Concoursdeboules
Sa27.06
Callac
PLBMuco PLBMuco
Di28.06
Maël-PestivienComitédeSt-Pierre Concoursdeboules
Di28.06
Duault
l’école
Kermessedesécoles
Di28.06
Lohuec		
PardondeSt-PierreSt-Paul
Sa04.07
Bulat-Pestivien Comitédesfêtes Repasmoules-frites
Sa04.07
Callac
FNACA
Concoursdecartes
Di05.07
Plusquellec PLAE
Videgrenieretpetitmarché
Ma07.07 St-Nicodème		
veilléedu7
Di12.07
Plusquellec		
Pardondenotre-dame
Lu13.07
Callac		
FêtedeBotmel-repas-boules
Lu13.07
Callac
Feud’artificeetFest-Noz-Soiréediscopland’eau
Di19.07
Bulat-PestivienPLAE
Videgrenieretpetitmarché
Je23.07
Callac
CallacCulture Spectaclepourenfants
Sa25.07
Callac
Comitédelagare
Repasderue
25/26/27.07 Callac
BoulouKreizBreiz
Concoursdeboules
Di26.07
Callac
Comitédelagare
Scéneouverte
Di26.07
Callac		
PardondelaSte-Barbe
Lu27.07
Callac
Comitédelagare
videgrenieràlagare
Ma28.07 Callac
Comitédelagare
Concoursdeboules
01/02/03.08		
KBE
PassagedelacoursecyclisteKBE
Sa01.08
Calanhel
Comitédesfêtes DépartdelacoursecyclisteKBE
Di02.08
St-Nicodème Pardon,messeettantad+repasserviparjolikoukou
Di02.08
Plusquellec PLAE
Videgrenieretpetitmarché
Di02.08
Bulat-Pestivien PardondeSte-Anne
Ve07.08
St-Nicodème		
Veilléedu7
Sa08.08
Maël-Pestivien PardondeSt-Laurent
Sa08.08
Maël-Pestivien ESPestivien/chasseurs Moules-Frites
08&09.08 Maël-Pestivien Concoursdeboules
Di09.08
CarnoëtValléedesSaintsKanarVein-Valléedessaints,rando/animations
Di09.08
Callac
FNACA JournéedétenteKerbuannec-cartes-boules
Di09.08
Callac		
PardondeSt-Laurent
Lu10.08
Maël-Pestivien Sociétédechasse Concoursdeboules
Ve14.08
Bulat-Pestivien Amicaledesretraités Soiréecrêpes
Sa15.08
Ve14.08
Sa15.08
Sa15.08
15/16/17.08
Di16.08
Di16.08
Lu17.08
Me19.08
Je20.08
20/21/22.08
Ve.21.08
Sa22.08
Sa05.09
05&06.09
Di06.09
Di06.09
Lu07.09
Sa12.09
Sa12.09
Di13.09
Lu14.09
Di20.09
Sa26.09
Sa 26.09
Di27.09
Sa03.10
Di04.10
Di04.10
Me07.10
Sa17.10
Di18.10
Sa24.10
Je29.10
Di01.11
Sa07.11
07&08.11
Di15.11
Sa21.11
Sa28.11
Sa28.11
Di29.11
Sa05.12
Sa05.12
Sa.05.12
05&06.12
Di06.12
Lu07.12
Sa12.12
Di13.12
Ve18.12
Di20.12
Di20.12
Di20.12
Di20.12
Me23.12
Sa26.12

Carnoët
LesChasseurs Repasdeschasseurs
Carnoët
Comitédesfêtes
Fest-NozduCosquer
Carnoët		
PardonduPenity
CallacCulture Sem.culturelle-vernissagele15,expojusqu’au30/09
St-Servais
Sociétédechasse Fêtedeschasseurs,72hdeboules
St-Servais
Sociétédechasse Videgrenieretrepas
Bulat-PestivienPLAE Videgrenieretpetitmarché
Callac
CallacCulture
Filmavecanimations
Callac
CallacCulture Concertlyriqueàl’église
Callac
CallacCulture Journéedécouvertepatrimoine
Callac
ABC
Concoursdeboules
St-Nicodème ClubKreizBreiz Concoursdeboulesinterclub
Callac
CallacCulture
Salondulivre
Callac Inter-associations Forumdesassociationsetdubénévolat
Callac		
Fêtedelaterre
Carnoët		
PardonSt-Gildas
Plusquellec PLAE
Videgrenieretpetitmarché
St-Nicodème		
Veilléedu7
Callac
ALCyclo
Concoursdebelote
Bulat-Pestivien Comitédesfêtes Concoursdeboulesetsoiréedisco
Bulat-Pestivien Comitédesfêtes Repasroti-frites
Bulat-Pestivien Comitédesfêtes Foireauxchevaux-Repas
Bulat-Pestivien PLAE
Videgrenieretpetitmarché
Callac
CallacHand-Ball
RepasduHand-Ball
Maël-Pestivien PardondeCoat-Maël:repasetconcoursdeboules
Maël-Pestivien Messeetprocession,videgrenier,concoursdeboules
Duault		
Boules-Repas
Duault
Comitédesfêtes PardonduRosaire-boules
Plusquellec PLAE
Videgrenieretpetitmarché
St-Nicodème		
Veilléedu7
Callac
AmicaleLaïque
Soiréecrêpes
Bulat-Pestivien PLAE
Videgrenieretpetitmarché
Duault
ASLDFoot Soiréecrêpes
Callac
Desdonneursdesang
Dondusang
Plusquellec PLAE
Videgrenieretpetitmarché
St-Nicodème		
Veilléedu7
Callac
ABC/SecoursPopulaire Concoursdeboules
Bulat-PestivienPLAE Videgrenieretpetitmarché
Callac
FSE
SoiréeCrêpesducollège
Plourac’h
AmicaleLaïque RepasDansant
Bulat-PestivienAmicaleLaïque Roti-Frites
Callac
CallacCulture Concertdel’avent
Duault Comitédesfêtes Trail-randonnéeauprofitduTéléthon
Callac
ARC
Repasdel’ARC
Callac
Ehpad
MarchédeNoël
Callac
ABC
Concoursdeboules
Plusquellec PLAE
Videgrenieretpetitmarché
St-Nicodème		
veilléedu7
Callac
FNACA
Concoursdecartes
Calanhel
AmicaleLaïque Marchédenoël
Callac
CallacHand-Ball TournoideNoël
Bulat-Pestivien PLAE
Videgrenieretpetitmarché
Bulat-Pestivien Parentsd’élèves Marchédenoël
St-Nicodème		
noëldejoliKoukou
Callac
DanserienDroKallag
Fest-Deiz
Callac
CallacCulture Spectacleàl’EHPAD
Callac
USC
TournoideFootensalle

Calendrier cantonal des Manifestations et Fêtes
Année 2015
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Arbre de Noël des enfants des
Communaux

