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Pennad-stur

Devezh mat deoc’h tout, paotred ha merc’hed Kallag.
Abalamour d’ar c’hannadig-mañ, hini fin 2015 pe penn kentañ 2016,
da vezañ kaset e koulz da di ar mouller, e rankan skrivañ d’ar c’hentañ a
viz Kerdu. Glac’haret on o skrivañ kement-mañ rak n’on ket evit chom
hep kontañ deus ar Gwener 13 a viz Du.
26 vloaz zo e oa bet diskaret moger Berlin ha gant se e soñje deomp e
oa ar bed o tigoriñ, diwar neuze e c’halle an ideoù mont ha dont frank,
e-mesk frankizoù all.
Hidiv an deiz e vezer oc’h adsevel ar voger-se, ha petra bennak a vefe kaoz
da se hervez tud zo, n’eo ket ur c’heloù mat evidomp-ni.
Ne faot ket din klask ar perag deus ar sovajerezh-se.
Ne faot ket din klask e roudoù hon istor ar pezh a lakfe ac’hanomp da vezañ kablus, evel ma vez graet gant tud zo.
Ne faot ket din klask kompren.
N’hallan ket ober se.
« Abalamour ma oant ar frankiz ec’h int bet lazhet ». Gant prezidant ar Republik e oa bet lavaret se da-geñver
an enor rentet gant ar Vro d’an dud lazhet. Ha hep mar ebet n’eus nemet e-giz-se e c’haller displegañ an
traoù.
Ne faot ket din ivez lakat ar bec’h war ar vuzulmaned a zo o vevañ en hon bro, pa n’o deus mann ebet da
welet gant ar Varbared na zegasont nemet ar marv hag ar gasoni d’o heul.
Se zo kaoz e talc’homp-ni, koñsailherien Kallag, en tu all d’ar pezh a lak ac’hanomp nec’het, d’ar pezh hon
doa lavaret evit degemer repuidi deus ar reter-kreiz.
Fourmet omp bet o welet aridennadoù tud diwriziennet, merc’hed, bugale vihan hag all. Tec’het a reont kuit dirak
ar memes sovajerezh hag an hini en doa graet e reuz e Pariz d’ar Gwener 13 a viz Du. Ar re gentañ int o c’houzañv
diwar se. En Europa a-bezh emañ al lañs evit sikour an eil egile hag a vroud ac’hanomp da zegemer anezhe.
P’en em gavo ar c’hannadig-mañ en ho poest-lizherioù e vo bet dalc’het dija an emvod kelaouiñ ha kendivizout war adkempenn ar broioù. Mechañs e vo bet sklaer an traoù hag e vo bet respontet d’ho koulennoù.
A-benn an 31 a viz Meurzh 2016 e vo kemeret un diferad gant ar Prefed evit termeniñ Brastres Departamant ar
C’henlabour Etrekumunel (SDCI). Studiet en deus an afer gant ar CDCI, a zo ur bodad-departamant ennañ dilennidi. Mechañs – hag ober a ran kement ma c’hallan evit se asambles gant ho tilennidi – ec’h ay a-du gant ar pezh
hon eus goulennet (gant ar pep gwellañ deomp ?) : mont gant Poc’hêr kumuniezh hep treiñ kein da dakadoù all.
Hetiñ a ran deoc’h, asambles an holl goñsailherien, ur bloavezh 2016 ar gwellañ ma c’hallfet kaout, ur
bloavezh evit harpañ an eil egile, lodañ ha kregiñ e-barzh, kement ha sikour ac’hanomp en hon oberoù.

Bloavezh Mat
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Editorial

Bonjour à toutes et à tous, Callacois.es, ainsi qu’il faut
l’écrire pour suivre les nouvelles préconisations pour l’égalité femmes-hommes.
Les contraintes de l’impression de ce bulletin de fin 2015, début 2016 veulent que
j’écrive aujourd’hui premier décembre. Cet éditorial est douloureux à rédiger, car je ne
peux faire l’impasse sur le vendredi 13 novembre.
Il y a 26 ans, le mur de Berlin était balayé et nous avons pensé que le monde s’ouvrait,
que la libre circulation de la pensée était acquise, entre autres libertés.
Aujourd’hui, ce mur se reconstruit et quelques soient les raisons que certains veulent y
trouver, ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous tous.
Je refuse de chercher des raisons objectives pour expliquer cette barbarie.
Je refuse de chercher dans les traces de notre passé une culpabilité avancée par certains.
Je refuse d’essayer de comprendre.
Je ne le peux pas.
« C’est parce qu’ils étaient la liberté qu’ils ont été massacrés ». Le président de la République a prononcé
cette phrase lors de l’hommage de la Nation aux victimes. Et c’est sans aucun doute, la seule explication.
Je ne veux pas plus prendre en otage la communauté musulmane de notre pays qui n’a rien à voir avec les
Barbares, vecteurs de mort et de haine.
C’est pourquoi les élus de Callac, au-delà de nos inquiétudes, nous maintenons notre engagement pour
accueillir des réfugiés du Moyen-Orient.
Les files d’humains déracinés, femmes et tout petits nous ont secoués. Ils fuient la même barbarie que
celle qui déferla sur Paris ce vendredi 13 novembre. Ils en sont les premières victimes. L’élan de solidarité
qui nous incite à les accueillir est européen.
Lorsque ce bulletin sera dans vos boîtes aux lettres, la réunion d’information et de débat sur la réforme
territoriale aura eu lieu. J’espère qu’elle aura été pédagogique et aura répondu à vos questionnements.
Le 31 mars 2016, monsieur le Préfet prendra un arrêté définissant le périmètre du Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale, SDCI. Je souhaite et je fais tout, avec vos élus pour que sa décision, élaborée avec la CDCI, Commission Départementale d’élus, colle à notre demande (à nos intérêts ?) d’aller
vers Poher-Communauté, sans exclure d’autres territoires.
Je vous souhaite et tous les élus avec moi, la meilleure année 2016 possible, avec l’idée de solidarité, de
partage et d’engagement pour soutenir nos actions.

Bonne Année
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Mise en valeur du Petit Patrim
Urbanisme

La vallée de Botmel ou vallée de Pont ar Vô est riche d’un petit patrimoine,
retourné pour partie à la nature depuis quelques années.
Il s’agit de la Fontaine Sainte Barbe, de la Chapelle du même nom, à flanc
de coteau, et du lavoir de Pont ar Vô.
Suivant en cela la précédente équipe, nous avons pris rendez-vous avec le CAUE, Comité pour
l’architecture, l’urbanisme et l’environnement, qui dépend du Conseil Départemental 22.
Un premier diagnostic posé, la commission urbanisme s’est tournée vers l’association
Tiez Breiz. Ces trois éléments sont des atouts intéressants dans le petit patrimoine
de Callac, situés de plus sur la partie commune du Tro Kallag et du circuit des Trois
Rivières, donc susceptibles d’être vus et remarqués. Tiez Breiz, maisons et paysages de
Bretagne, est une association qui aide et conseille les particuliers et les collectivités
à sauvegarder et restaurer leur patrimoine vernaculaire en danger. Cette aide se fait
sous forme d’un site internet, de forums, de conférences, documents divers mais surtout en proposant des chantiers très formateurs et participatifs, utilisant des méthodes

Restauratio
Il y a quelques mois, la statue de Naous a été vandalisée et
l’étalon transformé en zèbre. Ce qui aurait pu être drôle
si la peinture avait été à l’eau, s’est révélé beaucoup plus
gênant pour la commune, qui n’est pas propriétaire de
« Naous », mais dépositaire de l’œuvre d’Art et, à ce
titre, se devait de la restaurer, sans que les assurances
prennent en compte un quelconque remboursement.
Les « traces » et les « fantômes » ont été éliminés par
des applications d’acétone, puis par un micro-sablage, à
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moine, dit Patrimoine « vernaculaire »
«à l’ancienne» ex.: mortier à la chaux. La voûte de la fontaine sera
déposée puis remontée ; l’escalier de granit, aujourd’hui invisible,
repris et nettoyé.
La végétation naturelle, en particulier plusieurs variétés de fougères,
sera sauvegardée et bien identifiée. Le lavoir du début du XXème
siècle, de belles dimensions, encore en bon état, sera curé avec
précaution pour ne pas endommager la maçonnerie.
Le mur de soutènement de la route, sera nettoyé et rejointoyé s’il y a
lieu. Les abords seront enherbés, le plus simplement possible.
La Chapelle disparaît aujourd’hui derrière des arbustes vigoureux.
Elle est très intéressante, en bon état – quelques reprises de toiture, de gouttières la
mettront à l’abri de l’humidité.
Il faudra éradiquer la végétation, ronces et noisetiers qui envahissent la façade arrière.
Tout cela peut être réalisé avec Tiez Breiz, en y associant la population sous forme
d’association de «sauvegarde du petit patrimoine».
C’est pourquoi la municipalité lance un appel aux bonnes volontés et
aux bras musclés (ou pas !).
Les travaux de nettoyage et curage commenceraient début 2016 ;
Si vous êtes intéressés, actifs, retraités, professionnels ou non, du quartier ou non,
venez nous voir.
Vous serez bien accueillis, déjà quelques-uns se sont signalés.

Les élus comptent sur vous !

on de Naous
l’aide de «sable de noyaux d’abricots broyés». L’ancienne
patine a ainsi été préparée pour recevoir la nouvelle
protection, faite de cire microcristalline appliquée à
chaud dans du white spirit.
Un bon lustrage puis une seconde cire apportent
une protection contre la corrosion et les graffitis.
Naous a retrouvé son lustre, légèrement plus foncé que
précédemment et mat.
Prix de l’opération : 2800€.
Tud Kallag - Décembre/Kerzu2015
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Barrières de sécurité
Travaux

Des barrières ont été posées aux abords de l’école primaire et maternelle pour des raisons de sécurité
et pour répondre à une demande des parents d’élèves depuis plusieurs années.
La hauteur de 1m05 est réglementaire et la couleur choisie est celle de la charte couleur départementale.
Cela représente une homogénéité pour le mobilier urbain et rappelle le bleu des barrières de la cour de récréation de
l’école primaire. Les travaux ont été réalisés en régie.

