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Boñjour deoc’h toud,

Pa ’h on o skrivo ar pozioù-mañ deoc’h, ar bloaz 2022 zo ‘drekomp 
gant toud ar pezh zo tremenet. 
Ur bloavezh stard da vevañ evit toud an dud. Priz an traoù a zo aet pell 
re fonnus war grec’h, koulz evit ar c’humum evel ar familhoù.
Ret e vo dimp diwall da zismantr re oll elektricite ha chofaj ba tiri kêr 
Gallag.
Ur bloavezh stard da vevañ ablamour d’Horizon kaset war-raok gant 
an ti-kêr hag ar « Fonds De Dotation Merci ! » a zo bet kement a drouz 
a-ziwarnañ e-pad ar mizioù diwezhañ.
Se zo kaoz, gant hom skipailh koñsailherien ‘meump soñjet e oa  gwel-
loc’h dimp dihan peogwir ne oa ket sklaer-walc’h an traoù.
Dre an askenn-se, Kallag a zalc’ho degemer tud deus kement bro zo 
toud.
2023 zo a-raokomp ha toud ar pezh ‘h a da heul. Labourioù ‘h a da 
vezañ lañset etre Gwer Halou ha Kerbuaneg evit ar re yaouank : c’hoa-
rioù newez evit ar re vihan, ur «skate park» newez, ur «city stad» newez, 
hag an tachennoù tennis ‘ h a da vezañ adgraet.
E 2023 e vo echuet ruioù lotisamant Kerret uhellañ. A hend-all e vo 
graet ur bern traoù all.
E miz ar foen 2023 e vo diskouezet da dud Kallag ar studioù kaset war-
raok gant «Les ateliers du Rouget». Pedet e vefec’h da zont da welet o 
labour  ha da lâret o soñj diwar ar pezh vo diskouezet deoc’h.

Echuiñ a ran ma boz en ur souetiñ ur bloavezh hag ur yec’hed mad 
deoc’h toud, ha kalz a chañs deoc’h d’erruet d’o’r ar pezh ‘peus c’hoant.

Bloavezh mad 
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Mot du Maire
Poz ar Maer

Jean-Yves Rolland,
Maer Kêr Gallag

Ecureuil roux 



L’ensemble de la population est invitée à la 
Cérémonie des Voeux du Maire 

le 28 janvier 2023 à 11h
à la salle des fêtes.
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Bonjour à toutes et à tous,

Au moment où j’écris ces lignes l’année 2022 est derrière nous avec toutes les actua-
lités qui l’on marquée.
Une année difficile pour différentes raisons, l’inflation galopante qui pèse énormé-
ment sur le panier des ménages, l’augmentation du coût de l’énergie (fioul, électricité, 
gaz) qui nous impose une gestion très rigoureuse de toutes les consommations dans 
nos différents bâtiments.
Une année difficile à cause du projet Horizon porté par la collectivité et le «Fonds 
De Dotation Merci ! » et qui a tant défrayé l’actualité à Callac depuis plusieurs mois. 
C’est ainsi que face à toutes ces difficultés et à un certain manque de transparence et 
de garantie, que l’équipe municipale décide de mettre fin à sa collaboration, avec le 
Fonds de Dotation Merci ! 
Malgré cela Callac est, et restera, une terre d’accueil pour toutes nouvelles popula-
tions, réfugiées ou pas.

2023 est devant nous et les projets qui vont avec.
Début des travaux des futurs équipements ludo-sportifs du secteur de Kerbuannec 
avec la création d’un skate park, d’un plateau sportif, remise en état des terrains de 
tennis et dans le jardin public l’installation de jeux pour les petits et grands.
2023 verra aussi l’aménagement définitif des espaces publics du lotissement de Ker-
ret-Huellan et bien d’autres aménagements.
Au mois de juin vous seront présentées les conclusions de l’étude programmatique 
menée par la collectivité et l’ Atelier du Rouget. La population sera associée à cette 
étude, et ce dès le mois de février, résidence les 20, 21, 22 février 2023.
J’en termine en vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne année et de la réus-
site dans vos projets.

Jean-Yves Rolland,
Maire de Callac

Ecureuil roux 

©
S
H



Le conseil municipal
Conseil

municipal

Remerciements à Sylvie Le Graët et Ronan Hervé
Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je remercie sincèrement Mme Sylvie Le Graët et M. 
Ronan Hervé pour leur implication au sein du conseil municipal.

Jean-Yves Rolland

Le Maire et ses adjoints

Stéphanie Le Cun
•	Communication,
•	Information,
•	Santé,
•	Tourisme.

La conseillère déléguée

Les conseillers

Suzanne Le Dû Michel Le Calvez Patrick Le Guillou Christelle Le Bon Aude Tanguy

Lise Bouillot Alain Prével Martine Tison Jean-Pierre Tremel

Sébastien Lachater

Francis Le LayVéronique Le Gruiec

Jean-Yves Rolland
Maire 1er Adjoint

Joseph Lintanf
•	Accessibilité, 
•	Finances, 
•	Loisirs,
•	Sports,
•	Urbanisme. 

4ème Adjointe
Pascale Le Tertre
•	Affaires sociales,
•	CCAS.

3ème Adjoint
Patrick Morcet
•	Environnement,
•	Agriculture,
•	Energies nouvelles,
•	Fleurissement,
•	Cimetière.

2ème Adjointe
Laure-Line Inderbitzin
•	Affaires scolaires, 
•	 Conseil Municipal des Jeunes,
•	Culture,
•	Enfance-Jeunesse.

5ème Adjoint
François Le Queffrinec

•	Bâtiments,
•	Personnel, 
•	Travaux,  
•	Voirie.
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Les agents

Agents

Remise des médailles d’honneur régionales, départementales et communales 
le vendredi 7 octobre à la mairie :

- échelon vermeil : Karine Morcet et Josette Kermen,
- échelon argent : Brigitte Kermen, Brigitte Peltier et Yvon Brochen.

Départs à la retraite : Josette Kermen, Rosen Collobert, 
Yvon Brochen et Jean-François Le Faucheur.
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•	 Commission du budget, des finances et du personnel : 
Jean-Yves Rolland, Joseph Lintanf, Véronique Le Gruiec, Stéphanie Le Cun, Patrick Le Guillou, François Le Queffrinec, Lise 
Bouillot et Martine Tison.
•	 Commission des travaux :
Jean-Yves Rolland, François Le Queffrinec, Joseph Lintanf, Patrick Morcet, Patrick Le Guillou, Michel Le Calvez, Alain Prevel 
et Lise Bouillot.
•	 Commission environnement (espaces verts, fleurissement, jardins, cimetière, agriculture et énergies renouvelables) :
Jean-Yves Rolland, Patrick Morcet, Pascale Le Tertre, Francis Le Lay, Aude Le Felt, Suzanne Le Dû, Alain Prevel et Lise Bouil-
lot.
•	 Commission communication (tourisme, culture, patrimoine et informations) :
Jean-Yves Rolland, Stéphanie Le Cun, Laure-Line Inderbitzin, Francis Le Lay, Aude Le Felt, Christelle Le Bon, Jean-Pierre 
Trémel et Martine Tison.
•	 Commission jeunesse et écoles :
Jean-Yves Rolland, Laure-Line Inderbitzin, Pascale Le Tertre, Stéphanie Le Cun, Sébastien Lachater, Christelle Le Bon, Lise 
Bouillot et Martine Tison.
•	 Commission vie associative :
Jean-Yves Rolland, Pascale Le Tertre, Joseph Lintanf, Suzanne Le Dû, Patrick Le Guillou, Stéphanie Le Cun, Jean-Pierre Trémel 
et Martine Tison.

Conseil Municipal des Jeunes

CMJ en
 visite au

 Sénat
invité par

Gérard
Lahellec



“Petites villes de demain”
Projets
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L’Atelier du Rouget a démarré l’étude programmatique dans le cadre du programme « Petites Villes de demain».
Cinq architectes de l’atelier du Rouget Simon Teyssou et associés (Cantal) ont animé des ateliers destinés à collecter un 
maximum d’informations sur la vie locale. 

« Cette première résidence était dédiée au diagnostic 
pour pouvoir présenter, à terme, une étude archi-
tecturale et sociale précise et complète, recensant 
l’existant, les besoins, les manques, pour présenter 
des projets qui répondent aux attentes de la popu-
lation ».
L’équipe d’architectes avait installé durant 2 jours un 
«guichet ouvert au public» à la Maison de l’Epagneul 
Breton. Le lieu a servi d’atelier de conception pour 
l’équipe de maîtrise d’oeuvre. Les habitants ont pu 
venir rencontrer les concepteurs et donner leur point 
de vue sur leur cadre de vie, ou sur les intentions du 
projet.

Enfance et jeunesse, santé et grand âge, vie culturelle et asso-
ciative, tourisme et activités de pleine nature, économie et 
commerce, mobilités : les six ateliers proposés ont connu un 
bel engouement, rassemblant architectes, élus, professionnels 
et responsables d’associations, qui ont longuement échangé 
avant de se donner rendez-vous en février prochain pour une 
nouvelle étape importante, avec restitution des données col-
lectées et projection sur les chantiers à envisager.

La prochaine résidence est annoncée du lundi 20 au mercredi 22 février 2023

L’architecte Simon Teyssou et quelques habitants

Réunion publique mercredi 22 février 18h30 à la salle des fêtes.
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Contrat de territoire

Contrat de territoire du Conseil Départemental pour la période 2022-2027

Il s’agit d’un dispositif de solidarité financière territoriale renforcé et adapté à la diversité des communes.

