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Mot du Maire
Poz ar Maer         

Bonjour à toutes et à tous,
Notre premier bulletin municipal, nous avons souhaité le faire paraître cet été malgré 
notre récente installation, plus de deux mois après notre élection.

Tout d’abord, je remercie la population d’avoir fait confiance à notre équipe. Pendant 
les six ans à venir, nous serons au service de l’ensemble des Callacoises et Callacois.

Pour faire connaissance avec les membres de l’équipe municipale, voici sa composition ainsi que le portrait des 
conseillers. Vous trouverez également les horaires de permanence ou de rendez-vous du maire et des adjoints. 
Chaque samedi matin de 9h à 12h, pour le Maire, et en semaine sur rendezvous.

Dans ce bulletin, un point est fait sur les réalisations du début de mandat : Réorganisation du marché 
hebdomadaire, location des appartements inoccupés, renouer le dialogue avec l’ensemble du personnel, mise en 
place d’une nouvelle organisation des services nous permettant de réduire l’embauche de personnel saisonnier.
Pour les travaux au plan d’eau “Verte Vallée”, nous avons opté pour une conciliation afin d’éviter un procès 
long et coûteux. Et, à ce jour, les travaux sont finis !
Ensuite, il y a un zoom sur les cafetiers et restaurateurs, d’hier et aujourd’hui, eux qui ont tant souffert pendant 
le confinement.

Vous trouverez ensuite des informations sur l’ensemble des associations qui apportent de la vie dans la commune.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise, et protégez-vous.

A très bientôt.

Boñjour deoc’h toud, re vraz ha re vihan,
Kaier kentañ ar c’hoñsailh newez meump bet c’hoant da bresañtiñ deoc’h dija, goude meump ket kemeret hom 
flas med daou viz zo, goude an eleksionoù.
Da zigentañ e faota dimp lâret mersi da dud Kallag da vezañ graet konfiañs d’hom skipailh. Hag ewit ar 
c’hwec’h vloa’ zo da zont, omp en soñj da labourat evit toud an dud zo chom ba Kallag.

Da lakaad ac’hanoc’h da anvez toud ar goñsailherien, zo bet lakaet o anoioù hag o fotoioù. Ouzhpenn-se, ar 
Maer vo moaien deoc’h da weled anehañ bep sadorn deus naw eur beket kreisteiz, ha hend-all, war ar s’un vo 
moaien dont da weled an adjointed hag ar Maer war “rendez-vous”.

E-barzh ar c’haier-mañ vo kavet ar pezh a zo bet graet : ar marc’had zo bet chañchet mod dehañ, adfeurmet 
eo bet apartamañchoù ar gumun a oa den ebet ‘barzh pell zo, chañchet meump ar mod da gozeal gant ar re 
zo labourat war ar gumun. Ouzhpenn-se meump gallet chom hep kemer re-oll a dud ewit an hañv. Ewit al 
labourioù war ar stang “Verte Vallée” meump choaset en em glevet gant ar stalioù oa sañset d’o’r al labour, kuit 
da gaout re-oll frejoù avokad. Ha dre an askenn-se, al labour zo echu d’an deiz a hudu !

Goude-se meump bet c’hoant konto deoc’h deus ar bistroioù hag an ostalerioù zo ba Kallag, kement neunt 
enduret e-pad ar c’honfinañmant.
Ewit achuiñ e kavfit informasionoù war gement asosiasionoù a laka buhez war ar gumun.

Souetiñ a ran kalon deoc’h ewit adkomañs al labour, mond mad ha diwall diou’ac’h ‘keit emañ ar c’hleñved 
war ar vro.

Kenô ar wech all.
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Jean-Yves Rolland
Maire de Callac - Maer Kallag
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Réorganisation du marché hebdomadaire
Depuis la fin du mois de mai, la place du marché a été fer-

mée dans le but de sécuriser et d’interdire l’accès aux véhicules. 
En concertation avec les marchands ambulants un nouveau plan 
d’installation a permis d’aérer et d’espacer les étals. A l’avenir l’en-
semble des commerçants se trouveront sur la place.

Autre changement à venir à partir du mercredi 16 septembre, 
les riverains devront retirer leurs véhicules entre 7h et 13h, le 
stationnement sur la place sera interdit durant toute la durée du 
marché. L’accès aux véhicules sera autorisé à partir de 13h.

Des containers jaunes supplémentaires ont été installés afin de 
laisser la place propre, après le marché.

Location des appartements inoccupés

Le parc de logement municipal comprend 11 logements (plus 
d’information sur le site de la commune).
5 d’entre eux étaient inoccupés, certains depuis des années.
4 ont d’ores et déjà été loués.
A louer : un appartement T3 de 68m2, comprenant 2 chambres. 
Spacieux et lumineux, il est situé au 2ème étage du musée de l’épa-
gneul breton. Loyer 330€ hors charge.
Pour de plus amples informations vous pouvez contacter la mairie 
au 02 96 45 81 30

Réorganisation des services 
permettant de réduire l’embauche de personnel saisonnier.

La municipalité  a fait le choix de limiter l’embauche des saisonniers. 
Cet été les services ont été ratio-
nalisés pour éviter d’employer 
des remplaçants.

En mairie, pas de remplace-
ment d’été : la mairie est fermée 
le samedi matin jusqu’en sep-
tembre, le maire assurant une 
permanence le samedi de 9h à 
12h.

Au camping, un seul emploi 
saisonnier cet été au lieu de deux 
les années précédentes.
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Travaux
Urbanisme

Vos élus

Mme Sylvie Le Graët
1ère adjointe au Maire :

Délégation de fonctions : 
Finances, Personnel.

M. Joseph Lintanf
2ème adjoint au Maire :

Délégation de fonctions : 
Urbanisme, voirie, bâtiments 
et ouvrages, accessibilité, 
sports et loisirs.
Elu communautaire à GPA.

Mme Laure-Line Inderbitzin
3ème adjointe au Maire :

Délégation de fonctions : 
Affaires scolaires et culturelles, 
information-communication, 
tourisme, jeunesse.
Elue communautaire à GPA.

M. Patrick Morcet 
4ème adjoint au Maire :

Délégation de fonctions : 
Agriculture, environnement,
énergies nouvelles, cimetière ,
fleurissement. 

Mme Pascale Le Tertre 
5ème adjointe au Maire :

Délégation de fonctions : 
Vie associative, solidarité, 
affaires sociales, handicap,
personnes âgées.

M. Jean-Yves Rolland,
Maire

Permanence ouverte 
aux Callacois en Mairie

- le samedi de 9h à 12h
- en semaine sur RDV

Pour les demandes de rendez-vous avec un élu 
en particulier s’adresser à la mairie au 02 96 45 81 30

ou par mail : 22commune025@mairie-callac.fr
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Conseillers municipaux

Suzanne Le Dû

Michel Le Calvez
François Le Queffrinec

Patrick Le Guillou

Christelle Le Bon

Aude Tanguy

Stéphanie Le Cun

Martine Tison Lise Bouillot Alain Prevel Jean-Pierre Tremel

Sébastien Lachater

Vos élus

Ronan Hervé



Travaux
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    Plan  d’eau  

Objet du marché : vidange plan d’eau, création d’un moine et 
remplacement de la vanne de fond, du barrage,

Maître d’ouvrage : Commune de Callac

Maître d’oeuvre : SAFEGE – Agence Régionale Bretagne-Pays 
de Loire

Entreprise titulaire du marché  : MERCERON TP – 85300 
Sallertaine

Comme vous avez pu le constater les travaux de remplacement 
de la vanne de fond du plan d’eau ont repris fin juin.

Cette reprise a été ordonnée par le maître d’ouvrage suite à un 
protocole d’accord tripartite (le maître d’ouvrage, l’entreprise 
et le maître d’oeuvre) conclu après une médiation assez 
soutenue qui s’est tenue à Nantes le 9 juin 2020 en présence 
de Mme GROSSEAU, médiatrice des entreprises du Bâtiment 
et des Travaux Publics. Bien entendu, chaque signataire de ce 
protocole a été contraint de faire quelques concessions.

Sur le plan technique, pour des raisons de sécurité, il a été 
convenu de ne pas reposer la passerelle, ni la partie haute de 
l’échelle d’accès. L’accès au moine pour la manœuvre de la 
vanne se fera donc par barque.
Les clôtures sur la voie au dessus du barrage seront réinstallées 
en régie par les Services Techniques Municipaux sachant 
qu’une réflexion est menée sur le type de clôture à reposer, 
l’idée étant de supprimer ces vieilles clôtures en béton par 
d’autres plus intégrantes dans l’environnement (bois, …).