Le programme de réfection et d’entretien de la voirie rurale concernait
cette année la route de Kerlias et celle du Haut-Launay.
Les devis, négociés en mutualisation avec les communes de Callac Argoat
Communauté se sont avérés 30 % moins élevés que l’estimatif.
La moins-value dégagée a donc permis de refaire la route du Peulven,
proposée en option. 3,120 km ont été ainsi bitumés.
Le calage, c’est-à-dire les bords, ont été réalisés par les agents de Callac
Argoat Communauté. Le tout pour un montant de 110 000€.

Kerlias
Haut-Launay

Peulven

La Commune rappelle le nouveau plan de circulation autour de la Place du 9 avril 44 :
Rue Jobic : sens unique en descendant.
Rue du Four : sens unique en montant.
Rue de Tréguier : double sens.
Le rond-point au bas de la rue de Kerbuannec a été repensé avec 3 « cédez le passage » ;
La rue de Kerbuannec est en sens unique en montant et la rue Lavanant reste en sens unique en descendant.
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Mise en valeur du Foirail
Le dossier avance !
Les travaux débuteront au début 2016, et, nous l’espérons, seront achevés à
l’automne 2017.
Le projet a été entièrement repensé autour du bâtiment qui reste le même,
bien sûr, mais sera « transparent ». Y sont ajoutés : une aire de camping-car, un
city-stade pour les adolescents et une aire de jeux pour les plus petits. L’aire de
cirque sera conservée et bien identifiée, car les artistes circassiens aiment leurs
rendez-vous callacois.
L’aménagement paysager sera le plus naturel possible, privilégiant des essences
locales et des fruitiers dont les habitants de Callac cueilleront les produits (noisettes, pommes …) et les oiseaux les
baies. Les dossiers de subventions ont été représentés aux organismes financeurs (Europe, Etat, Région, et Département). Ces dossiers ont été acceptés sans difficultés, car le projet respecte scrupuleusement les critères d’attributions
de ces subventions : restauration de la biodiversité, re-végétalisation, utilisation de matériaux
issus des recyclages, initiation à l’environnement. Ainsi cet espace sera ouvert aux écoles, au
collège et à toutes les associations pour des activités culturelles, sportives et pédagogiques
d’extérieur.
De plus, en vue de protéger et restaurer la qualité de l’eau du lac de la Verte Vallée, un grand
bassin de décantation sera installé (1000m²), profilé en pente douce pour accueillir autour
de tables et de bancs des promeneurs qui entendront le chant de l’eau « Kan an dour » (nom
proposé par Annick Chenu) car le ruisseau d’antan sera rendu à la lumière.
Nous souhaitons ardemment que ce projet soit celui de toute la population callacoise, car il est
fait pour elle, en continuité avec le plan d’eau et la forêt, à proximité du minigolf et du
camping pour les touristes.

EHPAD

L’EHPAD Verte Vallée investit

Pour le confort des résidents et du personnel, l’EHPAD
Verte Vallée vient de réaliser un investissement important,
en vue d’améliorer le confort des résidents à mobilité
réduite, lors des transferts lits-fauteuils. Cette installation
permettra également de prévenir les troubles musculosquelettiques chez le personnel soignant.
Des rails plafonniers sont installés dans les chambres.
Chez les personnes nécessitant auparavant l’utilisation
d’un lève-malade, un petit moteur est à demeure, fixé
au rail. Le personnel y accroche un cintre et le harnais,
comme sur la photo.
Les agents ont bénéficié d’une formation sur l’utilisation
de ce nouvel équipement. Pour les aides-soignants.es,
c’est un véritable gain de confort. Les manutentions, de

plus en plus nombreuses vu l’augmentation de la dépendance, se feront dès lors sans effort.
De plus, un double rail de marche et de verticalisation a
été installé, en forme de «H», dans
un couloir. Il est utilisé par les kinésithérapeutes pour la rééducation.
Cet investissement, novateur dans le
département, est financé par l’ARS
(Agence Régionale de Santé) pour
un montant de 75 000 €.
Merci aux agents qui se sont prêtés,
de bonne grâce, au jeu de la photo.
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Bibliothèque Municipale
Culture

Lieu de culture, accueillant et lumineux pour tous les publics.
14 000 ouvrages, toutes catégories confondues (romans policiers, aventures,
biographies, revues, journaux, bandes dessinées, documentaires,
albums...) y sont à la disposition du public.
Outre ce bel achalandage, la bibliothèque municipale est en
partenariat avec la bibliothèque des Côtes d’Armor (BCA)
A ce titre la BCA met à disposition de la commune de Callac
300 livres qui sont renouvelés lors d’un passage du bibliobus
tous les six mois, ainsi que des CD et DVD lors du passage du
vidéomusibus 2 à 3 fois dans l’année. Elle est tenue par deux agents
qui sont à votre disposition pour des conseils, suggestions, aides diverses, autant
en bibliothèque que pour l’utilisation des ordinateurs.
Elles sont assistées par des bénévoles qui sont complémentaires à nos deux agents. Ils sont indispensables au bon
fonctionnement du service lors des animations, des permanences, du choix des livres, d’expositions etc...
Pour s’abonner, il suffit de se présenter à la bibliothèque et s’inscrire en s’acquittant du montant de l’abonnement
choisi. Il est valable un an à compter de la date d’inscription. Un abonnement individuel permet d’emprunter 6
documents à la fois et pour une durée de 3 semaines. Le prêt d’une nouveauté sera de quinze jours et d’une semaine
pour un DVD.
La bibliothèque vous accueille, le lundi de 16h30 à 18h00, le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30, le
samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00.
Les tarifs pour l’année sont les suivants :- Individuel à 7,25€, - Familial à 16,60€, Saisonnier à 3,60€ vacances scolaires uniquement, - Établissements scolaires extérieurs
à 52€ l’année.
Par ailleurs, la bibliothèque propose également un parc informatique composé de
trois ordinateurs récents. Il permet à tous d’accéder aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication. L’utilisation de logiciels de bureautique y est
gratuite. L’accès aux ordinateurs est ouvert à tous et sans abonnement.
La connexion à internet revient à 0,50€ la demi-heure. Une imprimante est à disposition
pour un coût de 0,20€ la copie noir et blanc et 0,50€ la couleur.
La commune propose également une connexion gratuite par WIFI. Vous apportez
votre ordinateur portable ou votre téléphone, nos agents vous délivrent un code de
connexion.
Des animations sont proposées.
« Café-jeux » le mercredi entre 17h00 et 18h30. Des jeux de société sont mis à disposition et une boisson chaude est
offerte. L’objectif est de passer un moment convivial autour d’un café, mais aussi de faire découvrir ou redécouvrir à
chacun le plaisir de jeux en famille ou entre amis.
Des échanges avec l’Ehpad de Callac ont lieu un jeudi après-midi par mois. Les résidents se rendent à la bibliothèque
où les acteurs, bénévoles et agents, leurs proposent des animations
autour de thèmes variés, fables de La Fontaine, chansons, contes...
Merci donc à l’ensemble de l’équipe de la bibliothèque, bénévoles et
agents qui s’impliquent et s’investissent à la préparation, l’organisation et
l’animation des rencontres, tout au long de l’année.
Ce résultat positif est à l’évidence le fruit d’un travail réalisé en symbiose et
en cohésion entre agents et bénévoles. Sans engagement personnel de leur
part, la réalisation de certaines activités n’aurait pas atteint le niveau d’excellence
que nous désirons offrir à nos concitoyens.
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La Bibliothèque présente l’exposition :
« En route vers le futur ! »
Supervisée par des spécialistes de l’économie, s’adresse à
tout public. À l’aide de photos, illustrations humoristiques,
citations et commentaires décalés, elle donne les clés pour
comprendre le monde du travail et les « règles du jeu »
de la vie active. Cette belle animation très documentée et
interactive est résolument tournée vers la jeunesse et son
projet de formation.
Venez découvrir «En route vers le futur !», panneaux
d’information, films et jeux / découverte sont là pour
satisfaire votre curiosité. S’il est une époque où les certitudes vacillent, c’est bien la nôtre. Il y eut un temps où l’on
ne se posait pas trop de questions sur l’avenir, en général
les enfants avaient le même métier que les parents, voire
les grands parents, et de génération en génération on se
transmettait les savoirs. Il y eut la période dite des « trente
glorieuses », où tout paraissait possible, où plein emploi,
ascension sociale et développement économique faisaient
partie du quotidien.

Aujourd’hui, « les
temps ont changé ».
Crises économiques,
délocalisations, plans
sociaux, chômage…
autant d’épées de
Damoclès sur les têtes
des actifs et des futurs
actifs. Plus que jamais il
faut être vigilant, ne pas
se laisser happer par la
morosité et surtout se
Exposition
culturelle et pédagogique
donner les moyens de
Du …………………….. au…………………….....
comprendre le monde
du
25 au 30 janvier 2016
À…………………………………………………….
et son fonctionnement.
………………………………………………………
aux
heures d’ouverture de
………………………………………………………
Avoir des bases de
la bibliothèque
réflexion et de connaissance sur les parcours
de formation, l’accès à l’emploi, le fonctionnement des
entreprises et de la fonction publique, permet d’appréhender l’avenir avec davantage de sérénité..