Une enveloppe globale de 72 millions d’€ dont 51 millions d’€ pour les communes répartie en trois catégories avec 

•	  9 millions d’€ pour les communes urbaines de + de 7 500 habitants.

•	 16 millions d’€ pour les communes urbaines comprises entre 2 000 et 7 500 habitants dont Callac 
pour183 978 €.

•	 25 millions d’€ pour les communes rurales de moins de 2 000 habitants.

•	 1 million d’€ pour des projets mutualisés entre plusieurs collectivités.

•	 Le solde de 21 millions d’€ pour les Intercommunalités.

Ce dispositif nous permettra de financer différents 
équipements sur les 5 prochaines années avec diffé-
rentes thématiques telles que transition environne-
mentale, équipements sportifs et culturels, alimenta-
tion durable, projets innovants, etc.

Signature du contrat
Alain Guéguen, Jean-Yves Rolland, Christian Coail, Béatrice Le Couster
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Culture

Depuis la rentrée 2022, nous accueillons 170 élèves répartis sur 7 classes :
•	 TPS PS MS bilingue : 20
•	 TPS PS MS monolingue : 30
•	 GS CP : 25
•	 CP CE1 : 25
•	 CE1 CE2 : 20
•	 CE2 CM1 : 25
•	 CM1 CM2 : 25

C’est une équipe stable qui est présente sur l’école.

Plusieurs projets sont mis en marche cette année : 
- projet musique avec l’intervention d’un dumiste dans toutes les classes 
pendant une dizaine d’heures par classe.
- projet école des dehors pour les deux plus petites classes de maternelle, projet qui va être élargi à la classe de CP et 
CE1 au printemps. La classe de Claude Guizouarn a pratiqué du Land Art aussi au jardin solidaire.
- le petit-déjeuner à l’école a lieu tous les jours, avec un temps collectif dans la cantine les mardis (classes mater-
nelles) et vendredis (classes élémentaires).

Petit déjeuner
Un petit déjeuner est offert tous les jours aux enfants 
scolarisés à l’école. A tour de rôle, les mardis les mater-
nelles, les vendredis les primaires, les enfants bénéficient 
de l’accueil matinal au restaurant sco-
laire pour y déguster un petit déjeuner 
complet et surtout équilibré, servi par 
les agents.
Financement / Education Nationale.

                                                           ECOLE  &    CULTURE

Repas de Noël à l’école
Comme d’habitude, un grand merci aux can-
tiniers pour  le délicieux repas et le soin accor-
dé à la décoration.

Huit séances de musique avec l’intervenant Benoît Prual
Séances très appréciées:
- Apprentissage de comptines et chansons sur le thème de la  
forêt, des animaux et de la nature
- Manipulation des instruments pour imiter les bruits de la forêt
- Bouger au rythme de la musique
- Relaxation en musique



                                                           ECOLE  &    CULTURE

A la Maison de l’épagneul breton, vous avez pu voir les expositions temporaires suivantes :
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Rencontre avec un auteur de Polar
En partenariat avec le Salon Noir sur la Ville de Lamballe, 58 élèves de CM1/CM2 de l’école de Callac et des classes 
de 6ème du collège se sont retrouvés au CDI afin d’y rencontrer l’auteur Jean-Hugues Oppel. Doté d’un bel humour, 
l’auteur qui aime transmettre son art leur a fait découvrir 
son univers fait de suspens. Les élèves ont échangé avec 
lui sur sa façon de travailler, ses sources d’inspriration, 
l’endroit fétiche où il travaille, le temps mis pour écrire 
un roman et ses retouches incessantes pour trouver le mot 
juste, le bon rythme pour faire vibrer le lecteur.
Pour la classe de Françoise Marrec, cette rencontre enri-
chissante est le point de départ à un défi lecture Polar 
contenant 3 de ses romans que les élèves ont hâte de 
découvrir. Quant aux collégiens, place à l’écriture après 
quelques conseils prodigués par Jean-Hugues Oppel.
Un bel après-midi avec du plaisir partagé dans le cadre de 
la liaison entre l’école primaire et le collège.

Capteurs CO2 
Dans un souci de qualité de l’air au bénéfice des élèves et du personnel, la commune a installé à l’école, 
10 capteurs CO2, subventionnés par l’Etat.

- Les classes de la TPS au CE1 participeront à un projet cirque 
avec la compagnie Herborescence et ont participé à un projet danse 
avec la compagnie Grégoire and Co l’année dernière.
- les classes de CM1 et CM2 feront de la voile sur le plan d’eau 
au Printemps 2023.
Cette année, une jeune fille est là pour aider l’équipe dans le cadre 
d’un service civique. Il s’agit de Kailani ELLIS. 

Nous recherchons toujours un ou une deuxième volontaire 
pour nous aider auprès des élèves et mettre sur pied une nouvelle organisation de notre BCD (Bibliothèque 
Centre de Documentation).
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Urbanisme

                   T  R  A  V  A  U  X

Le 27 septembre 2022, le Conseil 
Communautaire de Guingamp-
Paimpol Agglomération a arrêté le 
Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal (PLUi). L’arrêt du PLUi est 
l’aboutissement de l’élaboration 
d’un projet commun à l’ensemble 
des communes de l’agglomération. 
Il a permis de construire un projet 
d’aménagement et des orientations 
partagées qui se traduisent sur le 
plan réglementaire à la parcelle.
L’arrêt du PLUi est une étape clé 
avant l’approbation et la mise en 
application du document. Jusqu’à 
la fin de l’année, le PLUi est sou-
mis à l’avis des Personnes Publiques 
Associées (PPA). Il sera ensuite pré-
senté à la population. Au regard des 

avis émis, le document pourra faire 
l’objet de modifications avant son 
approbation.
Une enquête publique, commune 
aux 57 communes de l’aggloméra-
tion, se déroulera au 1er trimestre 
2023. Elle se déroulera auprès de di-
vers lieux dont la liste sera détermi-
née par une commission d’enquête 
nommée par le Tribunal Adminis-
tratif en début d’année 2023. Il 
appartient aux habitants, proprié-
taires, acteurs économiques, exploi-
tants agricoles désireux de connaître 
le futur zonage et les règles d’urba-
nisme qui s’appliqueront de venir 
de consulter le document, échanger 
avec les membres de la commission 
d’enquête et lorsque cela est néces-

saire adresser une contribution au-
près des commissaires enquêteurs 
par courrier ou sur les registres.
Des lieux de permanences phy-
siques, un registre dématérialisé 
consultable sur le site Internet de 
l’agglomération et la mise à disposi-
tion du document à grande échelle 
sont envisagés. Nous vous invitons 
à participer largement à cette étape 
importante de l’élaboration de notre 
futur document d’urbanisme (*voir 
ci-dessous)

Quelques chiffres clés pour 2022 
  13   Permis de construire
  47   Déclarations  préalables de travaux
167    Certificats d’Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - PLUi

Diminution de l’éclairage public
Vu la situation énergétique, l’éclairage 
public a été réduit à 22 h le soir en se-
maine et démarre à 6h30 le matin, sauf :
•	 le vendredi soir jusqu’à 1h .
•	 le samedi rue de la gare et place du 

9 avril 1944 toute la nuit.

Rue Laënnec
Les travaux financés par 
Guingamp Paimpol Agglomé-
ration, concernant la réhabili-
tation du réseau d’eaux usées, 
sont terminés.

*Déroulement de l’enquête publique PLUi dans l’agglomération du 13 février 9h  au 15 mars à 12h ;
•	 La commission d’enquête est composée de 3 commissaires-enquêteurs ;
•	 M. Serge Boudet sera référent du secteur de Callac – Bourbriac en qualité de Commissaire enquêteur ;
•	 Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des documents du PLUi, sur les 57 communes. Il sera tenu à 

disposition du public uniquement dans les lieux d’enquête publique de Bégard, Bourbriac, Callac, Paimpol, 
Pontrieux, Guingamp (à l’accueil de l’agglomération) ;

•	 Les permanences prévues sur Callac sont : 

Mairie de Callac 
place Jean Auffret 

Lundi 13 février 14h00 à 17h00
Mercredi 22 février 14h00 à 17h00

Vendredi 10 mars 9h00 à 12h00

Le dossier et le registre d’enquête seront à disposition du public à l’accueil de la mairie pendant toute la durée de 
l’enquête, aux horaires d’ouverture. 



                   T  R  A  V  A  U  X
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Chapelle St. Nicolas à St. Treffrin
Durant 3 semaines, du 18.07 au 6.08, 13 jeunes volontaires 
originaires de 7 pays européens différents, ont séjourné à 
Callac.
Engagés par l’association «Etudes & chantiers» et encadré 
par Roland, maçon traditionnel, le but de ce séjour était 
multiple : valoriser un patrimoine bâti de façon tradition-
nelle tout en créant des liens internationaux entre jeunes 
européens.
Pari gagné ! Financé à hauteur de 20 000€ par des fonds 
européens et 9 000€ par Guingamp Paimpol agglomération, 
ce projet riche en rencontres a permis à la commune de Cal-
lac de restaurer cette chapelle Saint-Nicolas pour un coût 
dérisoire correspondant à l’achat des matériaux (chaux et 
sable). Menaçant de tomber, le clocher a pu être rescellé et le 
jointoiement de l’appareillage en schiste et en granit a permis 

de consolider l’édifice tout en le mettant en valeur. En espérant que cette première étape puisse être poursuivie par la 
restauration du vitrail endommagé côté levant.
Italie, Lituanie, Bretagne, Espagne, Ethiopie (hors UE), Pologne, Portugal, ce bouillon de cultures a été facilité par 
les projets de D2 qui a organisé un barbecue avec les habitants de Callac, riche en rencontres. Au quotidien, Denise 
et Alain, sans oublier Romain et Nina, leur ont facilité la vie au camping (Merci à vous 4 !).
Un remerciement tout particulier pour ceux sans qui ce chantier n’aurait pu se dérouler aussi harmonieusement : les 
habitants du village de Saint-Treffin. Jean-Paul, Cinthia et Erwan, et bien évidemment Sébastien qui nous a accueilli 
dans la salle de traite pour une expérience inoubliable pour ces jeunes urbains.