Sur le plan financier, le marché a été arrêté à hauteur de 
301 735,82 € HT, soit une augmentation d’environ 30 % par 
rapport au montant du marché initial de 234 181,22 € HT.

Démarrage des travaux
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de la «Verte Vallée»

Après une pêche au filet, effectuée par la Fédération de 
Pêche, qui a permis de récupérer les carpes présentes qui 
ont été transférées au plan d’eau de Corlay, le plan d’eau a 
été complètement vidé par des pompes à débits importants 
installées sur le chantier.
Certaines de ces pompes restent en fonctionnement pour 
assurer en continu le transfert des eaux du ruisseau de 
Guervilly (ruisseau qui alimente ce plan d’eau) dans le bassin 
de décantation réalisé de l’autre côté du barrage.

Ces eaux sont filtrées puis ensuite rejetées dans ce même 
ruisseau en aval du barrage.

Le suivi de la qualité de ces eaux est effectué en permanence 
par deux sondes installées en aval du ruisseau et reliées à un 
enregistreur de données qui transfère les mesures au service 
Environnement de Guingamp Paimpol Agglomération via un 
logiciel Internet de transmission de données.

Si tout se déroule comme convenu d’après le planning 
prévisionnel, à l’heure où vous me lirez, l’achèvement des 
travaux devrait être imminent et ainsi le circuit autour du 
plan d’eau pourra être rouvert totalement pour le plus grand 
plaisir des randonneurs, marcheurs et sportifs.

Sachez que d’autres projets sont à l’étude sur ce plan d’eau 
afin de le rendre plus attractif et d’accueillir de nombreux 
pêcheurs.

l’Adjoint aux Travaux

Joseph LINTANF

Pêche au filet

Montage du Moine



Portraits des «cafetiers callacois d’hier»
Portraits
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"CHEZ LÉA"
Qui, à Callac, n'a jamais entendu parler du bar "Chez Léa ?" Personne.

Plus de 25 ans après sa fermeture en 1995, ce lieu de rencontre stratégique 
pour tous les jeunes et moins jeunes du canton nous laisse de nombreux 
souvenirs.
Impossible pour nous, rédacteurs du Tud Kallag, dans le cadre d'un article 
sur les "Cafés et restaurants de Callac" de faire l'impasse sur la personne 
qui incarne encore l'excellence de l'esprit de tenancière de café : Léa Le 
Diraison.
Bon pied bon oeil, du haut de ses 90 ans, Léa prend plaisir à nous raconter 
son parcours.
Née à Pont-Melvez en 1930, au village de La Villeneuve, elle débute sa car-
rière en tant qu'épicière, avant l'apparition des supermarchés, dans une chaîne 
bien connue "L'économie rurale", souvent abrégée sous l'appellation : "l'éco".   
Tout d'abord à Rostrenen, puis à Huelgoat dans le Finistère, elle revient 
dans son secteur lorsque l'occasion se présente pour elle de reprendre "l'éco" 
de Callac. Ce n'est que peu de temps après, alors mère de 6 enfants, qu'elle 

ouvre son café, en 1964.
D'abord, Bar-Semences, Léa saura s'adapter aux différentes clientèles, selon 
les temps forts de la semaine. Idéalement située devant le marché aux veaux 

(parking des 2 frères David) et en face du Crédit Agricole (aujourd'hui le groupe vétérinaire), le commerce de 
semences et graines bat son plein chaque mercredi. Pour les agriculteurs du coin, c'est la journée de sortie, l'occasion 
de nombreuses rencontres. 
Chaque week-end, le café devient le Bar des jeunes de Callac. Vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à 1h ou 2h du 
matin. Léa modernise son bar pour sa clientèle : la jeunesse callacoise. Au début des années 1980, c'est l'âge d'or des 
baby-foot, juke-boxe et autres flippers.
"J'ai jamais eu besoin des flics !" nous explique Léa. "Tous les zonards de Callac et des environs venaient chez 
moi. Ailleurs, ils allaient faire leur cirque, mais chez moi, ils étaient sages comme des images ! Quand ça com-
mençait à chauffer, je mettais mon torchon mouillé sur mon épaule, je restais derrière le comptoir. Mais si 
quelqu'un cherchait des noises, alors je prenais dans son nez et je le mettais dehors."
En 1983, en plus de son bar, Léa décide d'ouvrir une crêperie chaque week-end. "Il n'y avait pas crêperie la 
semaine. Je commençais le vendredi midi car c'est le jour des crêpes. Puis midi et soir tout le week-end." nous 
dit-elle. 

Une main ferme et une confiance absolue unissaient Léa à sa clientèle. Son départ 
en retraite en 1995 en sera la preuve. "Un vrai jubilé", nous précise son fils Pierre. 
Tous les clients étaient invités à la salle des fêtes de 
Callac, pleine à craquer, pour une dernière ova-
tion à celle qui a permis ses moments chaleureux 
autour de son comptoir. "Il y avait même un car 
ce soir-là, conduit par Jean-Marc Coulouarn, 
pour finir la soirée au Bacardi !" Evidemment, 
Léa faisait partie de l'épopée, pour fêter une fin de 
carrière bien méritée.

Merci Léa pour ton accueil inoubliable. 

*Vous avez-trouvé le jeune callacois qui tient compagnie à Léa ? C’est Jean-Yves Fichou.

Aujourd’hui au nombre de 6, les cafés étaient légion à Callac dans les années 1950. Pierre Le Scanve, boulanger 
callacois en retraite, a réalisé un remarquable travail de recensement de l’ensemble des commerces callacois. Sur 
un total de 270 commerces, pas moins de 46 étaient des débits de boissons. 

Focus sur ces lieux de convivialité, d’hier et d’aujourd’hui, voir après la p.13

Léa, derrière son Bar avant sa rénovation, début 
des années 80. Mais qui est donc ce jeune callacois 
en blouson noir et fumant le cigare* ?
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«L'ESCALE» : ZA de Kerguiniou
Tél : 02 96 45 92 08 /mail : lescale.decallac@gmail.com
Depuis 2015, Jean-François Simonet, rennais d'origine est gérant du restaurant 
'L'Escale", sur la zone de Kerguiniou. Après 32 ans de carrière dans l'industrie, il 
décide de changer de voie en s'installant à Callac.
Situé sur la D787, sur l'axe Guingamp-Carhaix, ce vaste établissement possède de 
nombreux atouts.  Son très grand parking permet aux cars de se garer aisément 
et sa grande salle de 100 couverts permet d'accueillir les groupes, "dès le petit-
déjeuner" nous précise Jean-François, habitué à recevoir des cars de visiteurs se 
rendant à la Vallée des Saints, située à quelques minutes de Callac.
Tous les midis, des formules sont proposées, en restauration traditionnelle.
Sur réservation, il est également possible de réaliser des repas à thème. "Nous 
pouvons tout à fait faire de la paëlla ou des repas africains, ma femme étant 
Gabonnaise" ajoute le patron. 
Le restaurant accueille également des groupes : mariages, communions, anniversaires ...
Pratique : Ouvert du lundi au vendredi midi de 12h à 14h.

"LA BUVETTE" : Marylène Hamon - 37, rue de la Gare
Tél : 02 96 37 09 11 / mail : marylene.hamon76@orange.fr

Situé à l'entrée de Callac, le Café de la buvette existe depuis la création de la gare 
en 1893. Il s'appelait d'ailleurs "Café de la gare" à l'époque.
Plus connu sous l'appellation "Chez Marylène", ce Café-Tabac-Presse-Jeux-Loto 
est tenu par Marylène Hamon depuis 1995. Après une quinzaine d'années travail-
lées chez Alcatel à Guingamp, Marylène change de voie. Et si c'était à refaire, elle 
n'hésiterait pas une seconde.
Les secrets du métier : l'accueil, la discrétion et le sens de la réplique, répondre du 
tac au tac.
Marylène : "Bonjour ! Qu'est-ce tu bois ? J'sais plus ton nom, c'est comment 
déjà ?
Client :       Tu sais plus mon nom !? Quand même !
Marylène :  Toi, c'est facile, tu n'as qu'un nom à retenir : le mien ! Mais moi, 
imagine un peu de combien de noms je dois me souvenir !"