Les T.A.P. : Temps d’Activité Périscolaire

Premier et court bilan de la mise en place des TAP, temps d’activité périscolaires.
Les quatre classes de l’école élémentaire sont entrées dans l’organisation des TAP.
Le théâtre, initiation à la gestuelle et à la maîtrise de la voix s’est invité aux mois
de septembre et octobre pour les 5 niveaux.
La musique, initiation par des percussions, se
déroule en novembre et décembre pour les CM1 et
CM2.
Et une activité « cirque » se décline pour les CP – CE1 et CE2 ces mêmes mois.
Ces 3 activités semblent avoir du succès. Nous rappelons que les intervenants sont des
professionnels, rémunérés, et qu’une ATSEM encadre les enfants
pendant l’heure de TAP. Ainsi l’artiste peut se consacrer entièrement aux élèves.
Nous restons sceptiques quant au bien-fondé de ces TAP. Mais
l’organisation choisie, une heure par semaine et par classe, pas
plus, et la qualité des intervenants font que les enfants semblent
pour la plupart réceptifs et les parents contents.
La municipalité travaille pour trouver des activités originales, ludiques et plaisantes.
Rendez-vous en juin pour les épisodes suivants.
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Coup de pouce financier aux 18-25 ans
Infos

Comment bénéficier du Pass’ Engagement ?
Le Pass’ Engagement, initié en 2013 par le Département, est un dispositif permettant à des
jeunes, âgés de 18 à 25 ans, de se voir allouer une bourse pouvant aller jusqu’à 2 000€, pour
financer un projet personnel ou professionnel (formation, permis de conduire, logement…).
Pour bénéficier de cette aide, le candidat doit en contrepartie s’engager bénévolement au sein
d’une association, à raison de 2 à 3 h par semaine, dans une action se situant impérativement
dans le domaine du service rendu à la personne, au sens large du terme : aide aux devoirs, encadrement d’activités sportives ou culturelles, interventions auprès de personnes âgées ou handicapées, actions de solidarité en direction des plus démunis…
Cet engagement devra s’effectuer de septembre 2016 à juin 2017.
Les dossiers de candidature sont d’ores et déjà disponibles en téléchargement sur
cotesdarmor.fr, ou dans l’une des cinq Maisons du Département
(coordonnées sites de Guingamp et Rostrenen ci-dessous).
Attention : la date limite de dépôt des dossiers dûment complétés est fixée à début mai 2016 dernier délai.
Les postulants au Pass’Engagement seront ensuite reçus pour un entretien de motivation par le conseiller technique
Sport et Jeunesse de leur territoire.
L’année dernière, 130 jeunes Costarmoricains ont bénéficié de ce dispositif, pour une bourse moyenne de 1 843€.
Un coup de pouce non négligeable.
Informations et dossiers de candidature sur : Cotesdarmor.fr/citoyennete/la_jeunesse.html
Maison du Département :
Site de Guingamp
Site de Rostrenen
9, place St.Sauveur-CS60517
6B, rue Joseph Pennec - BP 7
22205 Guingamp cedex
22110 Rostrenen
Tél : 02.96.40.10.30
Tél : 02.96.57.44.00

Pour plus d’informations aller sur
recevoirlatnt.fr ou
tél : 09.70.818.818.
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«JE VAIS POUVOIR ENFIN ME CHAUFFER EN HIVER»
Propriétaire occupante et bénéficiaire de l’Allocation
Adulte Handicapé, Mme B. ne pouvait plus se chauffer
normalement, compte tenu de l’augmentation de ses
factures. Même si la toiture et les murs de la maison de 70 m2 assuraient un
minimum d’isolation, les courants d’air par la porte d’entrée et les fenêtres en
simple vitrage ne lui permettaient pas de se chauffer correctement.
«Je ne me chauffais pas la nuit, c’était trop couteux. Juste le poêle à bois et le
chauffage au pétrole en appoint dans la journée... mais même comme ça, j’avais
tout juste 18° et des factures qui dépassaient 100 euros tous les deux mois.»
C’est l’assistante sociale qui a contacté une technicienne de l’Alecob, l’Agence
locale de l’énergie du Centre Ouest Bretagne, afin qu’un bilan énergétique
soit réalisé au domicile. Suite au diagnostic, le changement des fenêtres et de
la porte d’entrée, le tout en double vitrage, a été préconisé.
Outre le bilan énergétique, l’Alecob a financé l’achat des huisseries.

Alecob et la Fondation Abbé Pierre : lutter contre la
précarité énergétique en milieu rural
«J’avais conscience des courants d’air mais je ne pouvais rien faire, à part mettre
des tentures qui ne me protégeaient pas vraiment... Et puis, je trouvais que je
n’avais pas à me plaindre. On doit s’assumer tout seul.
Aujourd’hui, rien qu’avec les fenêtres, je sens vraiment la différence ! Ma maison
va être à nouveau confortable en hiver et surtout, je vais pouvoir me chauffer sans
faire des économies sur autre chose.

Je trouve la démarche d’Alecob vraiment bien. Si l’association n’était
pas venue à ma rencontre, je n’aurais rien fait. Et pourtant, ça n’était
plus possible pour moi de vivre comme ça.»
L’Alecob est un acteur de proximité incontournable sur l’ensemble
du territoire breton, que cela concerne les visites-diagnostic eau/
énergie, la sensibilisation des acteurs sociaux ou la mise en place
d’outils locaux de repérage.
Grâce au partenariat qu’elle a conclu avec l’Alecob, l’Agence Bretagne de la
Fondation Abbé Pierre prévoit le développement d’aides directes aux ménages
en difficulté pour les questions d’accès et de maintien dans le logement
(notamment le financement des dettes eau/énergie par la prise en charge
d’une partie des factures).
La prévention de l’habitat indigne à partir des appels de détresse sera également une priorité en finançant notamment la réalisation urgente de travaux
(bâchage toiture, achat de matériel de chauffage, mise en sécurité d’une
installation électrique) et l’accompagnement des personnes au cas par cas.

En Bretagne, 75 % des consommations d’énergies des logements étaient
dues en 2006 au chauffage. On estime sur cette même année que
53 % des logements du parc sont classés en G et sont donc très
énergivores.

Le Président A. Prevel

Pour tout renseignement Tél : 02 98 99 27 80

Frelons Asiatiques
Nature

RAPPEL sur le piégeage des frelons asiatiques.
C’est à la fin de l’hiver que les reines fécondées sortent de leur abri pour fonder
les nouvelles colonies. C’est donc à cette période (fin février, début mars) qu’il
faut installer les pièges pour être le plus
efficace possible.
Vous trouverez sur internet des explications pour confectionner votre propre
piège avec une simple bouteille en
plastique et un appât (1/3 de sirop de
fruit, 1/3 de bière et 1/3 de vin blanc).
Toutefois vous avez également la possibilité de vous rendre en Mairie
ou à la Bibliothèque. Sur simple demande on pourra vous remettre un
document explicatif pour fabriquer vous même votre piège.
Tud Kallag - Décembre/Kerzu
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Maisons Fleuries 2015
Palmarès du Concours de
Fleurissement et d’Embellissement des Villes et Villages 2015

Fleurissement

-

-

-

-

Vie
Associative

1ère catégorie : Maison avec jardin fleuri, visible de la rue < 1 000 m²
 Première : Christiane Le Provost – rue de la Fontaine
 Deuxième : Irène Coulouarn - Botmel
 Troisième : Roselyne et Michel Riou – Croix Jobic.
ème
2 catégorie : Parc et Grand Jardin privé, visible de la rue ou ouvert au public > 1 000 m²
 Premiers exæquo : Danielle Guénégou, Pen ar Run
Patrick et Karine Morcet, 41 Kermabilias
 Deuxième : Marie-Claire Le Quéré, rue Noalédik.
ème
3 catégorie : Façade, Balcon, cour, terrasse, mur …
 Premier : Pierre Le Guen, 4 rue Lavanant
 Deuxième : Ferdinand Savidan, 4 rue Guy Ropartz
 Troisième : Anne Connan, 5 rue Charles Le Goffic.
ème
4 catégorie : Hôpitaux, foyers établissements publics
EHPAD de Callac, un parc en reconstruction très prometteur.
Coup de cœur : le jardin de Mme Angela Walters, rue Guy Ropartz.

Arts et Loisirs

Il reste de la place dans notre association.
Venez passer du bon temps et faire des rencontres tout en
apprenant plein de choses.
- Dans l’atelier cuisine animée par Gwenaëlle Rouvière, une
fois par mois à la salle des fêtes.
- Ou dans la salle de Kerbuannec tous les mardis pour des
loisirs créatifs de 20h à 22h.
Pas d’animateur, chacun apporte ses compétences dans divers
domaines (brodrerie, couture, patchwork etc...) et la bonne
humeur est de rigueur.
Contact : - Sophie Toucet tél : 06.45.21.01.70

- Marie-Rose Le Guennec tél : 02.96.45.57.12
12I
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Associative

« La Pierre le Bigaut, Mucoviscidose »
Re c o rd battu à la P LB 2015

Associations, organisateurs, bénévoles, donateurs…
Vous êtes la force de ce combat.
Collectivement ou individuellement, vous contribuez à faire progresser la recherche et à repousser la maladie.
Que vous soyez fidèles pour certains, nouveaux pour d’autres, votre implication est spontanée et
généreuse.

Unanimement,
l’association, les patients et leurs familles vous remercient !

Ecole de Musique du Pays de Callac
Grâce aux soutiens de la Municipalité et du Crédit Agricole, nous
poursuivons l’aventure de l’Ecole de musique du pays de Callac
pour une nouvelle année.
Aux cours proposés, tels que l’éveil musical, l’accordéon diatonique,
le biniou, la bombarde, la treujenn gaol, la harpe, le chant, la batterie, le piano, la guitare, la basse, le saxophone et le violon, nous
avons ajouté l’activité « théâtre » suivant des demandes d’usagers.
Nous nous attachons à répondre aux attentes au maximum et les
inscrits sont en augmentation.
Vous aurez l’occasion de pouvoir écouter des élèves
lors des marchés « animés » pendant les vacances scolaires.

Ecoles de musiques de Rostrenen, Carhaix et Callac Rencontre des ateliers de musiques actuelles à Callac

Nous vous annonçons l’organisation, le

samedi 6 février 2016, d’une soirée
« Spécial Mardi Gras » à la Salle des Fêtes de Callac à partir de 20 h.