Un lieu à visiter pour tous les curieux du patrimoine local.

«Marie-Anne-Laurence»
La cloche de l’église, bénite en 1967  
a voyagé jusqu’aux Pays-Bas pour 
subir des réparations, notamment 
au niveau de l’anse centrale et de la 
bélière.

Terrasses de bar et restaurant
Installées par les élus sur le do-
maine public, elles valorisent har-
monieusement les commerces. 
Elles font l’objet d’une redevance 

annuelle.

Lotissement Kerret Huellan 
Aménagement paysager et voiries

Démolition maison Guillou
sise rue de l‘allée, devenue propriété 
de la commune, à été démolie.
 La municipalité envisage d’y créer 

un parking pour les bus scolaires.



Palmarès Maisons Fleuries 2022
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Depuis sa mise en place, la nouvelle municipalité veut développer des pratiques plus respectueuses de l’environne-
ment.
•	 Arrêt des produits phytosanitaires sur l’ensemble de la collectivité 
(cimetière, terrain de foot, etc.) mais aussi sur les surfaces imperméables (voirie, parkings, etc.).
•	 En accord avec l’agglomération, protection des zones humides etc. des achats de matériel pour les services tech-

niques réalisés pour le désherbage des zones sablées, cimetière, etc.
•	 Réduction de notre consommation d’eau potable sur le réseau, en remplaçant des plantes annuelles par des 

vivaces, moins de jardinières consommatrices d’eau.
•	 Déjà sont à l’étude des récupérateurs d’eau aux services techniques et dans les futurs projets.

La Municipalité a procédé à la remise des diplômes.
Les lauréats du concours sont : Janice Jardin, René Le Fur, Michelle & André Guégan, Danielle & Antoine Guéné-
gou, Pierre Le Guen, Malou & Jean Paul Le Rudulier, Michel Tinseau.

Une sortie concoctée par 
Suzanne Le Dû et Patrick 
Morcet «Parc et jardins 
au Château de Lanniron» 
de Quimper a été offerte 
par la Municipalité à l’en-
semble des participants au 
concours 2021 pour les 
remercier de leur partici-
pation.

Environnement

Politique de fleurissement, les changements
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Succès indéniable 
depuis l’installation des 

habitats insolites au camping de la 
Verte Vallée.

Une fréquentation exponentielle !

Bilan du camping

Charte de l’eau
Adoption de la Charte communale pour une gestion durable de l’eau.
Guingamp-Paimpol Agglomération met en place le programme de reconquête de la qualité de l’eau sur son territoire, 
sur les bassins versants du Grand Trieux, du Jaudy-Guindy-Bizien, du Léguer, de l’Aulne et du Blavet.
La Charte Communale pour une gestion durable de l’eau vise à :
1. Formaliser l’engagement de la commune pour une gestion durable de la res-
source en eau sur son territoire (pratiques d’entretien des espaces ; gestion du 
milieu : zones humides, bocage, réseau hydraulique ; entretien des bâtiments),
2. Encourager les communes dans l’amélioration de leurs pratiques et consti-
tuer un code de bonnes pratiques,
3. Engager la commune dans une politique de communication auprès des 
particuliers,
4. Engager la commune dans une action concordante à celle de l’aggloméra-
tion,
5. Formaliser l’engagement de l’agglomération pour l’accompagnement de la 
commune sur ces points d’engagement.
La Charte Communale pour une gestion durable de l’eau comprend trois 
volets :
- Entretien des espaces communaux : contenu technique et méthodologique 
d’une maîtrise des pollutions ponctuelles et diffuses liées aux pratiques de dés-
herbage. Ce volet reprend les recommandations élaborées au niveau régional sous l’égide de la Cellule d’Orientation 
Régionale pour la Protection des Eaux contre les Pesticides (CORPEP) ;
- Milieux : contenu technique et méthodologique d’une gestion des milieux respectueuse de l’eau et des milieux aqua-
tiques (réseau hydraulique, zones humides, bocage, plantes exotiques envahissantes) ;
- Gestion durable de l’eau : contenu technique et méthodologique pour une gestion de l’eau économe et pour des 
équipements d’épuration communaux efficaces.
En parallèle, la commune s’engage à respecter les orientations définies dans la Charte Régionale d’entretien des espaces 
des collectivités pour les espaces publics dont elle a la gestion. Elle s’engage à se maintenir au niveau maximum d’enga-
gement, au « zéro phyto » dans la durée.
Un élu de la commune suivra particulièrement le déroulement de ces opérations, en la personne de Patrick Morcet, et 
sera chargé d’en rapporter le déroulement à l’ensemble du conseil municipal.
Une fois la Charte Communale validée, la commune s’engage à respecter les orientations définies dans la charte. Il 
est important que ces orientations soient immédiatement connues de l’ensemble des élus et du personnel communal 
(services techniques, secrétaires de mairie...) afin, par la suite, de pouvoir les communiquer à la population.

Evolution des recettes du Camping

2020   6 575,36 €
2021   9 046,40 €
2022 17 211,00 €



2ème phase du projet halieutique
Valorisation halieutique de l’étang de la Verte Vallée - Seconde 
phase, mise en place. 
Suite aux propositions d’aménagements de la Fédération de Pêche la com-
mune a procédé à 
•	 la création de 12 postes de pêche sécurisés, 
•	 la création de 4 pontons de 3 mètres, accessible PMR
•	 la création de 4 à 5 postes de pêche pour la carpe, 
•	 la mise en place de 5 tables de pique-nique avec bancs
•	 l’installation de panneaux d’informations.

Finalisation du projet halieutique avec la mise en place de 5 tables de pique-nique.

Environnement
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La maitrise d’ouvrage est portée par la commune de Callac propriétaire du plan d’eau. 
Le projet bénéficie de cofinancements de nos partenaires.

OBJET ENTREPRISE MONTANT HT

PONTON ET POSTE DE PECHE PROTEA 29 725 € 

PONTON RENOVATION MAIRIE    1 715 €

ESPACE PIQUE NIQUE ESAT   6 361 €

CREATION PANNEAUX ET FLYERS ROUDENN GRAFIK   1 480 €

Temps de conception, suivi et bilan 6 jours à 300 €   1 800 €

TOTAL 41 081 €

Poste des recettes 

PARTENAIRES % MONTANT HT

Mairie de Callac   8 332,50 €

Fédération de pêche  8 332,50 €

Destination Cœur de Bretagne 11 531,00 €

GPA  5 000,00 €

Conseil départemental  7 885,00 €

TOTAL 41 081,00 € 
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D’où vient l’eau des robinets callacois ?
Au nord de la ville, direction route de la Chapelle-
Neuve, se situe les terrains de la zone de captage des 
Landes, lieu-dit  « Le Lannioù ». 
Cette zone s’étend sur une surface de 22 ha. Elle 
permet d’obtenir à l’année entre 67 000 et 70 000 
m3 d’eau par an.
Grâce à cette zone, l’alimentation en eau courante et 
potable est assurée à 100% de novembre à avril aux 
Callacois abonnés de la ville (centre) et du village de 
Lestremenal.

lieu-dit “Le Lannioù”

Pêche au leurre
La troisième édition du leurre junior s’est dérou-
lée le samedi 1er octobre sur les rives de l’étang de la 
Verte Vallée. 
27 jeunes pêcheurs âgés de 9 à 18 ans avaient ré-
pondu présents à ce rendez-vous de pêche organisé 
par la Fédération de Pêche des Côtes 
d’Armor et l’AAPPMA de Callac.

Vigilance et respect !
Pour le bien vivre ensemble et le respect de la na-
ture, une fois la séance de pêche terminée, merci 
de mettre vos déchets dans les containers mis 
à disposition.

Matériel de désherbage
L’acquisition de matériel de désherbage alternatif au désherbage 
chimique 2022, pour l’entretien du terrain de foot, cimetière et 
terrains sablés de la commune, a été subventionné grâce au sou-
tien financier de la Région à hauteur de 5 455,00 €.
Cet outil ( aérateur pour le terrain de foot) se veut être une 
alternative aux produits phyto-sanitaires et a pour but de 
soulager les agents.

MATERIEL COUT HT SUBVENTION
REGION

AUTO FINANCEMENT
Commune de Callac

Aérateur à lames 3 780 1 890 1 890

Désherbeur 2 130 1 065 1 065
Peigne à gazon 6 000 2 500 3 500

TOTAL  11 910 €    5 455 €    6 455 €



EHPAD & Nos Aînés
Social
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Cinthia OURVOUAI, nouvelle Directrice de l’EHPAD de la «Verte Vallée».