En effet, les clients sont nombreux à défiler, les uns après les autres. Certains 
s'assoient pour lire leur journal, d'autres viennent 
pour discuter entre-eux. Marylène les connait tous. 
Ils viennent pour voir la patronne, Marylène, et son 
accueil chaleureux.
Cependant, "depuis le confinement, les habitués 
les plus âgés viennent moins souvent", nous pré-
cise Marylène. La peur de sortir ? Ou tout simple-
ment d'autres habitudes ont été prises. La Buvette 
était ouverte tous les jours : "Je n'ai pas arrêté un 
seul jour, pour le tabac".
Pratique : Ouvert de 7h à 20h toute la semaine, 
sauf mardi et jeudi après-midi,
le dimanche de 9h à14h.

Portraits des «cafetiers callacois d’aujourd’hui»

Marylène derrière son bar

Le Patron derrière son bar

Vue de 1912



Portraits
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                                     Portraits des «cafetiers 

"L' AUBERGE BASQUE": Chez Peio et Héléna - 31, rue de la Gare
Tél : 02 96 45 50 09 / Site internet/TripAdvisor/Facebook
Un accent du sud de la France, un accueil simple et chaleureux. Aucun doute, vous 
avez fait escale à "L'Auberge Basque", en face de la gare. Depuis 2005, Peio et Hélèna 
y tiennent ce Restaurant-Hôtel.
Comment Peio, Basque originaire de Saint-Jean-Pied-de-Port et Hélèna, Andalouse 
Espagnole d'Huelva ont-ils posé leurs valises à Callac ?
C'est la passion de la chasse qui les a menée en Argoat, et plus précisemment à Duault, 
dans la région de Callac, capitale de l’Epagneul breton. Tombé sous le charme de la 
région, Peio vend son affaire à Saint-Jean-de-Luz, et tous les deux se lancent avec éner-
gie et détermination dans une nouvelle aventure en Centre-Bretagne.
Installés depuis 15 ans, Peio et Hélèna n'ont pas perdu leur âme. "On n'allait tout de 
même pas ouvrir une crêperie !" lance Peio, plein d'humour. 

En plus du restaurant, le commerce comprend 6 chambres d'hôtel ; l’établissement a été primé 3 fois sur TripAdvi-
sor : 3 prix d’Excellence pour 2017, 2018, 2019.
L'amour de la culture basque se ressent tant dans la décoration du restaurant que dans l'assiette : dans leur immense 
salle, les murs arborent des fresques peintes par un ami basque. Hélèna a d'ailleurs profité des deux mois et demi de 
confinement pour rafraîchir les peintures. A l'extérieur, dans la grande cour du restaurant, la terrasse, magnifique-
ment décorée en rouge basque peut également accueillir un très grand groupe.
La carte propose une multitude de spécialités basques, de la garbure à l'axoa, sans oublier le gâteau basque à la 
crème, que Peio sait confectionner depuis son enfance. 
Des spécialités basques sont également en vente à emporter.
Malgré leur 63 ans et 70 ans respectifs, Peio et Hélène débordent d'énergie. Des projets, ils en ont encore ! Et 
pourquoi pas proposer une formule "Repas-Cabaret" le dimanche midi ? L'idée suit son chemin. En espérant qu'en 
octobre, la situation sanitaire le permette.
Pratique : ouvert du mardi au dimanche midi inclus / Hôtel 7/7.

"KASTEL YANN" : Jean-Marc Coulouarn - 21, rue de la Gare
Tél : 02 96 45 59 77 / Facebook : kastelyann

Situé en face de la gare, le Bar-Restaurant "Kastel Yann", le château de Jean en 
breton, reste le restaurant populaire incontournable pour tous les travailleurs cal-
lacois et les ouvriers des chantiers alentours. 
Ouvert depuis 1994, cet établissement très convivial est tenu par Jean-Marc Cou-
louarn secondé d'une équipe féminine cosmopolite. Comme le patron aime à le 
préciser : 
" Moi, je suis franco-breton, Gloria est anglo-sarde et Maria est néerlandaise."
L'histoire de son café, Jean-Marc nous la raconte avec plaisir.
"Construit en 1936 par Mme Derrien, le bistrot ouvre en 1938. A l'étage, 
pendant l'occupation, les Allemands louaient des chambres à la semaine. Ce 
qu'ils ignoraient, c'est que des résistants se cachaient dans la cave. Face à la 
gare, ce lieu était stratégique pour eux : trafic en tout genre, sabotage des lignes 
de chemins de fer ..."

A l'époque de l'ouverture de son café, Jean-Marc nous précise, amusé : " Tous les jeunes callacois étaient sportifs 
à l'époque : ils pratiquaient les "bars" parallèles. A cette époque, il y avaient encore une vingtaine de bistrots 
à Callac."
Pratique :
Jean-Marc et son équipe vous accueillent tous les jours de la semaine, le midi. A l'extérieur, dans un patio, 
vous pouvez profiter d'une terrasse calme et agréable, quant à l'intérieur, il y a une quarantaine de places 
assises dans une ambiance populaire de rigolade. 
Le week-end, Jean-Marc vous propose des formules à emporter : burger, moules-frites, fish&chips ...

Peio & Héléna

Jean-Marc, Gloria & Maria
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BAR-BAZAR "Chez Paulo" : Paul Le Contellec - 
4, rue des Martyrs de la Résistance

Situé au seul feu tricolore de Callac, la célèbre façade verte du 
Bar-Bazar "Chez Paulo" ne laisse personne indifférent. Café 
emblématique de Callac, il est tenu par Paul Le Contellec 
depuis 2006.
Un peu d'histoire : En 1972, suite au décès de sa mère Yvonne 
Le Gall, Marie-Claire Crézé prend la succession à la tête du Ca-
fé-Quincaillerie Crézé-Le Contellec. Paul n'a alors que 4 ans, 
et c'est à cet âge qu'il commence à servir ses premiers verres !
A cette époque, dans le café-quincaillerie, on trouve également 
des semences. "Les graines arrivaient à la gare par le train, en 
vrac. Il fallait ensuite les mettre en sachets", nous raconte Paul.
Une enseigne historique : C'est dans les années 1970 que 
Jean Le Brignonen, artisan-peintre de la rue des portes a réalisé 
cette enseigne par le biais "des établissements Guével, fournisseur du vin rouge Le Père Benoît, le velours de l'esto-
mac", nous précise Paul. Elle est restée identique depuis.
Pratique : Ouvert tous les jours, toute l'année

«LA P'TITE CRÊPERIE» : Marilyne & Pascal Minec - 1, rue des Portes
Tél : 02 96 45 80 05/Site internet/TripAdvisor/Facebook

Impossible de passer aux feux tricolores de Callac sans remarquer "La p'tite 
crêperie". Commerce historique callacois, il a longtemps été tenu par la famille 
Le Bastard.
Depuis 2005, ce restaurant est tenu par Marilyne et Pascal Minec. Le couple 
gère également "La p'tite boutik" et la fabrique de crêpes "Krampouz Ponvel" 
située rue de le gare.
Aide-soignante de formation, Marilyne s'est lancée dans la restauration il y a 
15 ans. Pascal, quant à lui, est crêpier et pizzaïolo de formation.

Disposant de deux étages 
et d'une terrasse, La P’tite 
crêperie est ouverte toute 
l'année. 
A l'intérieur, 50 couverts au 
rez-de-chaussée et 30 places 
à l'étage. Ombragée à midi 
et ensoleillée le soir, la ter-
rasse permet d'accueillir 35 
personnes.

Toute l'année, le restaurant 
propose des formules le midi : 
pizza, crêpe, salade, grill et 
moules (uniquement l'été), 
ainsi qu'une carte étoffée.

Pratique : Ouvertures : Fermé le lundi toute l'année
ETE : tous les jours, midi et soir
HIVER : Mardi, Mercredi, Jeudi / midi - Vendredi & Samedi / midi & soir - Dimanche / soir

Le carrefour dans les années 1940, avant qu'il 
ne soit doté du seul feu tricolore de la ville. Marilyne, Killian le crêpier, Pascal le pizzaïolo

  callacois d’aujourd’hui»

Paulo & des clients



«LE CAFE de la PLACE» - Place du 9 avril 1944
Tél : 02 96 47 54 46
Nouvellement ouvert au centre de Callac, en décembre 2018, le «Café de la 
Place» a apporté un élan de gaieté au coeur de la ville. Sophie n'en est pas à 
sa première expérience dans la restauration. Loïc, quant à lui, est gérant d'une 
société de matériel pour l'industrie.
Originaire du Val d'Oise, de Pontoise exactement, dans le Vexin français, Sophie 
a géré pendant de nombreuses années un Bar-Brasserie au pied d'un immeuble 
de bureaux.
Changement d'ambiance radical lorsque Loïc, originaire de la région de Callac, 

et Sophie décident «d'ouvrir une petite affaire tranquille, pour être plus cool en attendant la retraite», comme 
elle le précise.
Tranquille ? Ce n'est pas exactement le cas !
Entourés de deux cuisiniers et d'une serveuse, le Bar-Restaurant est toujours en effervescence !
Leur spécialité à tester : le bar à huîtres.
Fermé du 16/03 au 2/06, Loïc et Sophie ont profité de ce laps de temps pour refaire intégralement les 4 chambres 
de tourisme situées au 1er et 2ème étage du commerce.
A la réouverture, la terrasse couverte installée devant le commerce leur a permis d'espacer les tables pour le service.
Pratique : Formules ou carte, midi et soir - Fermé du mercredi soir au vendredi midi.