Pour les personnes déguisées : un concours des « moins de 15 ans » et « adultes », avec des lots à gagner !
Merci à toutes celles et ceux qui nous encouragent.

Contact : Ecole de Musique du Pays de Callac - 37, rue des Martyrs.
Présidente :Nolwenn Le Bars - tél : 07.82.86.08.80

Heureuse Année à tous les Callacoises et les Callacois.
Tud Kallag - Décembre/Kerzu2015

I13

L’ Association Des Amis
Vie
Associative

L’Association Des Amis réunit plus de 100 adhérents francophones et anglophones 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 CentreBretagne. Elle leur propose diverses activités culturelles, sociales et sportives : cours de français
et conversation, club franco-britannique, chorale des Amis, club de peinture, club photo, club
jardinage, club « sorties et découverte de la Bretagne », club créatif (bijoux), soirées irlandaises, tir
à l’arc, promenades pédestres, bourse aux livres et après-midis pour gourmets.
Toutes ces activités naissent des propositions faites par les adhérents 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 mettre en commun les mêmes
objectifs d’amitié, de partage et d’entente cordiale.
La chorale, est toujours à la recherche de nouvelles voix, en particulier des voix masculines. Quant au club de tir à
l’arc, ouvert aux adultes et aux jeunes de 16 ans et plus, il peut encore accueillir quelques archers débutants ou plus
expérimentés.
Quelques dates à retenir dès maintenant pour 2016 :
• du vendredi 20 mai au mercredi 1er juin : exposition photos « Ouvertures »
• du vendredi 3 juin au vendredi 17 juin : exposition peinture « Rouge ! »
• dimanche 19 juin : concours de tir à l’arc
• samedi 23 juillet : concert de la Chorale Des Amis.
Pour plus de renseignements, contactez la Présidente Catherine Sinclair au 02.96.45.95.94 ou
par mail : catherine_sinclair@orange.fr , ou consultez notre site internet (www.associationdesamis.fr).

Kallag Rando
Une année se termine et une autre commence.
L’an passé , Kallag Rando a organisé, entre autres, des sorties à thème
(l’école de Bothoa, le lac de Guerlédan), des sorties dans le cadre de
découverte du Pays de Guerlédan-Pays d’Argoat, un séjour à Moëlan
sur Mer et la rando de la PLB (700 personnes).
Pour 2015, 7 nouveaux adhérents ont rejoint l’association et chaque
semaine, plus de 20 personnes randonnent dans la bonne humeur,
sur les sentiers de Callac et une fois par mois dans les communes
avoisinantes.
Pour cette nouvelle saison, la galette des rois, la rando-patates au
lard, la rando PLB et le voyage en bord de mer seront reconduits
(le séjour se fera à Beg Meil).
Les sorties se font le vendredi à partir de 14h et le dimanche de
10h à midi. (départs place de la mairie).
A chaque rando, 2 circuits sont proposés et accompagnés. (6/7 km et 8/10 km).
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.

14I
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Pour tout renseignement,
contacter M. LUJAN
au 02.96.45.91.63.

Aïkido Callac

Callac Culture
Toujours soucieuse de proposer des spectacles de qualité aux habitants de notre
communauté de communes et plus largement de la région, l'Association CallacCulture a élaboré son programme pour
l'année 2016. Le but n'étant pas de faire
systématiquement de la présence, mais
plutôt de proposer des événements marquants qui concernent et fidélisent le plus
grand nombre.
Certains grands rendez-vous sont bien
présents dans la nouvelle programma-

tion.
•Le Concert de la Saint Valentin, dimanche 14 février
à 15h, tournera autour de
chansons connues interprétées par un groupe choral
très dynamique de la région
et que pourra reprendre le
public.
•Concert dansant/après-midi bretonne, dimanche 24
avril à 15h, dans le même
esprit que celle de 2015 qui
avait permis une belle rencontre avec Yann-Fanch Quemener
et ses amis.
•Spectacle pour enfants : jeudi 21 juillet avec encore de belles
surprises.
•La Semaine Culturelle se déroulera du samedi 20 août au
samedi 27 août et accueillera :
- une exposition à partir du 20 août,
- un ciné-concert le 20 août.
- naturellement, le Concert Lyrique mercredi 24 août est très

attendu. Celui de l’année 2015 avait permis d'accueillir Diana
Higbee, l'une des très grandes voix internationales de soprano
dans un programme Mozart et comédies musicales américaines, accompagnée par
Alberto Macrì, un grand
pianiste italien désormais
bien connu à Callac.
•La Journée Découverte
du Canton se portera sur
la découverte de MaëlPestivien jeudi 25 août.
Comme guide, l’encyclopédique Jean-Paul Rolland.
•Le Salon du Livre et de l'Art viendra clore la semaine culturelle samedi 27 août. C'est l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les auteurs.
Bien entendu le concours d'écriture est maintenu et le thème
de cette année est « Sourires d'animaux ».

A noter que le concert de juillet, habituellement pris en charge
par Callac-Culture, sera confié à la Chorale de l'Association
des Amis, qui donnera le Credo de Vivaldi samedi 23 juillet à
21h. Cette même chorale donnera le Concert de
l'Avent dimanche 27 novembre.
Tud Kallag - Décembre/Kerzu
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USC
Vie
Associative

L’ U S C S E P O R T E B I E N .

L’équipe fanion de l’USC a accédé cette année au championnat de D1 dans l’élite départementale. Il va de soi que
les matchs sont plus difficiles mais l’objectif premier, pour cette année est le maintien.
L’effectif du club reste stable (environ 150 licenciés) et encore cette année, il y a une équipe
de CALLAC inscrite dans toutes les catégories
d’âges. Un seul bémol au tableau, le manque
d’encadrants qui se fait de plus en plus ressentir.
Pascal Raoult, le responsable de l’école de foot,
et fidèle dirigeant depuis 7 saisons, se démène
sans compter tous les week-ends, pour la formation des enfants.
Les excellents résultats obtenus par toutes les
équipes de jeunes sont la meilleure récompense
qu’il puisse obtenir. Son travail est primordial
pour le club mais aussi très prenant.
Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés
qui souhaiteraient s’investir et venir l’épauler.
Contact co-présidents : Karine Le Merrer : 06-72-66-46-72 - Jean Pierre Trémel : 06-73-82-34-11

ACLICS
Association Callacoise de Loisirs et d’Initiatives Culturelles et Sportives
a vu naître cet été une section de
course à pied amateur, à l’initiative de
Rozenn HIDRIO.
Cette section, baptisée KPRC ( Kallag
Passion Running Communauté) est
animée par Alain BANIEL, coureur
expérimenté et passionné, généreux de
conseils et disponible pour accompagner
et coacher les coureurs, débutants ou
confirmés, une à trois fois par semaine.
KPRC c’est une trentaine d’adhérents qui ont plaisir à se retrouver dans la convivialité et la bonne humeur,
les lundis, mercredis et vendredis en soirée. Certains ont même commencé à s’inscrire pour des courses
nature régulièrement organisées les dimanches.
C’est ainsi que des coureurs de KPRC ont participé à leur premiers trails cet été : trail de Saint-Emilion le
30 août (8kms et 17 kms), trail des Pantouflards (8kms et 15 kms), la Rose Espoir (le 11 octobre), la fameuse course Taulé-Morlaix le 8 novembre (10 kms) et pour les
plus aguerris le semi-marathon St-Pol Morlaix (21 kms).
Il est toujours possible de rejoindre le groupe.

Informations auprès de :
Rozenn HIDRIO 07.88.45.28.79
Autre information concernant l’ACLICS : la section THÉÂTRE
a repris les répétitions et présentera une nouvelle pièce en 2016.
ROSE ESPOIR à Ploumagoar (course rando-pédestre réservée aux femmes
dont le but est de recueillir des fonds au profit de la lutte contre le cancer)
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MAS - MUCO
Eric Nohaïc avec la section foot loisir de l’union sportive callacoise est à
l’origine de cette magnifique fête dédiée à la solidarité.
Tout un week end pour recueillir des fonds au profit de la MAS et la MUCO.
Une pièce de théatre en breton, le vendredi soir, jouée par la troupe Strollad Kallag
Le samedi après-midi, sur l’aire de Kerbuannec, un défilé de voitures anciennes,
de vélomoteurs, de vieux tracteurs, ainsi qu’ une démonstration de lancer de couteaux
et de haches.
Les petits s’en sont donné à coeur joie sur un château gonflable. Les apiculteurs ont partagé leur passion et
les pompiers ont présenté un exercice de désincarcération avec toutes les explications nécessaires.
Un repas concert a ensuite eu lieu en soirée à la salle des
fêtes. Les frères Morvan, Johnny junior et Yves Jacq ainsi
que l’excellent Abdoul Kamal ont reçu une ovation.

Le dimanche c’était déjà l’heure du bilan :
20 000 € !!!!!!!!! répartis
entre l’association Arc-en-Ciel du Village Vert (MAS)
et la Pierre Le Bigaut muco (PLB).
Les Callacoises et les Callacois ont encore prouvé qu’en
matière de solidarité ils répondaient toujours présents.

Bravo à Eric et Merci à tous.