«Infirmière pendant 15 ans j’ai souhaité m’orienter vers le 
management, être directrice d’un EHPAD était une évidence 
de par la population que j’accompagnais en libéral. L’image 
négative que renvoie ces établissements me donne l’envie de 
faire connaître à la population que de belles choses s’y passent 
et qu’il existe de beaux établissement comme celui de Callac. 
En tant que Directrice j’ai à cœur de garantir de bonnes conditions 
de travail aux salariés qui exercent des métiers difficiles, et en voie 
de disparition si on ne leur témoigne pas notre reconnaissance 

Madame Ourvouai a pris ses fonctions le 01 août 2022.
Agée de 45 ans, originaire de Rostrenen, elle est mère d’un enfant.
Après des études de droit et un passage à l’Ecole de Notariat de 

Rennes, elle obtient un diplôme d’infirmière en 2005.
Elle exerce en psychiatrie à Allonnes et Toulouse jusqu’en 2009. 
S’ensuit une année à Plouray, puis elle rallie la Martinique pour y exercer en tant qu’infirmière libérale pendant 10 ans.
Elle est en cours de Formation CAFDES (Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de ser-
vice d’intervention sociale).

Bienvenue à elle.

Trois agents ont fait valoir leurs droits à la retraite, il s’agit de  : 
Claudie Thomas, Marie-Annick Fessant, et Marie-José Le Cun. 

Elles sont encadrées par M. le Maire, des élus au CCAS et de Cinthia Ourvouai, nouvelle directrice de l’Ehpad.
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Le SAD du Corong, services à domicile, association basée à Callac propose de nom-
breux services pour les personnes âgées, dans les onze communes du canton de Callac.
Outre la distribution de repas chauds 7j./7 pour le repas du midi, des services à domi-
ciles, des ateliers et un accueil de jour sont proposés.
L’association aide et accompagne à domicile les personnées âgées, en perte d’autono-
mie, pour les activités et actes essentiels de la vie quotidienne, aide aux tâches admi-

nistratives, accompagnements extérieurs, soutien psychologique, écoute, discussion, lecture, jeux...
La MAJI accueille des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, maintient le lien social par le biais d’activi-
tés thérapeutiques et d’échanges, permettant d’offrir un peu de répit aux aidants.
Contact : MAJI - 06 77 95 75 94
Un service de téléalarme est assuré pour toutes les personnes isolées.
Des aides financières peuvent être attribuées par le conseil départemental ou les caisses de retraite et par l’adminsitra-
tion fiscale...
Contact : SAD du Corong - 02 96 24 71 61

Pour les Aînés de la commune : 
rendez-vous à noter !

Monsieur le Maire, la Municipalité et le Centre 
Communal d’ Action Sociale, auront le plaisir 
d’offrir aux Aînés de la commune de plus de 70 
ans, un repas annuel, 

dimanche 26 mars 2023 à 12h30 
à la Salle des Fêtes de Callac. 

Une invitation sera envoyée aux personnes concernées.

A l’EHPAD on s’occupe...
•	séance de gymnastique
•	pluches 
•	toujours dans la bonne humeur 

L’EHPAD aspire à offrir à chaque résident la 
possibilité de se sentir chez soi, tout en profitant 
de moments conviviaux avec d’autres. 
Ainsi, la vie quotidienne permet de poursuivre 
une existence riche de contacts et d’échanges, 
dans un environnement sécurisé.
Les journées des résidents sont rythmées par de 
multiples et diverses activités, entre autres, dans le but de stimuler aussi bien le cognitif que le physique.
Les soignants offrent les soins d’hygiène nécessaires et aident les résidents au quotidien.



Infos

France services en Mairie

Conseiller numérique

Accompagnements 
administratifs 
poposés par

France services
à la 

mairie

Sur rendez-vous :
•	 CPAM : 2ème Vendredi du mois
•	 Conciliateur de Justice : 1 jeudi par mois 

se renseigner au secrétariat de la mairie
•	 UDAF/Point conseil budget : 2ème jeudi & 

4ème vendredi du mois
•	 WIMOOV : Plate-forme Mobilité Guingamp :

 le lundi matin
•	 Mutuelle JUST : le lundi après-midi, 

semaine impaire,

Sans rendez-vous :
Impôts : le mercredi de 9h à 16h
ADESS : 2ème mercredi du mois de 14h à 17h 

Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire

Accueil et RDV
tél : 02 96 45 81 33 

mail : callac@france-services.gouv.fr

Thibault Le Tertre, conseiller numérique, en poste 
à la mairie est à votre disposition pour vous aider à 
faire bon usage des outils numériques.

Il peut vous proposer des ateliers collectifs ou indivi-
duels, sur les thèmes suivants :
•	 permettre aux usagers la prise en main de leur équi-

pement (ordinateur, smartphone, tablette),
•	 se repérer dans la navigation sur le web,
•	 maîtriser sa boîte mail,
•	 les bases du traitement de texte, 
•	 apprendre à éviter les pièges d’internet et réseaux 

sociaux.
Contact : Thibault Le Tertre 
Mairie de Callac :  02 96 45 81 30
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Le guichet ouvert pour les mé-
nages modestes se chauffant au 
fioul peuvent prétendre à toucher 
une aide comprise entre 100 et 200 
€, versée automatiquement ou sur 
demande via un guichet ouvert spé-
cialement en ligne. Les versements 
ont lieu depuis la fin novembre 2022 
et jusqu’au 31 mars 2023.
Pour compenser l’inflation et aider les ménages face à 
la crise énergétique, le gouvernement a annoncé début 
octobre la création d’un «chèque énergie exceptionnel 
opération fioul». Cette aide complète le chèque énergie 
classique.
 Ce sont les ménages dont le revenu fiscal de référence 
annuel par unité de consommation est strictement 
inférieur à 20 000 € qui sont concernés par cette aide 
exceptionnelle.
 Ce chèque fioul, valable un an, s’élève à :

- 200 € pour les ménages gagnant 
moins de 10 800 € par an par unité de 
consommation.
- 100 € pour ceux gagnant entre 10 
800 et 20 000 € par an par unité de 
consommation.
Demande en ligne
Les ménages qui ont déjà utilisé un 

chèque énergie pour payer une facture de fioul par le 
passé, ont dû recevoir automatiquement un nouveau 
chèque.
Les autres ménages éligibles doivent faire leur demande 
sur le guichet en ligne dédié :

https://chequefioul.asp-public.fr/
Il suffit de transmettre une facture de fioul pour perce-
voir l’aide le mois suivant.
Pour savoir si vous êtes éligible à ce dispositif un simu-
lateur en ligne est disponible sur le site :

https://chequeenergie.gouv.fr/

INFOS diverses

Programme communautaire d’aide à l’amélioration de l’habitat
SOLIHA : « Mieux vous loger c’est notre mission »

Guingamp-Paimpol Agglomération relance en 2023 un programme d’intérêt général 
(PIG « Energie & Adaptation ») en faveur de l’amélioration de l’habitat. SOLIHA Bre-
tagne, association à vocation sociale, a été missionnée par l’Agglomération pour vous 
accompagner dans vos projets d’amélioration énergétique globale (MaPrimeRénov 
Sérénité), d’adaptation des logements à l’âge ou au handicap, ou encore la réhabilitation 
de logements dégradés. Cet accompagnement est proposé pour les résidences princi-
pales comme pour les logements locatifs, sous conditions.
Selon votre situation et votre niveau de ressources, vous pouvez bénéficier des aides de 

l’Agglomération et de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dans le cadre des aides « MaPrimeRénov Sérénité ». Afin 
de vous aider dans votre décision :

•	 Un professionnel qualifié (thermicien, ergothérapeute…) de SOLIHA Bretagne se déplace gratuitement à votre 
domicile pour réaliser un diagnostic neutre et individualisé, et vous préconiser des travaux dont la nature et le coût 
sont adaptés à votre situation, en mettant en évidence les subventions mobilisables.
•	 SOLIHA Bretagne vous assiste dans la préparation des travaux en vérifiant les devis afin de s’assurer du respect 
des conditions nécessaires à l’obtention des différentes aides et primes.
•	 SOLIHA Bretagne effectue ensuite pour votre compte les demandes des subventions dans un unique dossier 
(ANAH, Guingamp-Paimpol Agglomération, caisses de retraite…) jusqu’à leur versement après réalisation des tra-
vaux. 
•	 Grâce au programme d’aides Mme Marin* 67 ans habitant Bourbriac, a pu entreprendre 32 000 € de travaux pour 
l’isolation, le changement de ses menuiseries ainsi que sa chaudière. Elle a reçu 15 000€ d’aides sur ces travaux d’économies 
d’énergie et a financé le reste à charge à l’aide d’un prêt habitat. *Le nom a été changé
•	 Plus d’informations sur : https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/logement-transport/amelioration-de-lhabitat/
•	 SOLIHA Bretagne est à votre disposition pour vous informer au téléphone au : 02 96 62 22 00 ou en perma-
nence physique sur rendez-vous à ce même numéro à : 

Callac, Site de l’Agglomération, ZA de Kerguiniou, 
2ème mardi du mois de 10h00 à 12h00
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INFOS diverses

Parcours de citoyenneté, 
recensement obligatoire des Jeunes

Tous les Français (filles & garçons) ont l’obligation de se faire recenser, à la mairie de 
leur domicile, entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du troisième 
mois suivant.

En 2023, seront recensés les jeunes nés en 2007.

Lorsque nous consommons tous de l’électricité en même temps, en particulier en semaine pendant les heures 
de pointe, il est possible que notre système électrique ne parvienne pas à répondre à tous nos besoins. Dans ce cas, 
le gestionnaire d’électricité émet une alerte à partir de 17 h, pour le lendemain incitant les citoyens à réduire Ieur 
consommation d’électricité, entre 8h et 13h et entre 18h et 20h.

•	 Si la mobilisation est suffisante, le système électrique est soulagé et le risque de coupure est écarté.