«ISTANBUL KEBAB» - 2, place du 9 avril 1944
Tél : 06 50 64 76 34 / facebook - istanbul kebab
Bien connu des Callacois, Mehmet a ouvert l'unique Kebab de la ville en 2010. 
Originaire de Bodrum en Turquie, Mehmet a commencé sa carrière dans le bâti-
ment. En 2007, il change de voie et se lance dans la restauration rapide. Il ouvre 
son premier Kebab à Morlaix. Ne se faisant pas à cette ambiance citadine, il ne 
poursuit pas l'aventure. 
En 2009, lors d'une promenade, il jette son dévolu sur notre cité rurale, calme et 
de petite dimension.
Parfaitement intégré, Mehmet ne changerait pour rien au monde. "J'habite près de 
ma famille à Guingamp, nous confie t-il, et ici tout le monde est sympa et tout le 
monde me connait : les commerçants, les pompiers, la mairie, la poste, les clients... 

En 10 ans, je n'ai jamais eu d'histoire et les jeunes sont respectueux".
Pratique : Ouvertures : du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h / Dimanche de 18h à 22h.

Portraits des «cafetiers callacois d’aujourd’hui»
Portraits
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Mehmet vous accueille dans son restaurant

Sophie, Loïc, Kevin, Valéry & Cyann 

«AU P'TIT GOUDIG» - 30 rue du Cleumeur
Tél : 02 96 45 50 49 / site : www.auptitgoudigtraiteur.fr

C'est en 2008, à l'âge de 25 ans, que le jeune cuisinier Nicolas Goudigan s'installe 
à son compte en ouvrant le restaurant "Au p'tit goudig". 
Avant cela, à 18 ans, le bac en poche, il décide de rouler sa bosse dans le sud de la 
France "en saisonnier" pour apprendre le métier sur le terrain. Puis, il parfait son 
expérience en tant que second chez le traiteur évènementiel, Gaël L’Echelard, à 
Hénon, auprès duquel il travaillera quelques années.
Le chef de ce Café-Restaurant vous propose différentes formules qui ont toutes 
un point commun : l'artisanat. Nicolas y tient et le revendique : "tout est fait 
maison".



"LES MARRONNIERS" : Dominique Leleu - 10, rue de l’Eglise
Tél : 09 79 57 92 42
Ouvert toute l'année, tous les jours sauf le Premier de l'An, ce Café-PMU-Jeux-
Loto-Presse du centre-ville de Callac, en face de l'église est une vraie fourmilière. 
Des clients entrent et sortent par les deux portes, sans discontinuer, à longueur 
de journée. 
"Té zo aman 'é*?" lance un client à un autre. 
"N'out ket marw c'hoazh* !?", lui rétorque le second.

Devant un café, Annick 
Chenu, une autre cliente, 
nous retrace en quelques 
instants la lignée des tenan-
ciers de ce commerce, sans faillir. "Autrefois, le café était tenu 
par des Toullec, puis Jean Nicol qui faisait aussi charcuterie. 
Ensuite, il y a eu Petitpain. Puis, Pierrette, Gilbert et Michèle, 
et maintenant c'est Dom."
En 2007, Dominique, comptable originaire du Val d'Oise, 
décide de changer de métier et de 
région, avec Siegried, à l'époque sa 

compagne, qui occupait un emploi de policière municipale à la ville de Beauvais. Le 
couple décide de s'installer en Bretagne afin de se rapprocher de leur famille, domiciliée à 
Ploumanac'h. Dominique ne souhaitant pas reprendre une affaire saisonnière mais plutôt 
un commerce à l'année, ils choisissent Callac, et ne le regrettent pas .
Ils apprécient les gens du pays, pour leur convivialité et leur simplicité. Ces conversions 
teintées d'humour le prouvent :
Client 1 : "Hé Dom, il parait que les pailles vont être en nouille maintenant. Finis le 
plastique !
Client 2 : "En nouille !? T'es pas mal nouille, toi ! Qu'il est con c'ui-là !
Dom      : "T'es né comme ça ou c'est venu après ?
Client 1  :" Et oh ! J'ai fait les grandes écoles moi ! HEC, Hautes Etudes Communales"

Dom, comme l'appelle ses clients, a le sens de la répartie, où humour et éloquence de 
l'instant s'entremèlent. De la chambre, de la tchatche et beaucoup de respect dans ces 
échanges entre copains.

*«Tu es ici aussi ?» ; «Tu n’es pas mort encore !?»

Pratique : Ouvert tous les jours de 7h à 20h, toute l'année.

Membre de la chambre des métiers, il est également une des chevilles ouvrières de 
"La Cité des goûts et des saveurs" de Ploufragan, dont le but est de promouvoir et 
valoriser l'ensemble des métiers de bouche.
A noter que Nicolas est également traiteur avec ou sans service, «jusqu’à 500 per-
sonnes», précise-t-il, «mais uniquement à 30 km autour de Callac».
Pratique : Ouvert tous les jours sauf le mercredi, ce vaste restaurant traditionnel 
de 120 couverts propose une carte variée, des formules le midi en semaine, ainsi 
que des pizzas à emporter.

L’équipe est composée de 4 personnes : 
Dominique, Siegried et Evan. Sans oublier 
Joëlle, employée depuis 11 ans (absente sur 
les photos).

Carte postale ancienne Le café-charcuterie Nicol
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Portraits des «cafetiers callacois d’aujourd’hui»

Yoan, Noémie & Nicolas

Dominique



Aujourd’hui au nombre de 6, les cafés étaient légion dans les années 1950. Pierre Le Scanve, boulanger 
callacois en retraite, a réalisé un remarquable travail de recensement de l’ensemble des commerces callacois. 
Sur un total de 270 commerces, pas moins de 46 étaient des débits de boissons.

Cette liste n’est pas exhaustive. Vous pouvez d’ailleurs contribuer à la compléter en apportant vos 
informations à l’adresse suivante : callaccom@orange.fr 

Partons du centre-ville, de  la place du centre :

- Chez Fercoq (puis « l’Hermine »)

- Chez Le Cam (actuellement « Le Café de la Place »)

- Chez Montfort (aujourd’hui «Maison de l’Epagneul breton »)

- Chez Marguerite Robin (actuellement « Armor vêtements »)

- Café Hénaff, rue Jobic

- Chez Lavenant

- Chez Troadec, rue du four

- Chez Louis Hervé

- Chez Régina, rue traversière

- Chez Alice Guillerm,  au Coz Stank

Revenons place de l’église, en direction de la gendarmerie :

- Hôtel Toupin (actuellement le CER)

- Chez Rebufet

- Chez Connan (Charcuterie/Café)

- Chez Kermen : la Caravelle

- Chez Léa

- Chez Adolphe et Lili Bihan  
(Bar des Sports, actuellement « Au p’tit Goudig »)

- Chez Hervé Fichou

- Chez Mimi (Savidan)

- Café Burlot

Face à la poste, en descendant la rue du Cleumeur :

- An Daol Vad  (anciennement « Chez Coulouarn »)

- Chez Matao

Aux feux, en direction de la gare :

- Café Bastard (actuellement  « La p’tite Crêperie »)

- Chez Contellec

- Chez Chaoudour

- Marie Locarn

- Chez Odette

Focus sur ces lieux de convivialité, d’hier et aujourd’hui.
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Rue de la Gare :

- Chez Derrien (actuellement le « Kastel Yann »)

- Chez Gahinet, Hôtel de la Gare

- Chez Garnier (actuellement « l’Auberge basque »)

- Le Café Vert (aujourd’hui rasé)

- Chez Evelyne Fercoq (actuellement « La Buvette »)

- Café Hervé

- Chez Meurou (actuellement « le Moulin »)

Rue des Portes :

- Chez Denise Julo  
(à l’emplacement du photographe Quilliou)

- Chez Lucia

- Chez Jegou

- Café Chez Madeleine Coroller

- Chez Nohaïc

- Café Diraison

- Le Chihuahua (aujourd’hui rasé)

Pont Boscher : Chez Paul Le Maistre

Restellou : Yves Le Gall 

Pont Vareguez : Chez Bernadette

Les Maes : Nom ?