Scrabble de l’Amicale Laïque
Depuis la rentrée, Christiane Ruffault dispense des
cours de Scrabble Duplicate.
Le Duplicate est une variante du jeu de Scrabble qui,
contrairement au jeu en famille (ou «partie libre»)
élimine totalement la part de hasard due aux tirages.
Il garde cependant les mêmes règles quant aux mots
admis et à la manière de compter les points.
Au début de la partie, chaque joueur a un jeu, les
lettres étant étalées face visible. Un arbitre tire 7
lettres au hasard et les annonce à haute voix. Chaque joueur prend les 7 mêmes lettres, puis dispose de 3
minutes pour trouver le mot qui rapporte le maximum de points et l’écrire sur un petit bulletin-réponse.
A l’issue des 3 minutes, l’arbitre ramasse les billets et annonce «le top», c’est-à-dire le mot le plus cher
trouvé parmi les participants, le nombre de points qu’il rapporte et l’endroit où le placer sur la grille.
Tous les joueurs posent ce même mot sur leur grille, qu’ils l’aient trouvé ou non, mais ne marquent bien
sûr que le nombre de points correspondant à la solution qu’ils ont eux-mêmes trouvée. L’arbitre annonce
ensuite le tirage suivant (complément à 7 lettres du reliquat), etc..
Ainsi, durant toute la partie, les joueurs jouent à chaque coup avec les mêmes lettres et sur la même grille.
Ce système, appliqué dans toutes les compétitions officielles et en club, permet de faire jouer simultanément un nombre illimité de joueurs.
Les cours ont lieu à la salle de Kerbuannec tous les lundis de 14h à 16h.
Le coût de l’inscription à l’année est fixé à 15€. Chaque participant doit apporter son jeu.
Contact : Christiane Ruffault tél : 02.96.45.84.14
Tud Kallag - Décembre/Kerzu 2015
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Le Secours Populaire
Vie
Associative

Créé en 1945 au plan national, le Secours Populaire
Français « association reconnue d’utilité publique », est
présent dans notre département depuis le début de son
existence. Au fil des années, il a développé son implantation sur le territoire par la création « d’antennes » du
comité départemental qui, pour certaines d’entre elles,
deviendront des « comités locaux ». C’est le cas, depuis
1993 dans notre secteur qui couvre les communes du
canton de Callac et les deux communes de la Chapelle
Neuve et de Plougonver.
Les bénévoles qui l’animent, ici comme ailleurs, agissent
pour soulager des enfants, des familles, des personnes
seules victimes de difficultés de la vie. En conduisant
notre action au plan local, nous l’inscrivons aussi, dans
le cadre de la solidarité en faveur des personnes en détresse à travers le monde.
C’est dans cet esprit de solidarité humaine que notre
comité local poursuit et développe ses initiatives pour
assurer le financement de ses interventions.
En renouvelant notre appel à la solidarité, nous tenons à
remercier les communes qui, dans le cadre de leur action
sociale, nous apportent une aide ; à remercier aussi nos
généreux donateurs et les participants à nos initiatives
(braderies, concours de boules, de cartes).
Les bénévoles que nous sommes se retrouvent fréquem-

ment dans les locaux du comité pour gérer l’association,
en prévoyant les livraisons venant du comité départemental, en effectuant les achats complémentaires de
produits alimentaires, en préparant les distributions, en
triant et en rangeant les vêtements que les gens déposent
dans nos « containers ». La permanence pour distribuer
les aides est ouverte tous les quinze jours, le mercredi
après-midi. Les dates et heures d’ouverture et de fermeture sont précisées dans la presse. A signaler qu’en
cas d’urgence, dans l’intervalle des permanences, des
membres de l’équipe des bénévoles sont mobilisables
pour mettre en place la solidarité.
Contact : 02.96.45.51.69

Handball Callacois
A l’heure où le bénévolat connait un léger essoufflement, il existe, au sein du handball callacois, quelques jeunes
irréductibles passionnées qui continuent à apporter leur pierre à l’édifice.
Qu’elles soient âgées de 13 à 18 ans, étudiantes, lycéennes ou collégiennes, ces jeunes filles, chacune à leur façon,
sous l’aval des seniors, contribuent grandement à la vie du club. Ce sont nos petites fourmis de l’ombre.
En effet, certaines arbitrent,
d’autres entraînent, ou encore
tout simplement sont très actives
lors de nos diverses manifestations (repas, vente de gavottes,
ou tournoi de noël..,.) Ce sont
avant tout des joueuses, qui en
plus de leur match et leur entraînement ont décidé de donner
du temps à leur passion sans rien
demander en retour.
Ainsi, le club voulait mettre la
lumière sur

Emma Journay, Lucile Person, Enora le Raher, Pauline Le Gall, Pauline Raoult, Meghan le
Bon, et enfin Margot et Nina le Felt afin de les remercier chaudement pour leur investissement tout au long de l’année.
18I
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Melrose
Un retour très attendu au BACARDI
Les concerts… il y a des gens que ça intéresse ???
Ouiiiii on sait que ça intéresse tout le monde, de près ou de loin…mais est-ce que dans le secteur de Guingamp, il
y a des gens qui ont envie de voir l’envers du décor ? De donner un coup de main pour accueillir des artistes, parler
musique, provoquer du bouche à oreille (voire du buzz)…apporter un peu de ce que vous êtes en fin de compte…
A Melrose, c’est sans engagement (rrroooh oui bon, c’est dur de trouver des slogans originaux)… tout ça pour dire
qu’il n’y a rien à signer, et les bénévoles participent au fonctionnement de l’association…Pour en parler, n’hésitez pas
à contacter Ludo au 06 59 15 18 32, ou par mail à : contact@lebacardi.com !

L’association, plus motivée que jamais, propose un programme allèchant en ce début 2016.
31 janv. - ERIC McFADDEN
20 fév. - DOMINIC SONIC
12 mars - FATALS PICARDS
20 mars - ERIC BIBB & JJ MILTEAU

FATALS PICARDS

ERIC BIBB & JJ MILTEAU

ELMER FOOD BEAT

LA GRANDE SOPHIE

Votre contact : Ludo au 06 59 15 18 32 – ludo@lebacardi.com –
Association MELROSE --ZA de Kerguiniou-BP11 – 22160 CALLAC / www.ourse.fr --/ www.lebacardi.com

Syndicat d’Initiative
Quelques nouvelles du tourisme.
Cette année nous avons accueilli un peu plus de touristes, en partie grâce à toutes les manifestations organisées sur
notre territoire, quelles soient sportives, culturelles ou de solidarité.
Les randonneurs (à pied ou à vélo) apprécient les couleurs de nos campagnes, et même s’ils se plaignent des
dénivelés fréquents, ils reconnaissent découvrir sans cesse de nouveaux paysages au détour de nos chemins.
Quant aux amoureux des vieilles pierres et de l’architecture, ils cherchent, toujours avec autant de plaisir, les trésors
cachés dans nos édifices.
Tous les Callacois sont les ambassadeurs du tourisme dans notre pays : ils font connaître notre patrimoine, nos
coutumes, nos traditions et notre gastronomie.
Aujourd’hui les vacanciers sont exigeants ; il faudra encore travailler pour gagner leur confiance afin de leur donner
envie de revenir dans notre belle région.
Nos journées « rencontres et découvertes » ont permis de faire connaître les savoir-faire locaux (poterie, miel,
champignons, épagneuls...) à de nombreux visiteurs très intéressés.

Découverte des carrières de Calanhel

Visite chez un apiculteur de Callac

Rencontres avec les épagneuls Callacois

Tud Kallag - Décembre/Kerzu2015
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Hermine Callacoise

Créé en 1977 par un callacois passionné de patinage, Roger Denmat, le club de l’Hermine
Callacoise est un club dont chacun connaît les temps forts de la coupe d’Europe.
Aujourd’hui le club se compose d’une école de patinage ouverte aux petits dès 3 ans ; d’une
section loisir ; d’une section artistique et d’une section rink-hockey soit un total de 110 licenciés.
Les faits marquants de ce début d’année sont la mise sur pied d’une équipe féminine de rink hockey, son
engagement en championnat national et la reprise des compétitions pour la section artistique.
Afin de développer l’esprit d’équipe des
membres du club, nous organisons des
actions sur l’ensemble de la saison :
* Un après-midi patinage avec goûter pour
fêter Halloween ;
*Un goûter de Noël, et notre participation
en 2014 à l’opération «sapin de Noël»
organisée par le comité des commerçants de
Callac et la municipalité ;
*Une sortie patinoire pendant les vacances
de Pâques qui permet aux enfants de
découvrir les joies de la glisse sur glace en compagnie de leurs parents.
*Un rendez-vous est donné aux amateurs de brocante lors du traditionnel «vide grenier» du 1er mai à Kerbuannec .
*Le gala de fin d’année qui permet aux parents et amis de venir apprécier le travail réalisé par les patineurs encadrés
par les bénévoles du club toute l’année.
C’est aussi la possibilité de venir applaudir les patineurs venus de clubs extérieurs.

A retenir pour cette saison :
Le championnat de France des comités de rink-hockey féminin les 5 et 6 juin 2016.
Contact : Guy Le Boulc’h - Président au 02.96.21.65.79. - mail : menezkerespers@orange.fr

L’Argoat Judo Club Callac
L’Argoat Judo club Callac se diversifie.
Le nouveau bureau remercie l’ancien bureau pour l’aide apportée en début d’année. Nous avons décidé de mettre
en place une section zumba le mercredi soir à la place du
step, car une demande se faisait sentir sur Callac.
Le club compte 42 adhérents au judo, 5 à la gym môme, une
trentaine à la gym du jeudi et 55 à la zumba.
Tout au long de l’année les judokas participeront à différentes compétitions par équipes ou individuellement. Et
pour finir l’année, le samedi 18 juin, une démonstration de
judo sera organisée au gymnase de Kerbuannec.
Ce même jour aura lieu la deuxième remise de grade des
judokas, l’entrée sera libre et gratuite.
Merci à tous les adhérents pour leur participation, ainsi qu’à
toutes les personnes qui nous aident de toutes les façons.
Le joyeux groupe de judokas du mercredi soir de 5 à 14 ans.
Contact : Collin Stéphanie, Présidente - Tél : 06.31.91.39.75 - mail : collin.goazmay@orange.fr
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Souvenirs

Les reconnaissez-vous ?
Photo A : Année scolaire 1959

Photo B : 29 février 1992 Hermine Callac

Vous trouverez les réponses p.25
Tud Kallag - Décembre/Kerzu2015
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Hubert, un

Passion

En vous promenant autour du plan d’eau cet automne, certains
d’entre vous ont peut-être rencontré Jean-Jacques, son fils Vincent et
leur cheval Hubert.
Missionnés par
l’ONF pour réaliser
des travaux d’éclaircissement dans la
sapinière de l’étang,
ces techniciens agricoles spécialisés dans
les travaux à traction
animale, n’hésitaient
pas à prendre le
temps d’expliquer
aux promeneurs leur métier qui est également une passion.
Ils travaillent dans les quatre départements bretons et acceptent volontiers les visites
des écoles. Chez les jeunes, ils tentent de
faire naître des vocations.