•	 Si la mobilisation est insuffisante, le gestionnaire peut être amené, 2 ou 3 jours après la première alerte « Eco-
watt rouge », à demander aux distributeurs à procéder à des coupures d’électricité localisées et temporaires par 
tranche de 2 h. Elles sont mises en œuvre en dernier recours pour éviter une panne de grande ampleur.

3 signaux seront émis tout au long de l’hiver par Ecowatt :

•	 Signal vert : pas d’alerte.

•	 Signal orange : le système électrique est tendu. Les gestes d’économie d’électricité sont les bienvenus.

•	 Signal rouge : le système électrique est très tendu. Les gestes d’économie d’électricité sont indispensables pour 
éviter ou réduire les coupures d’électricité.

Les patients à haut risque vital, soignés à domicile, sont déjà identifiés par l’Agence régionale de santé et les 
gestionnaires de réseaux d’électricité. En cas de signal « Ecowatt rouge », les gestionnaires de réseaux d’électricité pren-
dront contact avec chacune des personnes concernées et s’assureront de la bonne connaissance du signal « Ecowatt 
rouge », 3 jours, puis, si nécessaire, 2 jours avant et la veille de la coupure annoncée.

Nids de FRELONS asiatiques (marche à suivre)
Si vous constatez la présence d’un nid de frelons asiatiques, pré-
venez la mairie qui prendra en charge la destruction du nid.
Si vous avez besoin de plus amples informations, contactez la 
mairie au : 02 96 45 81 30.

Emplacements des défibrillateurs sur la commune ?
•	 Entrée Salle de Kerbuannec (rue de Kerbuannec).
•	 Kan an Dour (boulevard de Kerlossouarn) sur un 

des derniers poteaux des halles.
•	 Entrée Salle des Fêtes (place du 9 avril 1944).
•	 Bâtiments multifonctions (7 bis, rue Louis Morel) 

angle bâtiment à gauche de la bibliothèque.
•	 Rue Anatole Le Braz (Chemin allant à l’école pri-

maire).
•	 Entrée du Gymnase Montfort (rue Louis Raoul).
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Etat civil

ANDREU-PRATS née HIGUINEN Marie      04.01
LE HIGUINEN née LE COZ Ambroisine       04.01
GESTIN née CADIOU Lucie-Marie                04.01
NOUEL DE KERANGUÉ Norbert                 07.01
LE PEILLET Arsène                                         08.01
GUÉGUEN Jeanne née PLUSQUELLEC        09.01
GALLAND Jean                                               11.01
LE DOUCEN née LE BRAS Claudie               19.01
PERSON née PANCRAZY Mireille                 23.01
LE GUYADER Nelly née L’HÉNAFF              27.01
JOURNAY Germaine née LE JÉHAN              28.01
SUZANNE Josias                                              01.02
CADIOU Louise, Marie née GAC                    01.02
DANIEL Henri                                                 19.02
LE BOUILL née GUÉZENNEC Anne             19.02
JONCOUR Robert                                           20.02
LE COZ Jean-Louis                                           26.02
KERMEN Denise                                              15.03
ARHANTEC Yves, Marie                                  22.03
LE MOIGNE née COÏC Marie                        22.03
COMBLE Hélène née LE PEILLET                 26.03
LE LAY née LE CAM Christine                        31.03
COULOUARN Cécile née LE CAM                07.04
CIEUTAT Michel                                             14.04
MOURON Michel                                            06.05
GUILLERM Marthe née RAYNAUD               08.05
CAZOULAT Bernard                                        14.05
DANIEL Annick née HOURMAN                  16.05
GOATER Théophile                                          26.05
LE MOIGNE Jean                                            27.05
RONDEL Christian                                          30.05
QUÉMÉNER née HERVÉ Germaine               07.06
PERSON Valentin                                             10.06
GUÉZENNEC Joseph                                      15.06
CHÉRITEL née KERVERN Marie                   19.06

JOINTRÉ Hubert                                             24.06
BOULANGER François                                    03.07
MOAL Giselle                                                   20.07
LE JAN Francine née NIGUINEN                   02.08
MINEZ née LE BALC’H Anne Yvonne            03.08
POUTEAU Joëlle                                              13.08
LE GAC Yves                                                     17.08
DECONNINCK Lysiane née THIEFINE        19.08
KING Brian Martin                                           28.08
QUÉMÉNER Léon                                           29.08
THÉPAULT Jean                                               12.09
POGNONEC née LOZAC’H Angèle               20.09
POGNONEC Raymond                                   20.09
DANTEC Jean                                                  28.09
EMY François                                                    28.09
BATTIN Helen née PATTERSON                   06.10
BARENCOURT Marie                                     01.11
PRIGENT née CORVEST Marie                     02.11
TANGUY née LE GALL Yvette                        07.11
LE MORVAN née ABIVEN Andrée                 09.11
LE GLOAN Honoré                                         10.11
HAMON Jeanne née QUÉMENER                 13.11
QUÉMÉNER Yvon                                           14.11
LE PROVOST née GEFFROY Henriette          27.11
DE PRA Alain                                                   29.11
GUÉZO Claude                                                28.11
LE DEUFF Marie née LE NAOUR                  28.11
FEUTREN Christian                                        06.12
TREUSSART née GUILLERM Germaine        12.12
BERNADOU Sophie née MAUMAIRE           14.12
DERRIEN Aimé                                               15.12
HIGELIN Anne née BUDERUS                      26.12
LE LIBOUX Louis                                            27.12
LE CAM Denise née LE BANNER                   29.12

LE FLÉCHER Patrice - LE MOIGNE Cendrine                  21.05
LAURENT Fabien - LE VERN Emilie                                 25.06
NOHAÏC Eric - QUENTON Emmanuelle                          06.08
FRISCCA Ludovic - GUEGAN Morgane                             13.08
LE PEILLET Loïck - BOUNZOU Sirine                             10.09
LE GAC Erwan - CAMILO-AUFFRET Cinthia                  17.09
KERVOAS Jobig - LECYGNE Lucile                                   01.10

LENCLUME Kamélya, Manon, Tatiana PABU (22)                                                11.03
ROUXEL Zaïna PABU (22)                                                                                       08.04
PERSONNIC Maylonn CARHAIX-PLOUGUER (29)                                            02.05
KIS Ewen SAINT-BRIEUC (22)                                                                                29.05
OSOU Tasneem PABU (22)                                                                                       05.06
LAMBERT Lémie PABU (22)                                                                                    06.09
THIOLET Naël BREST (29)                                                                                     06.09
HOBBS Emma PABU (22)                                                                                        13.10
BOUYAT HAMON Mawan, Gérard, Jean-Marc CARHAIX-PLOUGUER (29)     14.11
LE GOFF Nina MORLAIX (29)                                                                                   20.12

Etat civil de l’année 2022

MARIAGES

NAISSANCES

DECES (Commune + EHPAD)



Vie
Associative
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Jardin solidaire

Le Jardin solidaire de Callac qui fête son 2ème anniversaire, a produit en 
2022 plus de 6 tonnes de légumes bio grâce au travail d’une vingtaine de 
bénévoles dont 25 % de personnes accueillies dans les deux associations 
partenaires, Comité de Callac du Secours populaire français et Centre des 
Restos du Cœur de Callac. Les jardiniers totalisent plus de 1500h de béné-
volat.
Cet excellent résultat (près de 30 tonnes / ha sur les 4000 m² cultivés) 
s’explique, en cette année de sécheresse, par la situation de la parcelle et 
l’humidité persistante du sol, l’amendement calco-magnésien apporté cet 
hiver et l’épandage de fumier composté bio. 
Seul les poireaux n’ont pas donné de bons résultats tandis que les carottes et 
les choux ont nécessité un arrosage au démarrage, dans le respect de l’arrêté 
sécheresse, grâce au système de pompage de l’eau de l’Hyères en contrebas.

Un goutte à goutte par gravité a permis l’irrigation de la serre mise en service en début d’année (tomates, aubergines, 
poivrons).
Le partenariat entre le Secours populaire français et les Restos du cœur est exemplaire, grâce à une entente parfaite 
et une excellente coordination : mutualisation des moyens, bonne répartition de la production et amélioration de la 
distribution de légumes frais.
Le financement a été assuré par les deux subventions communales de 500 € à 
chaque association partenaire ainsi que des actions des bénévoles telles que la 
vente de calendriers.
Un tipi en genêt a été aménagé pour abriter les maternelles pendant l’école du 
dehors.

Les Restos du cœur sont ouverts pendant la campagne d’hiver chaque 
mercredi matin de 9h à 11h30, dans leur local situé derrière le gymnase 
de Kerbuannec.
La distribution alimentaire sous condition de ressources nécessite une ins-
cription préalable avant chaque campagne.
D’autres services à la personne sont proposés sans condition de res-
sources  : atelier numériques, microcrédit, aide à l’insertion profession-
nelle, vestiaires et équipements an centre de Plérin...
Le nombre de personnes accueillies est stable  : une cinquantaine de fa-
milles représentant une centaine de personnes.

Une équipe d’une douzaine de bénévoles assure le fonctionnement du centre.

Contacts :
mail : ad22@restosducoeur.org

Denis - 06 82 30 56 82

Contacts :
Marianne - 07 88 66 49 53

Jean-Baptiste - 06 48 01 25 14
Denis - 06 82 30 56 82

Restos du Coeur
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Argo’art
Du jazz, mais pas que…
Depuis 2019, l’association Argo’art a orga-
nisé 3 éditions du Festival De Jam en Jazz 
à Kan an Dour. Ce sont environ 500 per-
sonnes sur le week-end qui viennent décou-
vrir des musiciens et musiciennes d’horizons 
bien différentes ! Du blues, du jazz, du funk, 
du reggae, un spectacle de théâtre…

L’importance et l’objectif de ce festival est de continuer de réserver une grande place aux jams sessions (scènes ouvertes 
à tous !). Elles permettent de nombreuses rencontres et se tournent souvent vers d’autres esthétiques musicales. 
En 2022, l’association a organisé le festival en juillet, un concert au cinéma de Callac ainsi qu’une soirée concert à la 
Salle des Fêtes en mars.