La Villeneuve : il y avait deux cafés. Noms ?
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Association Des Amis
Vie

Associative

USC

Le nouveau bureau de 
l’Union Sportive Callacoise

de g.à d. : Céline Le Floc’h secrétaire adjointe, 
Ronan Hervé secrétaire, Éric Nohaic président, 
Isabelle Liennel André trésorière, Hélène Ling 
trésorière adjointe.
Deux équipes sont engagées en championnat 
senior.
Le club sera présent au Forum des Associations.

Contacts :
Eric Nohaic : 06 82 45 50 63

Ronan Hervé : 06 40 30 81 08

Pour tous renseignements : Contacter la Présidente : catherine_sinclair@orange.fr 
ou 02 96 45 95 94 Site internet : www.associationdesamis.com

Club Randonnée

Club Conversation 

Club Photo

Chorale

Club Jardinage Club Jeux de Société/Livres

Club du Mardi

Club Sorties locales

Club Gourmandises

Cochon grillé

Galette des rois

Club Peintures

Association Des Amis
Venez participer 

aux divers clubs 

Nous vous accueillerons avec plaisir

ClubTir à l’Arc

L’Association propose, pour une adhésion annuelle de 10€, de 
nombreux clubs pour permettre à tous de se rencontrer, quels 
que soient les goûts et les intérêts de chacun, et de se faire de 
nouveaux amis : le Tir à l’Arc est la seule activité pour laquelle 
une petite contribution supplémentaire est demandée les deux 
premières années.
Le double objectif de l’Association Des Amis est de proposer 
des activités de loisirs à ses membres et de faciliter les 
contacts entre francophones et anglophones et donc, outre 
les clubs, des événements sont proposés régulièrement pour des 
rencontres conviviales.
Toutes les activités seront poursuivies en 2020-2021 et, 
bien sûr adaptées en fonction de l’évolution sanitaire en 
cours d’année afin de préserver au mieux la santé de tous.
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Aïkido 
L’aïkido, opposé à toute idée de violence 
et de compétition, est un art martial ac-
cessible et utile à tous. 

Sa pratique permet un excellent entre-
tien physique (grande détente, meilleur 
souplesse, développement des réflexes, 
bonne self-défense).

Une plus grande maîtrise de soi (harmo-
nisation du corps et du mental, meilleur 
gestion du stress et des conflits, amélio-
ration de la concentration).

C’est ainsi que la pratique devient un art 
de vivre, une philosophie.

Les cours se pratiquent le vendredi de19h à 20h pour les enfants et de 19h à 21h30 pour les adultes,

au dojo de Callac, rue Louis Morel (au-dessus de la bibliothèque). Contact & renseignements au
tél : 07 60 20 45 55 

«Compagnie Noir de Coeur»

Atelier théâtre animé par la compagnie Noir de Cœur
Depuis 3 ans, la compagnie Noir de Cœur, implantée à Callac, propose deux ateliers théâtre une fois par semaine :
Un atelier junior qui accueille une dizaine de jeunes de 8 à 15 ans et un atelier adulte qui réunit 4 ou 5 adultes. Les 
deux ateliers sont animés par Gérard et Xavier. 
L’atelier propose un travail sur la voix, le corps, l’utilisation de l’espace et permet à chacun de se confronter à l’impro-
visation mais aussi de partir à la rencontre de textes, monologues, dialogues et pièces de théâtre.
Nous reprendrons les ateliers fin septembre, dans la salle de théâtre de la salle des fêtes,

 les vendredis à partir de 18h.
L’objectif 2020-2021 sera de monter une pièce que nous souhaitons 
présenter en juin 2021 si aucun virus ne vient nous contrarier.

Contact : Xav.champagne@gmail.com
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Associative
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Association des Retraités Callacois

VerTuOses

L’Association des Retraités Callacois est une association de 120 adhérents qui se réunissent tous les mercredis après-
midi au foyer de Kerbuannec pour diverses activités (Cartes, belote, tarot, boules bretonne, pétanque…)
Suzanne Le Dû, présidente et son équipe vous donne rendez-vous en septembre et vous invite à venir nombreux les 
rejoindre. Bienvenue aux nouveaux adhérents.

Contact :
Suzanne Le Dû

tél : 06 02 07 62 99

VerTuOses est une association ayant pour objectif de promouvoir une alimentation et des 
pratiques respectueuses de l’environnement. Une de ses missions principales est de soutenir 
les producteurs locaux et de permettre aux habitants de Callac et de sa région de trouver leurs 
produits facilement. 
Tous les mercredis matin le marché représente ainsi un moment important de cette mission. 
Nous pouvons ainsi être les relais de ces producteurs afin d’assurer la continuité de la vente de 
leurs produits le reste de la semaine.
Pour cela l’association a créé une épicerie, qui a ouvert en janvier 2020.
Les bénévoles s’occupent de tout : du magasin, des commandes et de la caisse. Les produits 
viennent en priorité de producteurs locaux mais lorsque ce n’est pas possible nous achetons 
des produits bios. 
En effet, l’objectif est aussi que les clients puissent trouver tout ce dont ils ont besoin à Callac 
sans avoir besoin de se déplacer à Guingamp ou Carhaix. Nous tenons ainsi à proposer des 
produits que l’on ne trouve que dans des magasins spécialisés en alimentation bio. Dans une 
démarche «zéro déchets» nous vendons aussi un certain nombre de produits en vrac.
L’association VerTuOses a par ailleurs un rôle d’animation. Pour nous, il est primordial que 
ce local qui abrite l’épicerie soit aussi un lieu de sociabilité et de découvertes. Outre le petit 
espace café, nous organisons des expositions tous les mois et nous proposons régulièrement 
des ateliers.

Tout le monde peut adhérer à l’association pour nous soutenir, et qui le souhaite est bienvenu pour y participer de 
manière bénévole selon ses compétences, ses envies. Cette émulation collective renforce la richesse des échanges et des 
possibilités de développement de nos activités.
La prochaine Assemblée Générale, à laquelle tous les adhérents sont invités, aura lieu le 6 septembre.

Horaires d’ouverture :
VerTuOses 
 4 rue Jobic 

Lundi : 15h à 19h30
Mercredi : 9h à 13h
Vendredi : 15h à 19h30
Samedi : 9h à 13h & 15h à 18h

Retour d’une sortie à Carnac



Évoluant en milieu rural, le cinéma Argoat géré par 
l’association La Belle Équipe propose une programma-
tion variée à destination de tous les publics : des films 
grand public en VF comme en VOSTF (notamment 
pour les films de langue anglaise), au moins un film art 
& essai chaque semaine, ainsi qu’un documentaire et 
une séance répertoire tous les mois.
Chaque fois que cela est possible, nos séances sont 
accompagnées par les réalisateurs, les membres 
de l’équipe technique, des enseignants en cinéma 
de l’université de Rennes 2, des musiciens (ciné-
concerts), des associations locales ou des profession-
nels de la région notamment quand nous mettons en 

avant une problématique touchant notre territoire... 
Des temps forts viennent ponctuer l’année comme le Mois du documentaire en novembre, les séances des cycles 
répertoire proposés par notre réseau de salle Cinéphare tout au long des saisons, le festival Travelling en février, ou 
notre Petite leçon de cinéma au printemps (nous invitons un cinéaste à venir passer une journée pour accompagner 
ses films, ainsi Benoît Jacquot, Jean-Pierre Mocky, Jean-François Stévenin ou Jean-Baptiste Thoret sont venus nous 
rendre visite). 
Depuis plus de 25 ans d’existence, l’activité de l’association est reconnue tant par les spectateurs dont la fréquentation 
est stable que par le Centre National de la Cinématographie qui nous a accordé le label Jeune Public et Patrimoine 
et Répertoire, résultat d’un travail collectif de longue haleine.
Petit Rappel : l’opération Ciné-jeunesse pour les 14-25 ans. 
Ticket qui permet une réduction de 2,50 € sur le tarif pratiqué dans notre 
cinéma. Les billets sont à retirer au service jeunesse - Maison des jeunes de 
Callac, zone de Kerguiniou.
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Cinéma «La Belle Equipe»

Contacts : 
Cinéma Argoat 

«La Belle Equipe»
tél : 02 96 45 89 43

cineargoat.free.fr

Kallag Rando
Après une période de suspension 
des activités due à la crise sani-
taire, Kallag Rando a repris ses 
sorties le vendredi après-midi. 
Elles se font sur Callac et les 
environs en fonction des parti-
cipants.