« Jamais le passé n’a eu autant
d’avenir » (Gilles Baudry) peut-on lire sur leur

site internet.

Le débardage à cheval consiste à remplacer
les machines par des chevaux de trait pour
déplacer le bois coupé. Il s’impose comme
mode alternatif et résolument moderne de
travaux forestiers.

Quel intérêt y-a-t-il à utiliser la traction animale ?
- Les chevaux ne tassent pas le sol comme le fait un tracteur.
- Les chevaux n’endommagent pas les arbres sur pied. Cela
évite la prolifération de champignons, de pourritures.
-Les chevaux contribuent à la régénération naturelle de laflore forestière. C’est à dire qu’ils évitent d’écraser les jeunes
plants.
- Les chevaux n’ont pas besoin de chemins. Ils passent dans
les petits sentiers et dans les sapinières étroites.
- Les chevaux peuvent travailler dans des reliefs difficiles
d’accès (fortes pentes, présence de rochers).
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cheval «passion»
- Les chevaux peuvent travailler en zones humides, sans risque d’enlisements ni d’orniérages. Ils peuvent franchir des rivières et des talus.
- Les chevaux ne rejettent pas de substances polluantes et ne produisent pas
de polluant sur le sol ni dans les cours d’eaux.
- Les chevaux ne dégradent pas les chemins forestiers et routes avoisinantes.
- Les chevaux ne se renversent pas comme les tracteurs.
- En exploitation forestière périurbaine, le cheval est socialement beaucoup
mieux perçu et accepté par le public.
- Face à une situation critique les chevaux sauront réagir.
L’intelligence du cheval est un gage de sécurité (par exemple en évitant les
obstacles).
- Les chevaux ne produisent pas de nuisances sonores.

Et quels sont les inconvénients des chevaux ?
- Les chevaux doivent se reposer plus longtemps qu’un
tracteur.
- Le dressage de l’animal doit être parfait pour
éviter les accidents.
- Risque de maladies ou blessures (le tracteur peut, lui
aussi tomber en panne ou être accidenté).
- Les déplacements sont plus longs.
- Petits rendement (charges limitées à 1m3).
- Travail plus physique pour l’homme.

En sylviculture comme en maraîchage ou dans
toutes les activités agricoles, le tracteur a pris la
place de l’animal. Mais contrairement aux idées
reçues, le cheval n’a pas totalement disparu du
paysage forestier.

Un grand merci
à Jean-Jacques et Vincent
pour leur disponibilité
ainsi qu’à Hubert.
Tud Kallag - Décembre/Kerzu2015
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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.

Voici deux années que la nouvelle équipe municipale est en place. Comme on pouvait s’y attendre, le réalisme
et la responsabilité ont eu raison des envolées oratoires de la campagne électorale.
Finalement le projet du foirail, tant décrié, va voir le jour en 2016. Si nous en reconnaissons la paternité, nous
ne retrouvons plus tout à fait l’original qui se voulait beaucoup plus orienté vers l’initiation et l’éducation à
l’environnement, facteurs essentiels aujourd’hui et demain à l’édification de l’avenir de nos enfants et petitsenfants.
Nous regrettons certains choix qui dénaturent le projet initial et surtout, nous ne pouvons accepter
ce revirement spectaculaire du programme électoral de la majorité. C’est pourquoi, pour marquer notre
désapprobation face à ce déni de démocratie, nous nous abstiendrons désormais sur toutes les décisions
relatives à ce projet.
Par ailleurs, nous constatons avec satisfaction :
- que la réforme des rythmes scolaires que nous avions défendue est en place,
- que la majorité municipale, qui avait approuvé dans un premier temps à l’unanimité le projet d’exploration
minière sur le périmètre de Loc Envel, s’est finalement positionnée contre ce projet qui met en danger la
qualité de notre eau et nos emplois locaux dans le domaine de l’agriculture et du tourisme vert .
Nous regrettons que le ministre de l’économie et du budget ait délivré ce PERM dit de Loc Envel contre
l’avis de la population et des élus locaux concernés. Nous souhaitons que notre maire continue de s’opposer,
notamment dans ses interventions publiques, à ce projet.
Dans le cadre de la réforme territoriale dite loi Le Notre, nous regrettons que la réflexion en amont ait été si
pauvre, que le citoyen ait été si peu associé à cette réforme capitale pour l’avenir de notre territoire et que les
principaux enjeux (compétences, fiscalité locale, devenir des personnels…) n’aient fait l’objet, au préalable,
d’aucune réflexion approfondie s’appuyant sur l’étude socio-économique que nous avions suscitée au niveau
communautaire en 2012.
Pour conclure, nous enregistrons avec satisfaction la volonté de notre maire d’accueillir à Callac une famille
de réfugiés et nous souhaitons que celle-ci trouve dans notre ville, en cette nouvelle année, un accueil à la
hauteur de son espérance.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne année 2016. Plus que jamais, notre avenir dépend de notre
solidarité, de notre lucidité et de notre persévérance dans nos engagements citoyens.

Carole Le Jeune, Denis Lagrue, Yannick Le Felt , Corinne Le Coz.
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Contacts utiles

Pratiques

MAIRIE

PERMANENCES des ELUS

Place Jean Auffret - BP 58 - Tél : 02.96.45.81.30

Madame le Maire

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

Les Adjoints
sur rendez-vous.

et

ECOLES

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

Les avez -vous reconnus ?
Photo B : 29 février 1992 à Loudéac
Coupe d’Europe de rink-hokey :
Hermine Callac - GRSC Monchengladbach
de gauche à droite
1er rg en bas : Laurent Guillossou - Nicolas Not - Albert
Monfort - Christophe Corre.
2èmrg en haut : François Le Diraison - Frédéric Olivier Xavier Le Roy - Yves Le Felt - Martial Tual - Ronan Le Goff.

par tél : 02.96.45.59.28.

par mail : callaccom@orange.fr

Objets Perdus
Trouvés
Rendez-vous
Mairie

Retrouvés

Papiers

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

directement à la bibliothèque municipale,

Divers

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

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

Clefs

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

SERVICE COMMUNICATION

POrtable

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

Etc...

Photo A : Année scolaire 1959
de gauche à droite
1er rg. : LOPIN Patrick - LE BRIS Jean-Yves - LE CAER Pierre - CORNIC Yvon - L’HELGUEN Loïc FICHOU Patrick - TASSEL Rodolphe - LE FOLL René - TOUBOULIC Yvon.
2ème rg. : LOPIN Patrick - LE GUYADER Christian - LE SCANVE Pierre - BERTHOU Xavier - LE GOUET
Jean Jacques - LOPIN Jacky - AUTRET Auguste - FRAVAL Yvon - QUENEC’H DU Hervé.
3ème rg.: KERMIN Guy - RAOUL Jean Jacques - LE ROUX Christian - LE COZ Jean Pierre - COAIL Marcel DERRIEN Jean Pierre - NICOL Alain - FICHOU Martial.
Tud Kallag - Décembre/Kerzu2015
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Etat civil

Etat Civil de l’année 2015

M
A
R
I
A
G
E
S

20.06
18.07
25.07
22.08
09.09

NOT Gwenaëlle et GUENEGOU Benoït
DUGUE Elise et ROLLAND Julien
FERCOQ Christine et LUCAS Patrick
CAMARATA Carline et COUTEAU Georges
BOUCHEREAU Sindy et LE MILBEAU Rodolphe

N
A
I
S
S
A
N
C
E
S

date
26.01
11.02
13.02
10.03
12.03
12.04
28.05
16.06
07.07
30.07
12.08
19.08
31.08
23.09
16.10

NOM Prénom
LE COZ Elouan - Fils d’ Alexandre LE COZ et Rozenn PARCHANTOUR
KERLEAU Laya - Fille de Sebastien KERLEAU et Audrey THOMAS
GUINIO Hugo - Fils de Kévin GUINIO et Mélodie DUMAS
LUCAS Eloane - Fille de Guillaume LUCAS et Laure LE GOUIC
GUILLOSSOU Daudi - Fils de Laurent GUILLOSSOU et Adélaïde HAPPI DJOUOTANG
PENNEC Valentin - Fils de Fabien PENNEC et Marie Laure PINARD
TANGUY Maël - Fils de Rodolphe TANGUY et Aude LE FELT
HERMKENS Noah - Fils de Pascal HERMKENS et Sonia HAMON
GUILLOSSOU Lola - Fille de Nicolas GUILLOSSOU et Calire POINSU
LE FOLL Milian - Fils de Steven LE FOLL et Mélanie JAGU
REMY Shawn - Fils d’ Anthony ARON et Karla REMY
MORO Maël - Fils de Yoann MORO et Géraldine GICQUEL
CROUTELLE Eden - Fille de Emmanuel CROUTELLE et Laétitia PORQUET
COUTEAU Célia - Fille de Georges COUTEAU et Carline CAMARATA
HERVE Mathis - Fils de Ronan HERVE et Sylvie GUILLERM

date
24.01
29.01
31.01
03.02
08.02
18.02
26.02
27.02
07.03
20.03
24.03
14.04
20.04
22.04
29.04
30.04
08.05
19.05
21.05
22.05
02.06
06.06
09.06
10.06
17.06
23.06