Nous continuons cette année avec une 4ème édition du 30 juin au 02 
juillet 2023 à l’Espace Kan an Dour. Au programme, jazz, funk, blues, 
swing, théâtre …Le festival reste ouvert à tous, et en entrée libre.
Merci à tous qui participent aux festivités ! Merci à la Maire de Callac, au 
Cinéma, l’association D2, l’Agglomération Guingamp-Paimpol pour leur 
soutien

Si vous souhaitez nous soutenir ou adhérez
contactez-nous !

Colin Meillier : 06 49 56 40 54
association.argoart@gmail.com

Aïkido

L’aikido est un art martial accessible à tous, ne demande pas de capacités physiques parti-
culières, opposé à toute idée de violence, de dualité et toute sorte de compétition. 
Une pratique efficace pour le self défense, contre le harcèlement de rue et autres conflits 
de la vie courante.
Horaires : Adultes  vendredi 19h00 à 21h30
                  Enfants  vendredi 19h00 à 20h00 Contact : 07 60 20 45 55 

aikidocallac@gmx.fr

Arts et Loisirs
•	 Scrapbooking

1 atelier par mois le samedi de 14 à 16h
•	 Tous travaux d’aiguilles :

Couture, tricot, crochet, patchwork,
Tous les mardis soir de 20 à 22h

•	 Art floral - Une fois par mois 
•	 Cuisine - Une fois par mois 
Pour de plus amples informations contacter l’association.

Contacts  :
Présidente : 06 45 21 01 70
Trésorière : 06 88 68 24 98

mail : a.loisirscallac@orange.fr

Date à retenir :

Puces des couturières 7 mai 2023



Notre comité de jeux bretons, de force et d’adresse, 
met en place de nombreuses actions de transmission 
d’une gestuelle patrimoniale bretonne en direction 
des futures générations.
Nous intervenons dans des cadres assez divers : struc-
tures éducatives scolaires, périscolaires, en breton et 
en français, le Service National Universel, les ESAT-
CO, mais aussi lors d’événementiels comme la St. 
Loup à Guingamp, les Hortensias à Perros. 
Le berceau de ces jeux se trouvant en milieu rural, lors 
des pardonioù et hadpardonioù locaux, nous contri-
buons à les maintenir en proposant le men-pouezh, la perche sur le côté... à tous et toutes en créant des catégories pour 
jeunes et pour les féminines pour que ce patrimoine soit partagé et accessible au plus grand nombre.
L’autre nouveauté est la création d’écoles de jeux bretons pour développer l’apprentissage aux techniques traditionnelles 
pour les plus jeunes. 
Cela se passe par des ateliers de petits jeux éducatifs permettant le développement de la motricité, la coordination, la 
dextérité, l’autonomie, le vivre ensemble, l’estime de soi, le fair-play... 
Trois skol fonctionnent sur le territoire : Grâces, Plougonver et Callac. Ces deux derniers se déroulent les mercredis 
après-midi de 14h30 à 16h30 une semaine sur deux (semaine paire à Plougonver et impaire à Callac).
Coût : 12 € l’année, assurance comprise, permet-
tant d’aller sur les trois skol les jours des activités. 
Age : de 6 à 12 ans Lieu : Boulodrome 
Animateur : Serge Falézan (Animateur diplômé BF2 
sports et jeux traditionnels et moniteur des Sports et 
jeux Bretons). 

Skol C’hoarioù

Contact : C’hoarioù Nerzh - Comité de Jeux de Force Bretons
Centre social 22200 Guingamp

facebook : c›hoariou nerzh 
tél : 06 79 60 10 29 

jeux2force@gmail.com - serge.falezan@sportrural.fr
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Secours Catholique
Notre équipe de bénévoles aura tenu 44 permanences pour l’année 2022. 
L’accueil   « pause café  » animé par Maïa est toujours autant apprécié pour 
échanger, discuter…et repartir avec le sourire ! 
En 2022, notre équipe a été sollicitée pour plus de 20 familles pour un accom-
pagnement dans leurs démarches administratives, auprès d’un tiers ou simple-
ment pour effectuer des recherches sur Internet, imprimer des relevés…
Une quinzaine de famille a bénéficié d’une aide financière :
~25% des aides financières se rapportent à des factures d’énergie (EDF, bois 
de chauffage…), à des achats de bouteille de gaz…
~25% des aides financières concernent des aides à la mobilité (achats de 
carburant pour se rendre à un travail, une  formation…).
Le reste des aides financières se ventile en chèques service pour l’aide alimen-
taire d’urgence, pour aider à régler des dépenses de santé (optique, mutuelle...), 

des factures d’eau, de garage, de logement (caution)…
L’équipe a également participé à certains vides-grenier du canton (Calanhel, St Nicodème) en tenant un stand, où les 
bénéfices sont bien sûr reversés à l’association. 
Nous recherchons toujours des bénévoles pour nous rejoindre ! N’hésitez pas à nous rendre visite !

Contact - tél : 06 31 55 56 96 
mail : caritascallac@gmail.com
Site internet : https://caritas.monsite-orange.fr



Tud Kallag - Janvier/Miz Genver2023 I 25

Association Des Amis (A.D.A)
Association callacoise créée en 2009, compte à ce jour plus de 110 adhérents. Son objectif est de développer les liens 
amicaux entre ses adhérents francophones et anglophones et de favoriser ainsi l’intégration de ces derniers. 
Six niveaux de cours de français pour anglophones sont proposés ainsi que des groupes de conversation française 
et anglaise. Les clubs, ouverts à tous les adhérents, sont 
variés pour que chacun puisse y trouver une ou plusieurs 
activités correspondant à ses goûts personnels : 

•	 Club Jardinage, 
•	 Atelier Photo
•	 Chorale
•	 Club Peinture 
•	 Club Nature
•	 Club Gourmandise
•	 Club Patchwork et Travaux d’Aiguilles
•	 Club Patrimoine breton

•	 Club Tricot et Crochet
•	 Club du mardi (pour discuter entre amis)
Les adhérents peuvent participer à autant de clubs qu’ils le sou-
haitent. Des événements ponctuels sont aussi proposés à tous les 
membres : des repas, des quiz, des bourses aux livres, des échanges 
de fruits et légumes, de conserves et confitures « maison »…
L’adhésion est de 10€ pour les adultes ; les enfants et adolescents 
dont au moins l’un des parents est adhérent bénéficient de la gra-
tuité.

Le site web de l’Association Des Amis est 
www.associationdesamis.com 

                                        et ne correspond à aucune autre association que ce soit.

Association des Retraités Callacois

L’association des retraités callacois présidée par Michelle 
Marty se réunit tous les mercredis après-midi à partir de 
13h30 au boulodrome de Kerbuannec pour les boules 
bretonnes et dans la salle pour jouer à la belote, au tarot, 
au triomino.
Nous organisons un voyage d’une journée au prin-
temps, plusieurs goûters gratuits, et repas sont servis 
pendant l’année.
A partir de 2023 un concours de belote ouvert à tous 
aura lieu le 4ème jeudi du mois à Kerbuannec et certai-
nement un loto.
Le prix de la carte d’adhésion pour 2023 sera de 26 €.

Contact : 
catherine_sinclair@orange.fr

02 96 45 95 94

Contact : 
Michelle : 06 31 44 38 37
Marie France : 02 96 45 56 29

Tous les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
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Donneurs de Sang

Benoît, 32 ans, donneur de sang depuis l’âge de 19 ans
Facteur à Callac, Benoît a accepté de répondre à nos questions sur son 
expérience en tant que donneur de sang régulier. Benoît est également 
pompier volontaire. Il revient sur le bon encadrement autour du don 
du sang.
Quelles ont été tes motivations pour ton premier don ? Depuis, à 
quelle fréquence le fais-tu ?
Je donne mon sang depuis l’âge de 19 ans lorsqu’une collecte a été orga-
nisée dans mon lycée à Quimper. Etant également pompier volontaire, 
la motivation de mon premier don a surtout été de sauver des vies. Elle 

ne m’a d’ailleurs plus quittée. Depuis, je donne régulièrement, mais malheureusement j’ai un groupe sanguin peu cou-
rant qui n’est pas celui le plus recherché.
Comment se déroule un don du sang « classique » pour toi ?
A l’arrivée pour un don du sang, on remplit un questionnaire qui porte sur nos récents voyages, nos vaccins, si nous 
sommes atteints d’une maladie en particulier… Puis, on passe un entretien avec un médecin qui décide si on est apte 
au don et la quantité à prélever. En parallèle de ces étapes, il faut boire 50 cl d’eau pour bien être hydraté.
Ensuite, on nous allonge sur des sièges pour donner notre sang. On a le choix de donner à partir du bras gauche ou 
droit. Le prélèvement dure en moyenne 10 à 15 minutes mais il est possible de l’interrompre à tout moment, si on ne 
se sent pas bien.
Après le don, on a une collation et on doit rester assis pendant quelques minutes car il possible d’avoir des vertiges. Par 
ailleurs, il est déconseillé de fumer après un don ou de pratiquer du sport, pendant environ 24h.
As-tu déjà eu des complications au cours d’un don ?
Non jamais, tout s’est toujours bien passé.
Fais-tu d’autres dons de tissus (don de plasma, plaquettes, moelle osseuse) ?
Je ne fais pas d’autre don. Mais j’y pense ! Cependant, ce type de prélèvement est très long (2 ou 3h) et loin de mon 
domicile. Ce n’est donc pas facile.
Que souhaites-tu ajouter au sujet de ton expérience en tant que donneur de sang ?
Ne pas hésiter à donner, peu importe son groupe sanguin ! Un don peut impressionner au premier abord, mais on 
est très bien accompagné. Il s’agit d’un geste gratuit, tellement revalorisant. Il prend peu de notre temps et est très 
important. Si cet article pouvait inciter de jeunes parents à franchir 
le pas, j’en serai ravi.
Voilà tout est dit ! Merci beaucoup Benoît.