RDV à Kerbuannec à 14 h.

Des randos à la journée, avec 
pique–nique, ont lieu également 
environ 2 fois par mois durant 
l’été. 
Ainsi, le 3 juillet, les marcheurs 
se sont rendus au «sillon du Tal-
bert».
Le séjour prévu au mois de mai 

2020 a été reporté en 2021.
Cette année, le circuit  du « Tro Kallag » a été labellisé et je tiens à remercier 
celles et ceux qui ont permis cette labellisation.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. 
Pour tout renseignement, s’adresser au président.

Contact : Jacques Lujan : Président
tél : 02 96 45 91 63
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Vie
Associative

Handball Callacois : un club dynamique

En cette année particulière et malgré un 
arrêt des championnats mi-mars, le hand-
ball callacois a réalisé un très beau parcours 
aussi bien en championnat territorial qu’en 
Coupe de France Départementale. 
Avec une seule défaite en championnat, 
les callacoises finissent 1ères de leur poule 
et du coup accèdent à l’échelon supérieur, 
elles joueront donc la saison prochaine en 
excellence régionale.
Comme l’an passé, les joueuses de Callac ont réalisé un très beau parcours en Coupe de France Départementale, mal-
heureusement l’aventure s’est arrêtée en 16ème de finale.
Mais le club ne se résume pas qu’à son équipe senior féminine, il y a aussi des jeunes joueurs et joueuses au sein des 
différentes équipes (1er pas, Mini-hand, U13 et U15.) Le club souhaitant relancer ces catégories d’âge, nous sommes 
à la recherche de recrues pouvant intégrer l’effectif existant.
En plus des équipes sénior et jeunes, le club possède aussi une équipe loisirs mixte ouverte à toutes et tous permettant 
de pratiquer le handball dans un esprit convivial et la bonne humeur.
Le Handball Callacois c’est aussi et avant tout une association qui peut compter sur des bénévoles fidèles et motivés. 
Très impliqués dans la vie de sa commune, le club organise chaque année plusieurs événements (repas, tournoi de 
Noël...) et participe aux différentes manifestations organisées sur le secteur.
Si vous souhaitez intégrer une de ces équipes, merci de prendre contact auprès 
de Yannick ou Sandra.

Contacts :
Yannick Le Felt : 06 63 94 32 77
Sandra Le Bon : 06 30 84 17 62

Match contre Chateaubourg en 32ème de finale de coupe de france

Arts & Loisirs

L’association vous propose à l’occasion de la rentrée de septembre, plu-
sieurs ateliers. 
•	 Art floral RDV salle du plan d’eau de la Verte Vallée un vendredi 
par mois de 19 à 21h.
•	 Couture et Travaux d’Aiguilles RDV tous les mardis de 20 à 22h 
salle n°2 de Kerbuannec
Pendant les séances il y a un échange de savoir-faire entre les adhérents. Si 
l’utilisation de votre machine à coudre vous pose problème, n’hésitez pas 
à nous rejoindre, nous trouverons des solutions. Les débutants pourront 
découvrir la couture. Nous accueillons les intéressés à partir de 15 ans. 
Adolescents, femmes et hommes seront les bienvenus. Si vous avez des 
projets nous pouvons apporter conseils et aide à la réalisation.
•	 Cuisine les ateliers se déroulent à la salle des fêtes un lundi par 
mois de 9 à 14h avec une intervenante.

•	 Scrapbooking les ateliers ont lieu un samedi par mois salle n°2 de Kerbuannec de 14 à 17h avec une inter-
venante.

L’adhésion au club est de 25€ pour la saison 2020-2021 
Pour les activités Cuisine & Scrapbooking une participation en plus de 
l’adhésion, est demandée à chaque séance.

Contact : Sophie Toucet
tél :  06 45 21 01 70

par mail : a.loisirscallac@orange.fr
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Restos du Coeur : Centre Itinérant de Callac

Le projet de centre itinérant a été mis en place sur les secteurs de Bourbriac et Callac début novembre 2019. Ce projet 
est issu du constat qu’il fallait aller davantage vers les populations en milieu isolé et dans les secteurs ruraux du fait 
des problèmes de transport, du manque de moyens de locomotion personnels et de l’insuffisance du transport public 
proche de leur domicile.
Ce démarrage dans la salle de Kerbuannec a mis en évidence un besoin réel au vu de la fréquentation des familles. 
Actuellement 70 familles dans la précarité viennent de Callac ou des environs. Notre organisation s’est mis en place 
avec les bénévoles locaux et l’appui de certains autres centres du département.
Notre action se situe au niveau de la distribution alimentaire, de l’écoute et de l’aide administrative. Pendant le 
COVID, elle a été quasiment limitée à la distribution de denrées alimentaires. Nous comptons reprendre nos activités 
d’aide à la personne à partir du mois de septembre. 
La capacité du camion amenant les denrées depuis notre entrepôt de St. Brieuc étant limitée, nous sommes quelquefois 
en rupture et notre souci actuel est de disposer d’un local de stockage suffisant afin de parer à ces déboires. 
La municipalité recherche un local adéquat pour novembre prochain ce qui correspondrait au démarrage de la cam-
pagne d’hiver. Celle-ci dure 4 mois avec ouverture hebdomadaire, le mercredi actuellement, à la différence de l’été où 
l’ouverture se fait tous les 15 jours.
Nous sollicitons les entreprises, les commerces et distributeurs locaux pour récupérer les invendus, notamment 
en produits frais qui font souvent défaut dans nos distributions.

Infos pratiques : tous les mercredis de 9h30 à 11h30, salle de Kerbuannec, 
                      pour toutes les communes de l’ancien canton de Callac et sous conditions de ressources.

E.M.A.
Bonjour à toutes et à tous,
L’association Enseignement Musical et Artistique est heureuse de 
continuer ses activités dès la mi-septembre, et ainsi vous proposer 
l’apprentissage de différents instruments tels que la guitare (avec 
Gérard Cousin), le piano (avec Nicolas Milin), le chant (avec Momo 
Miyaguchi), le violon et l’éveil musical (avec Nolwenn Le Bars), la 
batterie (par mise en contact avec un professeur indépendant). 
Bien sûr, nous pouvons ouvrir d’autres créneaux pour de l’accor-
déon, du saxophone ou autres... selon le nombre de demandes.
Quant aux cours de dessin/peinture, ils seront toujours assurés par 
Ramon Trusch.

Vous trouverez tous les renseignements sur notre site : http://emacallac.e-monsite.com/
Nous serons également présents au forum des associations début septembre, mais n’hésitez pas à nous contacter au 
07 68 32 63 53 ou par courriel : associationema22@gmail.com
En remerciant toutes celles et ceux qui nous soutiennent, Nous vous souhaitons une très bonne rentrée !



Vie
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Secours Catholique

 PLB - MUCO  

Suite à l’épidémie de COVID-19, l’équipe de bénévoles du Secours Catholique a maintenu 
une permanence téléphonique pendant la période de confinement. Elle a continué à apporter 
son soutien aux familles dans le besoin, avec notamment la distribution de chèques services 
dans les boîtes aux lettres concernées.

Depuis le 11 juin, l’équipe a repris ses permanences les mardis et jeudis matin salle de 
Kerbuannec. Un protocole sanitaire validé par la nouvelle municipalité de Callac et la 
délégation des Côtes d’Armor a été mis en place pour l’accueil des usagers. Le lavage des 
mains et le port du masque (fourni) sont de rigueur pour tous, et les locaux sont désinfectés 
régulièrement. La permanence restera ouverte en juillet et en août.

Les bénévoles disposent  désormais d’un accès 4G à Internet et l’équipe s’est dotée d’une 
imprimante/scanner pour faciliter les démarches administratives des usagers. 

L’équipe recherche toujours de nouveaux bénévoles. N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Nous proposons une journée de solidarité, le samedi 19 septembre 2020 à Callac, afin de soutenir la recherche 
sur la mucoviscidose. Cette journée se déroulera dans le respect du protocole sécuritaire/sanitaire en vigueur.