Nom Prénom
LOZAC’H Joseph
MAURICE Eliane
HENRI Ernest
FAILLER Céleste née LE BORGNE
GUENEGOU Albertine née LE FAUCHEUR
LE BOLC’H Théophile
GOUBET Liliane née HOËT
LE MAGOARIEC Annie née KERNEC’H
LEON Auguste
PHILIPPE Yvette
LE FELT Emile
WARDAVOIR Gisèle née VANDAMME
PRIGENT Anne née LE GUYADER
LE GUEN Anne-Marie née LE TRANOUEZ
LE BRIGNONEN Marie-Thérèse née LE BRUN
KERVOT Jeannette née LUCAS
JEGOU François
AUFFRET Albertine née CONNAN
PRIGENT Yvonne née FOLTON
MOISAN Germaine née COZELIN
HUON Yves
LE DILAVREC Yvette née LUCAS
LARHANTEC François
ROPARS Noël
LE BON Maurice
TANGUY Jean

D
E
C
E
S
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Age
87
52
73
89
93
89
82
83
83
85
81
88
82
73
84
82
79
87
96
85
92
77
97
86
92
88

date
28.06
30.06
01.07
09.07
12.07
14.07
23.07
09.08
17.08
28.08
05.09
10.10
18.10
21.10
26.10
27.10
12.11
15.11
15.11
16.11
25.11
27.11
01.12
04.12

Nom Prénom
LE NOHAÏC Christian
LE JEANNE Célestin
LE BORGNE Joël
LE CAM Yves
QUILLIOU Alice
LE CAM Théophile
QUEMENER Adèle
LOTT William
LE CLEC’H Yves
LE BOURG Augustine née LE LAY
GUILLOUX Yves
LE DOTH Marie née RAZER
BOURNOT Albertine née GUIZOUARN
CONNAN Pierre
LE CHEQUER Thérèse née LE GOURRIER
LE GOFF Serge
GUENEGOU Albert
LORIOT André
LE TROADEC Yvette née CREZE
LE FOLL Marie née BOZEC
LE COANT Théophile
JEZEQUEL Hélène née FEVRIER
L’AFFETER Renée née ANDREE
NOHAIC Pierre

Age
62
79
60
78
84
54
101
61
80
93
93
92
94
84
91
69
91
69
86
95
82
95
94
89

Jour

EVENEMENT

Calendrier cantonal des Manifestations et Fêtes 2016

ASSOCIATION

LIEU

CONCOURS DE BOULES A.Bouliste Callac
Boul.Kerbuannec
CALLAC
3/1
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Plusquellec
7/1
SOIREE ANIMEE
VOUS AVEZ DIT 7 ? S.Polyvalente
St.Nicodème
9/1
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul;Kerbuannec
CALLAC
9/1
CONCOURS DE BELOTE ARC
SDF
CALLAC
16/1 GALETTE DES ROIS
ARC
SDF
CALLAC
17/1 Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Bulat-Pestivien
21/1 GALETTE DES ROIS
FNACA
SDF
CALLAC
23/1 CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
23/1 REPAS
AMICALE LAIQUE SDF
Maël-Pestivien
25au30/1 BIBLIOTHEQUE CALLAC : L’exposition « En route vers le futur »
CALLAC
Mode d’emploi pour l’emploi supervisée par les spécialistes de l’économie , s’adresse à tout public
30/1 PARDON
St.Gildas
COAT MAEL
Maël-Pestivien
31/1
FEST-DEIZ
Dansou Kreiz breizh
S.Polyvalente
Plourac’h
5/2
ROTI FRITES
FSE DU COLLEGE COLLEGE
CALLAC
5&6/2 Concours de boules
A, Bouliste Callac
Boul.Kerbuannec
CALLAC
6/2
REPAS
AMICALE LAIQUE S.POLYVALENTE
Lohuec
7/2
CONCOURS DE BOULES A, Bouliste Callac
Boul.Kerbuannec
CALLAC
7/2
PARDON
Bulat-Pestivien
7/2
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Plusquellec
7/2
SOIREE ANIMEE
VOUS AVEZ DIT 7 ? S.POLYVALENTE
St.Nicodème
13/2
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
14/2
CONCERT ST VALENTIN CALLAC CULTURE EGLISE
CALLAC
21/2
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Bulat-Pestivien
27/2
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
27/2
Repas+Soirée dansante
ASSO. FOOT
S.POLYVALENTE
Carnoët
5&6/3 CONCOURS DE BOULES A,Bouliste Callac
Boul.Kerbuannec
CALLAC
6/3
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Plusquellec
7/3
SOIREE ANIMEE
VOUS AVEZ DIT 7 ? S.POLYVALENTE
St.Nicodème
12/3
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
15/3
ST PATRICK
Eostin sprered ar yezh+Belle Equipe CINEMA
CALLAC
19/3
RASSEMBLEMENT
ANCIEN AFN
CALLAC
19/3
REPAS
AMICALE LAIQUE
SDF
Calanhel
19/3
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
20/3
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Bulat-Pestivien
25au27/3 72h de la Boule
INTER ASSO.
Boul.Kerbuannec
CALLAC
26/3
CONCOURS DE CARTES Club Roc Hellou
S.POLYVALENTE
Plourac’h
26/3
CREPES ET FEST-NOZ
AMICALE LAIQUE
S.POLYVALENTE
Carnoët
27/3
COUSCOUS
ES PESTIVIEN
S.POLYVALENTE
Bulat-Pestivien
31/3
REPAS DE PRINTEMPS
ARC
SDF
CALLAC
2/4
ROTI FRITES
USC
SDF
CALLAC
2/4
PARDON
St. ANTOINE
Peumeurit Quintin
2&3/4 CONCOURS DE BOULES A, Bouliste Callac
Boul.Kerbuannec
CALLAC
3/4
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Plusquellec
7/4
SOIREE ANIMEE
VOUS AVEZ DIT 7 ?
S.POLYVALENTE
St.Nicodème
9/4
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
16/4
THEATRE
ACLICS
SDF
CALLAC
16/4
BOULES ET CARTES
Secours Pop,
Boul,Kerbuannec
CALLAC
17/4
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Bulat-Pestivien
17/4
Vide dressing+périculture
Callac Hand Ball
Gym.Kerbuannec+Monfort
CALLAC
23/4
SOIREE CREPES
ARC EN CIEL
Gym.Kerbuannec/SDF
CALLAC
23/4
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
24/4
CONCERT DANSANT
CALLAC CULTURE SDF
CALLAC
24/4
PARDON
St. MAUR
Calanhel
24/4
POT AU FEU
AMICALE LAIQUE
SDF
St Servais
1/5
VIDE GRENIER
HERMINE CALLAC Site Kerbuannec
CALLAC
1/5
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Plusquellec
5/5
PARDON
St Servais
7/5
THEATRE
ACLICS
SDF
CALLAC
7/5
SOIREE ANIMEE
VOUS AVEZ DIT 7 ? S.POLYVALENTE
St.Nicodème
7/5
CONCOURS DE BOULES Amicale Communaux Boul.Kerbuannec
CALLAC
8/5
THEATRE
ACLICS
SDF
CALLAC
8/5
PARDON
St Vincent
Calanhel
8/5
CONCOURS DE BOULES Amicale Communaux Boul.Kerbuannec
CALLAC
14/5
SOIREE CABARET
Comité des Fêtes
S.POLYVALENTE
Calanhel
15/5
TOURNOI ESCRIME
Escrime du Poher
Gym.Monfort
CALLAC
15/5
Tournoi Foot+Boules
R.C.P.
STADE
Plusquellec
15/5
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Bulat-Pestivien
15/5
BAL DSCO
Comité des Fêtes
S.POLYVALENTE
Calanhel
16/5
PARDON
St FIACRE
Plusquellec
20/5
Histoire de Bretagne
Eostin sprered ar yezh+Belle Equipe CINEMA
CALLAC
21/5
GALA DE PATINAGE
HERMINE CALLAC Gym.Monfort
CALLAC
22/5
PARDON
BURTHULET
St Servais
22/5
PARDON
St. TUGDUAL
Plougonver
27/5
FETE DES VOISINS
Comité des Fêtes
Calanhel
28/5
GALA DE PATINAGE
HERMINE CALLAC Gym.Monfort
CALLAC
28/5
RANDO GOURMANDE
AMICALE LAIQUE
Bulat-Pestivien
28/5
FEST-NOZ
Chasseurs La Communale
Plusquellec
29/5
FETE DU VILLAGE
Comité des Fêtes
Ext+Salle Polyvalente
Plourac’h
3/6
Conc.Boules Interclubs
Club Genêts verts
Maël-Pestivien
4/6
Match Hockey Féminin
HERMINE CALLAC Gymn,Monfort
CALLAC
4et 5/6
FETE DES ECOLES
AMICALE LAIQUE
Site Kerbuannec
CALLAC
5/6
Bal» Etoile Musette»
Club Genêts verts
SDF
Maël-Pestivien
5/6
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Plusquellec
6/6
CONCOURS DE CARTES FNACA
S.POLYVALENTE
Plourac’h
7/6
SOIREE ANIMEE
VOUS AVEZ DIT 7 ? SDF
St.Nicodème
10/6
Conc Boules interclubs
KREIZH BREIZ
St.Nicodème
11/6
GALA DE PATINAGE
HERMINE CALLAC Gym.Monfort
CALLAC
11/6
CONCOURS DE BELOTE ARC
SDF
CALLAC
15au15/9 Mille milliards d’insectes et nous et nous et nous ?
Maison de l’Epagneul
CALLAC
18/6
Gym Môme+Remise grades JUDO CLUB
Gym.Kerbuannec ouSDF
CALLAC
18/6
PARDON
L’ISLE
CALLAC
19/6
Concours Tir à l’arc
ASSO, DES AMIS
Gym. Kerbuannec
CALLAC
19/6
VIDE GRENIER
P.L.A.E.
BOURG
Bulat-Pestivien
19/6
KERMESSE
AMICALE LAIQUE
Ecole
Plusquellec
24/6
FETE DE LA MUSIQUE
Duault
25/6
GRILLADES
AMICALE LAIQUE
SDF
St Servais
25/6
CHORALE
Carnoët
25/6
KERMESSE
AMICALE LAIQUE
Bulat-Pestivien
25/6
PLB
PLB
SITES HABITUELS
CALLAC
25et26/6
FETES PATRONALE
StJean+Comité Fêtes
S. POLYVALENTE
Duault
26/6
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
PLACE DU CENTRE
CALLAC
26/6
CONCOURS DE BOULES Asso Chasseurs
Terrain Communal
Maël-Pestivien
26/6
FETES PATRONALE
StJean+Comité Fêtes
S. POLYVALENTE
Plourac’h
27/6
CONCOURS DE BOULES Comité des Fêtes
Terrain Communal
Plourac’h
2/7
MOULES FRITES
Comité des Fêtes
Bulat-Pestivien
2/7
CONCOURS DE BELOTE FNACA
SDF
CALLAC
2/7
CALLAC ON THE ROCK MELROSE
BARS DE CALLAC
CALLAC
3/7
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Plusquellec
3/7
Pardon StPierre&Paul+Comité Fêtes
Terrain Communal
Lohuec
2et3/1