Prévision pour les collectes 2023 à Callac : 
le 10 mars, 15 juin et 13 octobre

Contacts : 
Laëtitia 06 22 29 01 54

Jean-Pierre 06 73 82 34 11
courriel : donneursdesangdecallac@orange.fr

Facebook : Association des donneurs de sang bénévoles de Callac 

Kallag Rando
L’association Kallag Rando, présidée par Jacques Lujan 
compte cette année 60 adhérents.
Outre les sorties hebdomadaires du vendredi après-midi 
sur Callac et les environs, des sorties à la journée sont or-
ganisées pour des randonnées avec pique-nique ou repas 
au restaurant.
A la fin mai 2023, un séjour est prévu pour des sorties 
en bord de mer (3 jours) avec hébergement en centre de 
vacances.

Toute personne intéressée par l’association peut s’adresser au président.

Contact : Président 
au  02 96 45 91 63

Vie
Associative

 un groupe de randonneurs au musée école de Bothoa
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 PLB - MUCO  
Rando Muco et PLB Muco : Après le bilan 2022, cap 

vers les événements 2023

A la salle des fêtes de Callac, le 10 novembre dernier, devant 
une assemblée de 350 personnes, l’association la Pierre Le 
Bigaut – Mucoviscidose a dévoilé le montant de la collecte 
2022 pour Vaincre la Mucoviscidose. 
Les événements Rando Muco et PLB Muco ont permis 
de collecter 508 465 € et les actions propres à La Pierre 
Le Bigaut – Mucoviscidose 214 994.21 € portant le to-
tal à 723 459.21€ en 2022. 
Un grand merci à tous les Callacois et Callacoises impli-
qués !

Les préparatifs de la RANDO MUCO, dimanche 30 avril 2023 à Belle-Isle-en-Terre 
      et de la PLB MUCO, samedi 24 juin 2023 ont bien commencé.

En 2023, la PLB MUCO se met sur son 31 (ème édition) ! Ce thème est commun à l’ensemble des bénévoles et par-
ticipants. La PLB Muco propose 4 circuits cyclos de 135/100/65/25km ainsi que 3 randonnées pédestres gourmandes 
de 12/7/4km, sans oublier les nombreuses animations sur site et la restauration du samedi midi (grand repas sous 
chapiteau) et samedi soir (soirée crêpes au Kan An Dour).
L’organisation d’un tel évènement ne peut se faire sans la présence de 3 000 bénévoles. Nous espérons que les asso-
ciations Callacoises seront encore une fois nombreuses à se mobiliser pour faire de cet évènement une grande fête du 
vélo et de l’espoir !

Infos et inscriptions : randomuco.org et plbmuco.org

Compagnie Noir de Coeur
•	 Ateliers théâtre pour les 8 à 14 ans
Notre association propose des ateliers théâtre 
chaque vendredi (hors vacances scolaires) de 
18h00 à 19h00 dans la salle de théâtre de 
Callac. 
Des entraînements à la présence sur scène, 
maîtrise de la voix, expression corporelle 
et expression des sentiments sont au pro-
gramme. Cela nous emmènera à la mise en 
scène des «  histoires pressées  » de Bernard 
Friot. Une présentation scénique du travail 
réalisé aura lieu fin juin.

•	 Ateliers théâtre adulte (à partir de 15 ans)
Sur le même principe, chaque vendredi, de 19h15 à 20h30, nous proposons des exercices axés sur l’improvisation et les 
bases du travail d’acteur. Notre objectif sera la mise en scène d’une pièce que nous choisirons ensemble. 

Acteur débutant ou non, chacun peut y trouver sa place.
Dans ces deux ateliers, il est toujours possible de nous rejoindre au cours de l’année 
et de participer à notre prochaine mise en scène.

Contact : 
Xav.champagne@gmail.com

« 1 riche, 3 pauvres » au théâtre de Callac – novembre 2022
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Strollad Kallag
STROLLAD KALLAG : AN ADKROG 

Kement ha lâred, n’eus bet diskrog da vad ebed peogwir e oa bet savet an abadenn 
nevez, Artichoed ar maharaja, etre ar mareoù kougnata… pe kazi ! Diskwelet e 
oa bet ar ragabadenn ba Kallag d’an 19 a viz Genver 2022, dirag un toullad mat a 
sellerien, braz ha bihan, tomm deus hon strollad ha dreist-oll deus ar brezhoneg.
War-lerc’h eo bet an abadenn o foetañ bro un deg kwech bennaket e Kerien 
(29), Gwengamp, Pabu, Kastellin, Karaez, Montroulez, Kemper… Ha n’eo ket 
echu, pell ac’hane. Kinniget e vo c’hoazh d’ar skolioù diwyezheg pe Diwan, d’ar 
c’hevredigezhioù, d’ar stajoù brezhoneg. Ha ’vid klasoù Kallag ha Bulad e vo evid 
netra, na petra ’ta !
Ouzhpenn-se, ar pezh polis farsuz ha dirollet Piw, penaoz ha petra ? a vez c’hoariet 

bepred un tamm e peb lec’h e Breizh (un ugent gwech bennaket beke 
bremañ) ha deuet mad e vez d’an dud bewech.
Nevez deuet er-maez :
Ul levrig diwar an abadenn margodennoù Artichoed ar maharaja, an destenn glok ha poltejoù ennañ.
Trugarez vraz da Sonya Henrionnet evid poltrejoù al levrig ha Patrick Steun evid hini ar skritell ; o-daou o 
deus laket o barregezh e servij ar strollad.

STROLLAD KALLAG : LA REPRISE

En réalité, il n’y a pas eu de véritable mise en sommeil puisque le nouveau spectacle Artichoed ar maharaja 
a été monté entre les périodes de confinement… ou presque ! L’avant-première a eu lieu à Callac le 19 
janvier 2022 en présence de nombreux sympathisants, adultes et enfants.
Depuis, la troupe compte une dizaine de représentations un peu partout en Bretagne à Querrien, Pabu, 

Guingamp, Carhaix, Châteaulin, Morlaix, Quimper… D’autres sont prévues dans les mois et années à venir pour les 
écoles, les associations, les stages de langue bretonne, sans oublier les classes bilingues de Callac et Bulat pour lesquelles 
le spectacle sera offert.
La pièce policière (comique déjanté) Piw, penaoz ha petra ? (Qui, comment et quoi ?) tourne toujours avec près d’une 
vingtaine de représentations un peu partout en pays bretonnant et toujours un excellent accueil de la part du public.
Dernière minute :
Une brochure du nouveau spectacle de marionnettes (texte intégral et photos) vient d’être éditée ; s’adresser à la troupe 
si besoin.
Remerciements appuyés à Sonya Henrionnet pour les photos de la brochure et à Patrick Steun pour celle de l’affiche, 
qui ont mis leur professionnalisme au service de la troupe.

Contact :
06.41.25.25.23

sylvain.botrel@gmail.com

Vie
Associative
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E-SAY - Eostiñ Spered ar Yezh
Reprise des activités
Au forum des associations, nous avons été contactés par de nombreuses personnes, et notamment par de nouveaux 
habitants arrivant sur la commune ou le secteur. Nos effectifs se sont renforcés :
Cours de breton, Skol Vrezhoneg : les participants de 4 ‘survivants ‘ à 17, répartis en 2 groupes de niveau ; les débu-
tants , le mercredi de 19 h à 20h30, avec un travail sur la prononciation, puis ce mois-ci, utilisation d’un manuel ;  
niveau avancé, le jeudi de 19 h à 20h30. Il est toujours possible de s’inscrire au près de Ronan.
Chanter en breton, Kanañ e Brezhoneg, effectif doublé, avec 18 participants. Nos chants traditionnels et modernes 
sont animés par Joëlle - 02 56 39 65 47.
Konto Brezhoneg regroupe des bretonnants de naissance avec qui nous partageons le parler breton authentique à la 
recherche des bons mots et expressions savoureuses ; un très bon exercice de mémoire pour les plus anciens nés dans la 
langue bretonne par une transmission naturelle familiale non contrariée.
L’Atelier de Peinture, Plijadur o Livañ, le groupe de peintres amateurs qui était en sommeil forcé, est relancé avec 10 
participants. Cette année nous nous exerçons plus particulièrement à la technique de l’aquarelle (dourlivañ, en breton), 
avec Michel Le Gac, qui nous fait bénéficier de son expérience. Contact : Jaklin : 02 96 45 53 31.
Honneur à la langue bretonne
Callac, petite ville d’avenir, donne une touche bretonnante par sa signalétique bilingue. 
Donner une présence visuelle à la langue, c’est non seulement donner vue, mais aussi donner 
vie ; cela est d’autant plus apprécié que la place du breton a été valorisée par une décision 
unanime du conseil municipal. Trugarez vraz deoc’h ! 
On peut voir : Straed ar Forn/Rue du Four ; Straed an Iliz/Rue de 
l’Eglise, Straed ar C’hleuz-Meur/Rue du Cleumeur (ancien rempart du 
château)…
Le temps où on évoquait, en 1951 au Parlement parisien, le breton comme 
‘un dialecte des cavernes‘ est révolu. 
Ainsi le mot straed (rue) fait partie du patrimoine signalétique moderne 
breton de Quimper, à Rennes, Nantes, Carhaix, Guingamp, Callac… il est appa-
renté à Street (anglais), Strada (italien), Strass (allemand), Strat (néerlandais) et aux 
langues celtiques Stret (Cornouailles), Stryd (Pays de Galles), Straed (île de Man), 
Sràid (Ecosse), Sráid (Irlande).