Programme de la journée :
•	Grillades le midi et buvette (ouvert à toutes et tous)
o Menu complet à 10€ (entrée - grillades/chips - fromage - des-

sert) en plein air, au stade municipal de Callac 
o Buvette en plein air
•	4 parcours de randonnées pédestres
o Réservation obligatoire dans ce contexte pour connaître la 

fréquentation
o Départs libres de 9h00 à 15h00 depuis le gymnase de Callac
o Parcours de 3.5km // 7.5km // 12km // 17km en nature
o Ravitaillement individuel remis lors de l’inscription 
•	Convergence des clubs cyclos en matinée
o  Convergence des clubs cyclos à Callac avec un accueil au ter-

rain des sports de 11h00 à 12h30
o Parcours libre pour rejoindre Callac, en respectant le code de 

la route. Un balisage à l’entrée de Callac sera réalisé pour re-
joindre le terrain des sports

o Montage d’un parc à vélo sur le terrain des sports

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

Infos et inscriptions : 

WWW.PLBMUCO.ORG ou 02 96 45 83 56



Tous les ans, la section Scrabble Duplicate de l’Amicale Laïque reprend son activité à la 
rentrée de septembre. Espérons qu’il en sera de même cette année ! Nous nous relayons 
à plusieurs pour animer l’activité lancée par notre amie Christiane Ruffault.
Le Duplicate est une variante du Scrabble qui, contrairement au jeu en famille (ou 
«partie libre» ), élimine totalement la part du hasard due aux tirages. Il garde cependant 
les mêmes règles quant aux mots admis (dictionnaire du Scrabble) et à la manière de 
compter les points.

Au début de la partie, chaque joueur a son jeu : les lettres sont étalées devant lui, face visible. L’arbitre tire 7 lettres 
et les annonce à haute voix. Chaque joueur prend les 7 mêmes lettres et essaye de trouver le mot qui va rapporter le 
maximum de points (en 3 minutes officiellement). L’animateur annonce le «top», c’est à dire le mot le plus cher trouvé, 
le nombre de points qu’il rapporte et l’endroit où l’écrire sur la grille.
Tous les joueurs posent ce même mot sur la grille devant eux, qu’ils l’aient trouvé ou non, mais ne marquent, bien 
sûr, que le nombre de points correspondant au mot qu’ils ont trouvé eux-mêmes. L’arbitre annonce le tirage suivant 
(complément à 7 lettres du reliquat) etc... Ainsi, durant toute la partie, les participants jouent, à chaque coup, avec 
les mêmes lettres et sur la même grille. Cette façon de jouer, appliquée dans toutes les compétitions officielles et en 
club permet de faire participer simultanément un  nombre illimité de joueurs.
Les séances ont lieu tous les lundis de 14h à 16h, dans la salle de Kerbuannec. Chaque joueur doit apporter son jeu.
Venez tester, voir le déroulement d’une séance (même sans jeu) !
Le coût de l’inscription, pour l’année, est celui 
de la carte de l’Amicale Laïque : 15€ l ’an passé.

15 ans déjà que la Semaine Culturelle était devenue un 
rendez-vous incontournable du mois d’août, malheureuse-
ment la COVID a changé la donne. A l’heure de boucler 
le programme, les consignes sanitaires et de distanciation 
physique étaient encore trop floues et contraignantes pour 
permettre à l’association de se projeter et d’adapter sa pro-
grammation qui avait pour thème fil-rouge cette année la 
Bretagne et Callac.
Toutefois, Michel Priziac et Luciano Proia organisateurs du 
Salon du Livre & de l’Art et du Concours d’écriture, ont 
décidé, à l’heure actuelle de cette présentation, d’attendre 
les décisions venant des autorités nationales et locales pour 
les maintenir ou les annuler.

Le Salon du Livre est prévu pour le samedi 29 août de 10h à 18h, il a pour objectif de développer le plaisir de lire, 
d’encourager le public à la lecture avec un effort tout particulier vers le jeune public. 
Né en 2005, il est désormais pérennisé et connaît un succès croissant dans le département, la région Bretagne et au-
delà.
Le Concours d’écriture malgré la fermeture des écoles, a vu la participation de 78 élèves fréquentant les écoles de 
Bulat-Pestivien, Duault, Maël-Pestivien, Plougonver, Plourac’h et le collège de Callac. Il a été décidé de récompenser, 
comme les années précédentes, l’effort accompli par les participants ainsi que leurs professeurs.
Callac Culture organise ce concours d’écriture afin de motiver et de permettre à des élèves du CE1 jusqu’en 5ème d’oser 
présenter un texte écrit, sur un thème donné, qui sera évalué par un jury. 
Le thème de cette édition était : «Dans une grange, j’ai trouvé une vieille ma-
chine à remonter le temps…»
Pour respecter les mesures sanitaires, la remise des prix aux lauréats du 8ème concours 
d’écriture se fera à la rentrée scolaire 2020, date et lieu seront communiqués ultérieu-
rement.

L’écriture est une porte ouverte sur le monde. Partagez ce don précieux.
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Le Scrabble de l’Amicale Laïque

Callac Culture

Salon du Livre & de l’Art 2019

Contacts : 
Michel Priziac : 06 81 26 38 62
Luciano Proia : 06 73 60 67 52

callac.culture@orange.fr

Contact : Danielle Le Vraux 
tél : 02 96 45 93 45
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Les Coquelicots de Callac

Le mouvement Nous voulons des coquelicots, lancé en 2018, exige l’interdiction de tous les pesticides de synthèse. 
Tous les 1ers vendredis du mois, il rassemble des citoyens dans toute la France. À Callac, nous sommes entre 15 et 50 
personnes.
Pourquoi faut-il interdire ces pesticides ? Issus de la chimie de synthèse, ils ne sont pas reconnus par la nature, qui n’est 
pas organisée pour les détruire. Ils ne disparaissent pas, ils se transforment en autre chose : des métabolites, parfois 
plus dangereux que les pesticides eux-mêmes. On les retrouve partout, même dans l’eau du robinet, sans qu’ils soient 
comptabilisés dans les analyses.
Nous sommes contre l’empoisonnement de la terre, pas contre les paysans. Bien au contraire ! Souvent poussés par 
un système financier devenu fou, ils n’ont plus la main ni sur les prix, ni sur la nature ou la destination des produits de 
leur travail. Pour eux, investir est devenu un cycle infernal. Loin des conflits d’intérêts et des lobbies, il faut reprendre 
le contrôle et permettre au paysan de retrouver l’essentiel de son métier : autosuffisance alimentaire, santé publique 
et environnement. C’est notre affaire à tous et, surtout, c’est possible !
La transition agricole près de chez nous
Dans chaque commune autour de Callac, d’importantes surfaces sont cultivées en bio : productions laitières, cultures 
et poules pondeuses. On y trouve aussi bien des gros producteurs que de petites structures en circuit court (marai-
chage, porc, chèvre et mouton en vente directe, produits transformés…) A Carnoët, Duault et Plusquellec, 1/4 de 
la surface est déjà en agriculture biologique. C’est une véritable dynamique qui est en cours : nombreux sont ceux 
qui envisagent la transition. Depuis plus de 10 ans, des groupes d’échange accompagnent les changements de pratique.

Signez et faites signer la pétition, c’est important ! 
RDV sur nousvoulonsdescoquelicots.org

Vie
Associative

Amicale Laïque 

Contact : Pascale Le Tertre
mail : les-3-ts@wanadoo.fr

L’Amicale Laïque De Callac   finance de nombreux projets pour les 
élèves de l’école de Callac, de la maternelle au CM2, mais également 
pour  tous les Collégiens du collège Gwer-Halou.
Cette année 2019/2020 aura été une année très particulière, mettant à 
mal les manifestations prévues. Fort heureusement, le repas du mois 
de février, préparé et servi par de nombreux bénévoles œuvrant dans la 
bonne humeur, a connu un immense succès. 
Dès septembre l’Amicale Laïque vous donne rendez-vous pour mettre 
sur pied les projets futurs.
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Association E-SAY - Eostin Spered ar Yezh*
Reprise des activités en septembre selon le protocole sanitaire en vi-
gueur.
— Cours de breton : tous niveaux, les mardis, mercredis et jeudis, à 
19h salle n° 3, salle des Fêtes ;
— Konto Brezhoneg  : parler entre bretonnants de naissance, 1er 

mardi du mois à 14h30 : (1 sept, 6 oct, 3 nov & 1 déc) 
salle Kerbuaneg ; 
— Peinture, avec Plijadur o Livañ, le Plaisir de peindre, 
le jeudi de 13h30  à 16h30, salle du Plan d’eau ;
— Chant en breton, ouvert à tous, y compris à ceux qui ne parlent 
pas la langue ; début le 5 & 23 sept. de 10h à 11h30, salle 5, salle 
des Fêtes ;
— Cours intensif de cornique, langue des Cornouailles britan-
niques, langue sœur du breton, cours en breton, en octobre, salle 3, 
salle des Fêtes.
*Le mot YEZH : langue (parlée, écrite) ; en cornique Yeth, en gallois 
iaith et surprise… yezik en croate, język en polonais; 
Yezh est féminin : diw yezh (deux langues), nom d’une association de 
parents d’élèves (à Callac) ; yezhadur (grammaire), yezhonïezh (lin-
guistique). 