Jour

EVENEMENT

ASSOCIATION

LIEU

6/7
7/7
7/7
9/7
10/7
10/7
13/7
14/7
17/7
20/7
21/7
21/7
23/7
23/7
24/7
25/7
26/7
27/7
28/7
30/7

CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul,Kerbuannec
CALLAC
SOIREE ANIMEE
VOUS AVEZ DIT 7 ?
S.POLYVALENTE
St.Nicodème
PARDONLOC’H
Peumeurit Quintin
Fête patronale+Repas+Animat. Comité des Fêtes
SALLE ET STADE
Plusquellec
HAD PARDON
Comité des Fêtes
Terrain Communal
Lohuec
Feu d’artifice+Fest Noz+Disco MAIRIE + MELROSE
FOIRAIL
CALLAC
FETE DE BOTMEL
ASSO.DE QUARTIER
BOTMEL
CALLAC
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Bulat-Pestivien
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul,Kerbuannec
CALLAC
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul,Kerbuannec
CALLAC
Spectacle pour enfants
CALLAC CULTURE
SDF
CALLAC
Concert Gloria Vivaldi
ASSO.DES AMIS
EGLISE
CALLAC
PARDON
Ste ANNE
Peumeurit Quintin
PARDON
Ste BARBE
CALLAC
VIDE GRENIER
Comité La Gare
LA GARE
CALLAC
CONCOURS DE BOULES Comité La Gare
LA GARE
CALLAC
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul,Kerbuannec
CALLAC
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul,Kerbuannec
CALLAC
REPAS DE RUE
Comité La Gare
LA GARE
CALLAC
du 30/7 auKBE
DEPART D’ETAPE
Calanhel
31/7 REPAS ET PARDON
JOLI KOUKOU
S.POLYVALENTE
St.Nicodème
31/7 SCENE OUVERTE
Comité La Gare
LA GARE
CALLAC
1au4/8 BOULES Pardon StPierre le 2
Maël-Pestivien
3et4/8
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul,Kerbuannec
CALLAC
6/8
PARDON
St.LAURENT
Maël-Pestivien
6/8
MOULES FRITES
ES Pestivien Chasseurs
SDF
Maël-Pestivien
6/8
CONCOURS DE CARTES
FNACA
S.POLYVALENTE
Plourac’h
7/8
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Plusquellec
7/8
SOIREE ANIMEE
VOUS AVEZ DIT 7 ?
S.POLYVALENTE
St.Nicodème
8/8
CONCOURS DE BOULES ASSO.DES CHASSEURS
Maël-Pestivien
14/8 Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Bulat-Pestivien
14/8 JOURNEE DETENTE
FNACA
Site Kerbuannec
CALLAC
14/8 TOURNOI FOOT A 11
USC
STADE
CALLAC
14/8 CONCOURS DE CHIENS
Plusquellec
14/8 SOIREE CREPES
ARC
Bulat-Pestivien
15/8 FETE DES CHASSEURS
Chasse La Communale
STADE
Plusquellec
15/8 PARDON
PENITY
Carnoët
15/8 PARDON
ND DE PITIE
Chapelle Neuve
18et19/8 Conc,boul,Interclubs
INTER ASSO.
Boul.Kerbuannec
CALLAC
19/8 Conc,boul,Interclubs
KREIZH BREIZ
St.Nicodème
20/8 PARDON
St. ISIDORE
Maël-Pestivien
20/8 EXPO
CALLAC CULTURE
BIBLIOTHEQUE
CALLAC
20/8 CONCOURS DE BELOTE USC
SDF
CALLAC
20/8 COMICE AGRICOLE
St.Nicodème
20/8 VERNISSAGEdu 20 au 27/08 Semaine Culturelle
CALLAC
22/8 CINE CONCERT
CALLAC
24/8 CONCERT LYRIQUE
EGLISE
CALLAC
25/8 Journée découverte canton
MAEL-PESTIVIEN
CALLAC
27/8 Salon du livre et l’art
SDF
CALLAC
21/8 Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Bulat-Pestivien
21/8 INTERCLOCHERS
Chapelle Neuve/Duault à confirmer
20au22/8 72 H DE BOULES
Asso Chasseurs
GUERHAHO
St. Servais
23/8 VIDE GRENIER
Asso Chasseurs
GUERHAHO
St. Servais
28/8 VIDE GRENIER
P.L.A.E.
Pl.du Centre
CALLAC
28/8 Bal»Etoile Musette»
Club Genêts verts
SDF
Maël-Pestivien
31/8et1/9
CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
4/9
PARDON
St. GILDAS
Carnoët
4/9
Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Plusquellec
7/9
SOIREE ANIMEE
VOUS AVEZ DIT 7 ?
S.POLYVALENTE
St.Nicodème
10/9 FETE DE LA SOLIDARITE ARES
Ext+Salle Polyvalente
Plourac’h
10/9 BOULES
Bulat-Pestivien
11/9 ROTI FRITES
Bulat-Pestivien
12/9 FOIRE
Bulat-Pestivien
12/9 CONCOURS DE CARTES
CYCLOS A.LAIQUE
SDF
CALLAC
10/9 Fêtes des Assos
MAIRIE
Monfort+Stade
CALLAC
17/9 CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
18/9 Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Bulat-Pestivien
24/9 BOULES ET REPAS
COAT MAEL
Maël-Pestivien
25/9 VIDE GRENIER
P.L.A.E.
Pl.du Centre
CALLAC
25/9 PARDON
St.PER
Maël-Pestivien
24/9 REPAS DU HAND
CALLAC HAND BALL
SDF
CALLAC
24/9 PARDON
ASSO.ST GUENOLE
St.GUENOLE
Plourac’h
24/9 PARDON
St.GERVAIS
Plougonver
1/10 JOURNEE DU CLUB BKB Boulou kreiz breizh
Site Kerbuannec
CALLAC
1/10 BOULES ET REPAS
FETE DU ROSAIRE
Duault
2/10 PARDON DU ROSAIRE
Duault
2/10 Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Plusquellec
7/10 SOIREE ANIMEE
VOUS AVEZ DIT 7 ?
S.POLYVALENTE
St.Nicodème
8/10 CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
15/10 SOIREE CREPES
AMICALE LAIQUE
SDF
CALLAC
16/10 Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Bulat-Pestivien
22/10 CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
23/10 TRAIL DES EPAGNEULS
ACLICS
STADE
CALLAC
29/10 POULET FRITES
AMICALE LAIQUE
SDF
St.Servais
29/10 SOIREE CREPES
PARENTS D ELEVES
SDF
Duault
4au6/11 CONCOURS DE BOULES
A.bouliste+Secours Pop.
Boul.Kerbuannec
CALLAC
6/11 Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Plusquellec
7/11 SOIREE ANIMEE
VOUS AVEZ DIT 7 ?
S.POLYVALENTE
St.Nicodème
12/11 CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
19/11 SOIREE CREPES
FSE DU COLLEGE
COLLEGE
CALLAC
19/11 CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
20/11 Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Bulat-Pestivien
26/11 CONCOURS DE BOULES Boulou kreiz breizh
Boul.Kerbuannec
CALLAC
26/11 ROTI FRITES
AMICALE LAIQUE
S.POLYVALENTE
Plourac’h
26/11 ROTI FRITES
AMICALE LAIQUE
S.POLYVALENTE
Bulat-Pestivien
27/11 CONCERT DE L’AVENT
CALLAC CULTURE
EGLISE
CALLAC
3/12 REPAS FIN D’ANNEE
ARC
SDF
CALLAC
3et4/12 CONCOURS DE BOULES
A.Bouliste Callac
Boul.Kerbuannec
CALLAC
4/12 Vide grenier+petit marché
P.L.A.E.
BOURG
Plusquellec
7/12 SOIREE ANIMEE
VOUS AVEZ DIT 7 ?
S.POLYVALENTE
St.Nicodème
10/12 CONCOURS DE BELOTE FNACA
SDF
CALLAC
11/12 MARCHE DE NOEL
AMICALE LAIQUE
S.POLYVALENTE
Calanhel
17/12 TOURNOI FOOT EN SALLE USC
Gym.Kerbuannec
CALLAC
18/12 GOUTER DE NOEL
JOLI KOUKOU
S.POLYVALENTE
St.Nicodème
18/12 Marché Noël+Vide grenier
A.LAIQUE - P.L.A.E.
Bulat-Pestivien
23/12 TOURNOI HAND
CALLAC HAND BALL
Gym.Kerbuannec
CALLAC
30/12 TOURNOI HAND
CALLAC HAND BALL
Gym.Kerbuannec
CALLAC
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Le 2ème semestre en images
Les rues de Callac
Marché de Noël de l’EHPAD

Forum des Associations
Feu d’Artifice au plan d’eau

Repas CCAS

KBE

Noël des enfants des agents

11 novembre
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