Contact :
E-SAY : 02 96 45 94 38

Secours populaire
L’équipe du comité de Callac du Secours populaire français a continué ces 6 derniers mois 
ses actions envers les plus démunis :
- le tri et la mise en place dans notre vestiaire solidaire des vêtements et objets qui nous 
sont donnés
- la distribution alimentaire 2 fois par mois aux familles aidées (50 000 repas par an)
- l’organisation des journées bonheur, des vacances seniors et de la JOV l’été dernier
- l’alphabétisation pour les familles de réfugiés
- les pères Noël verts en décembre.

Conscients que les crises qui se succèdent (Covid, crise énergétique, inflation...) frappent en premier les plus fragiles, 
nous remercions tous ceux qui par leurs dons en nature ou en espèces nous soutiennent dans nos actions et renouvelons 
notre appel à la solidarité.
Beaucoup ne vont pas du tout se chauffer cet hiver nous recherchons donc toujours des couettes et couvertures, des 
bouillottes, des vêtements chauds en bon état, à déposer dans notre container sur le parking derrière la bibliothèque. 
Nous recherchons aussi du petit électroménager à déposer le lundi  à notre local de 13h30 à 16h30.
Nous prenons aussi quelques meubles que nous allons chercher à domicile.

Contact : Secours populaire 
Colette : 06 79 55 99 87 - Marianne : 07 88 66 49 53
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Callac Culture

Ce bulletin municipal de fin d’année, à la suite du traditionnel concert 
de l’Avent avec l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Guingamp qui a 
connu une belle affluence, nous permet de faire le point sur la très 
satisfaisante 18ème saison de Callac Culture.
Tout a commencé avec le concert de la Saint-Valentin «4 mains pour 
un piano» avec Stéphanie HUMEAU et Fabrice COCCITTO ; 
quelques mois après l’incontournable Semaine Culturelle, du 20 au 
27 août, qui accueillait un public nombreux à chaque événement : 
l’exposition de Louisa McCabe «Le rêve américain» (The American 
Dream) suivie, avec la collaboration de la Belle Equipe, du splendide 
film «Les identités de Mona Ozouf», puis une page de L’histoire bre-

tonne avec la conférence de Michel Priziac «Les migrations bretonnes» au V-VI et XIX-XX siècle et bien sûr le toujours 
très attendu «Salon du Livre et de l’Art» avec la présence de 35 auteurs et maisons d’édition, une fréquentation légère 
mais continue du public tout au long de la journée et la remise des prix du 9ème Concours d’écriture (ci-dessous la 
liste des lauréats) en présence de Christian Coail président du conseil départemental, Béatrice Le Couster conseillère 
départementale du canton, Pascale Le Tertre adjointe au maire, des élus locaux, quelques enseignants et les finalistes 
du concours d’écriture.
L’année 2022 touche à sa fin et cette année encore 
nous voulons relancer le challenge de montrer 
aux élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème que chacun 
d’entre eux sait écrire et que l’écriture est un plaisir 
à partager.
Nous invitons les écoles et les collèges, pas encore 
inscrits et qui aimeraient y participer, à nous contac-
ter, par mail callac.culture@orange.fr ou par télé-
phone au 06 73 60 67 52, s’ils veulent faire parti-
ciper les élèves et s’ils souhaitent que nous venions 
présenter à la classe le thème de cette année :

« Tu trouves une baguette magique, tu peux réaliser un seul vœu en faveur de la planète ».

Niveau CM1
1ème PRIX
SALARD Yoris - Ecole de Belle-Isle-en-Terre
2ème PRIX
GUILLAUME Marius - École de Belle-Isle-en-Terre
3ème PRIX
LOZAHIC  Gabin - Ecole de Bulat Pestivien

Niveau CM2
1ème PRIX
SALIC Sewa - Skol Diwan Lannuon
2ème PRIX
LE BALCH MUCKA Emma - École de Plourac’h
3ème PRIX
MORVAN Tiffen - Ecole de Belle-Isle-en-Terre

Niveau 6ème 
1ème PRIX
BRASSEUR-BURNEL Lucas - Collège Prat Eles - Belle-Isle-en-Terre
2ème PRIX 
LE BIGOT Loeïza - Collège Gwer Halou - Callac
3ème PRIX
BASTARD Hugo - Collège Gwer Halou – Callac
Niveau 5èm

1ème PRIX
BERTHOU Malo - Collège Gwer Halou – Callac -
2ème PRIX
DIETRICH Emile - Collège Prat Eles - Belle-Isle-en-Terre
3ème PRIX
LAGNEAU Victoria - Collège Gwer Halou - Callac -

Lauréats 9ème Concours d’écriture 2022

Vie
associative
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VILLAGE HORIZON

VILLAGE HORIZON est abandonné.
Une forte majorité des élus s’est prononcée contre la poursuite du 
projet. 
Nous étions tous les 4 pour le continuer.
Nous pensons sincèrement que l’accueil des réfugiés est humaine-
ment nécessaire, au-delà de toute idéologie.
L’Etat, sous l’égide des Nations Unies,  installe sans que nous ayons 
notre mot à dire, des familles de réfugiés dans notre commune. 
Le Fonds de Dotation MERCI nous aurait apporté dans VILLAGE HORIZON l’opportunité de bénéficier d’apports 
financiers, d’aides matérielles et humaines pendant 10 ans.
Nous en aurions eu bien besoin dans les années à venir et aurions eu la possibilité d’agir en étroite concertation et de 
prendre toutes les décisions après réflexions communes.
VILLAGE HORIZON était novateur, original, généreux, social et culturel, et s’articulait favorablement avec PETITE 
VILLE DE DEMAIN.
Les partis extrémistes de tous bords, rompus à la manipulation mentale, ont créé et entretenu un climat de peur et de 
haine (manifestations, déchaînements abjects sur les réseaux, agressions des élus) : cela s’appelle POPULISME.
Cet abandon n’est une victoire pour personne mais certainement une perte financière pour notre commune, et une 
perte morale pour la majorité municipale qui n’a pas su ou voulu écouter nos arguments et n’a pas réussi à expliquer 
pour convaincre.
Une bonne information était la meilleure arme pour tordre le cou aux rumeurs malveillantes et apporter la vérité 
qui, elle seule, peut rassurer. 
Comprendre est le début de l’approbation.
Nous sommes convaincus que ce projet verra le jour ailleurs. Nous le suivrons avec intérêt et regret.
L’HUMAIN D’ABORD : n’était-ce pas le slogan de campagne de la majorité ?

Bonne année à toutes et à tous. Bloavezh mad.
Lise Bouillot, Alain Prevel, Martine Tison, Jean-Pierre Tremel.

La minorité présente ses meilleurs vœux pour 2023 à la population calla-
coise. Que cette année soit calme et productive pour notre communauté.
Parmi tous les sujets possibles, 2 d’entre eux méritent que l’on s’attarde et 
que l’on y réfléchisse.
USINE DE SAUMONS A PLOUISY
A notre demande, ce projet a été étudié en Conseil Municipal.
Nous avons exposé les arguments qui nous font rejeter, en l’état, cette aber-
ration économique et écologique :

•	 Consommation importante d’eau potable.
•	 Distribution de farines de poissons fourrage issues de la pêche in-

dustrielle très destructrice.
•	 Inconnues sur la qualité finale de l’eau rejetée : décantation, dépol-

lution ? Germes de maladies et leurs traitements ? Rejet direct dans 
le Trieux ?

N’oublions pas que le titre phare du Projet de Territoire de GPA est « l’Excellence Environnementale » !
Quelle ironie !
Nous relevons que tous les acteurs du Trieux et de sa large embouchure  : pêcheurs, ostréiculteurs, piscicultures en 
rivière ou en mer sont, aujourd’hui, très opposés au projet. 
Le Conseil Municipal a été sensible à cette démonstration et semble se prononcer contre l’usine à saumons, malgré la 
promesse des 100 emplois.
Nous demandons à ce que le vote des 2 représentants du conseil municipal soit donc défavorable, sans ambiguïté, lors 
du conseil de GPA du 2 février.

Village Horizon

Vive la liberté !
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Mairie 
place Jean Auffret - BP 58 - 

tél : 02 96 45 81 30
mail : 22commune025@mairie-callac.fr

Horaires d’ouverture mairie :
•	Lun-merc-jeu & vend : 

8h30 à 12h & 14h à 17h
•	Mar :  8h30 à 12h 
•	Sam :  9h00 à 12h
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France services : 02 96 45 81 33
Services techniques : 02 96 45 81 32
Service communication : 02 96 45 57 89
              mail : callaccom@orange.fr 
Bibliothèque : 02 96 45 59 28
Garderie périscolaire : 02 96 45 92 79
Ecole élémentaire : 02 96 45 52 76
Collège : 02 96 45 50 55