Brezhoneg, yezh an dud, yezh ar vro, yezh ar skol…

Contact : E-Say : 02 96 45 94 38

L’Argoat Judo Club 
Ce club existe depuis un certain temps maintenant sur Callac mais il n’est pas resté 
dans sa seule activité de départ qui est le judo pratiqué le mercredi après-midi et le 
samedi matin. 
Il a ouvert d’autre activités la gym-môme pour les petits de 3 à 5 ans le mercredi après 
midi, la gym-tonic & douce le jeudi matin et la zumba le mercredi soir. 
Durant cette période spéciale le club a réussi à recommencer des activités : la zumba, 
la gym-tonic & douce dans le respect des normes sanitaires. Nous espérons pouvoir 
reprendre toutes nos activités en septembre en continuant à respecter les gestes bar-
rières. S’il le faut nous continuerons à exercer certaines activités à Kan an Dour au lieu 
des lieux habituels. En espérant revoir nos 130 adhérents très bientôt.

                                                                  Le Bureau.

Contact : Stéphanie Collin
mail : collin.goazmay@orange.fr
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Association des Donneurs de Sang

Contacts : Laëtitia au 06 22 29 01 54 : laitisslefloch22@gmail.com 
Jean Pierre au 06 73 82 34 11 : jeanpierre.tremel@orange.fr

Page Facebook : Association des donneurs de sang bénévoles de Callac 

Un nouveau bureau a repris l’association après la triste dispa-
rition du président Ernest Le Vern.
De nouveaux projets ont été évoqués  afin de fidéliser les don-
neurs et d’en trouver de nouveaux :
- Communication via la page Facebook, nom de la page : 
Association des donneurs de sang bénévoles de Callac  
(n’hésitez pas à vous y abonner pour avoir toutes les informa-
tions concernant les dons) 
- Participation au forum des associations
- Récompenser les parrains de nouveaux donneurs

- Organisation d’une tombola gratuite lors des dons, Florent Parcheminer a été le premier gagnant lors 
de la collecte de juillet : il a remporté une heure de massage offert par MC MAINS DE FEE.

Les deux collectes organisées en 2020 ont été un succès encourageant et motivant pour tous les membres de l’asso-
ciation. Fort de ces succès, un courrier a été envoyé à l’EFS de St. Brieuc pour que trois collectes soient organisées en 
2021 au lieu de deux.
La collecte de janvier a vu 65 donneurs se présenter à la salle des fêtes dont 5 nouveaux 
donneurs.
Celle de Juillet, était organisée de façon un peu particulière en raison de la crise sanitaire. 
Les donneurs étaient invités à prendre rendez-vous en ligne. Il n’y avait que 42 places qui 
ont rapidement trouvés preneurs. Une dizaine de personnes se sont également présentées 
sans rendez-vous et n’ont malheureusement pas pu être prélevées.
Ce système de prise de rendez vous risque d’être mis en place sur la durée par l’ EFS. A noter également que doré-
navant tous les donneurs devront présenter une carte d’identité lors du passage au pré-accueil de chaque don.
Les membres du bureau ainsi que l’ EFS de St. Brieuc remercient tous les donneurs qui ont participé aux différentes 
collectes cette année et vous donnent rendez-vous en 2021 pour le prochain don à Callac.
Le nouveau bureau est composé de : 
Laëtitia Le Floc’h (présidente), Jean-Pierre Trémel (secrétaire), Michel Lostanlen (trésorier), Christelle Le Bon (se-
crétaire adjointe), Claudine Guyomard (trésorière adjointe), Francis Le Lay, Odile Nohaic, Olivier François, Yvette 
Quéré, Yvon Le Bihan, Muriel Desfontaines (membres). 

En cette année particulière notre association a été d’autant plus présente et a pu faire 
face avec générosité grâce à l’aide de la commune et aux dons alimentaires fournis par 
la fédération régionale.
Malgré la pandémie, les bénévoles ont été actifs afin d’organiser en toute sécurité 
la distribution alimentaire. 
Il a fallu s’adapter et mettre en place une ouverture tous les mercredis : 
•	1 pour la distribution de colis
•	1 pour l’ouverture du vestiaire
Le comité de Callac est fier d’exister, poursuivons notre action.

           Merci à tous ceux qui nous soutiennent

Secours Populaire

Contact : 02 96 48 13 68
ou 06 29 25 30 13

Vie
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Au jardin, milieu artificiel créé et entretenu par... le jardinier, la biodiversité se caractérise 
par la variété des espèces végétales et animales, la flore et la faune. Ces deux éléments 
s’insèrent plus ou moins facilement dans un biotope, un milieu de vie. Et l’ensemble constitue un 
écosystème, milieu de vie où le «naturel» a une place variable selon l’ «humeur», la compétence, 
l’assiduité et la sensibilité du propriétaire. Le mien est resté un peu sauvage et pourra sembler 
abandonné... mais

La flore et la faune sont interdépendantes. Chacune a besoin de l’autre. L’exemple de 
l’abeille noire, la bretonne, est là pour nous le prouver : le pollen et le nectar des fleurs sont une 
nourriture indispensable pour les «gwenan» très menacées. Le petit pois a également besoin 
des bourdons et des abeilles.

«Le gîte et le couvert» : ces deux éléments sont le facteur limitant de la présence d’une 
espèce animale. Sans lieu de reproduction (le gîte), pas d’espèce animale - «utile ou nuisible» et 
ces termes sont sujets à caution, nous le verrons ensuite. Sans source alimentaire (le couvert) -eau 
comprise- pas de maintien des individus : l’Homme excepté, 
toute espèce cesse de se reproduire si la nourriture manque ! 

Certaines associations de plantes régulent les «attaques au 
potager» : l’œillet d’Inde limite des attaques d’insectes, par exemple. Chez les animaux, 
il existe les «mangés» ou «espèces-fourrage» qui consomment essentiellement les 
plantes et les «prédateurs» qui chassent ces «herbivores». Chacun s’insère dans 
la «chaîne alimentaire». Mais au départ de la chaîne «trophique» se placent les 
bactéries et champignons du sol recyclés par les vers de terre «aérateurs». Ce sont 
aussi les proies régulières des passereaux, merles et grives, mais aussi (les gros lombrics 
nocturnes) des chouettes et des blaireaux ou des batraciens (crapauds et grenouilles 
pour lesquels une mare est obligatoire et ne favorise pas les moustiques !), du hérisson, 
gros consommateur d’escargots et de limaces ennemis du jardinier. En hiver, des murets 
de pierres sèches pour les crapauds, un tas de bois aménagé, de branchages et compost 
leur servira d’abri au jardin et ne «traitez» pas les mollusques avec la chimie mortelle 
pour vos alliés à piquants : même les granulés «avec répulsifs» sont aussi consommés 
par les chiens ! Les merles et grives sont aussi de gros amateurs d’escargots, on trouve 
des «enclumes» sur des cailloux, de coquilles vidées. Les mésanges, rouge-gorges, 
pinsons, fauvettes et chardonnerets sont très friands de chenilles de papillons, souvent 
ravageuses des légumes. Actuellement un papillon blanc, la piéride du chou se balade 
à la recherche de sa plante favorite pour y déposer ses oeufs... Mais chouettes, renards, 
belettes, hermines et fouines rodent aussi de nuit, à la recherche de mulots et autres 
campagnols (ou taupes) en concurrence directe avec le «gestionnaire du potager». 

Beaucoup d’espèces insectivores en période de reproduction, le printemps et l’été, 
sont granivores en automne-hiver : la viande est bien plus «nourrissante» que le végétal (dans le temps, à un moment où 
la nourriture manquait la bouillie d’avoine était une source traditionnelle...). On «gagnait son pain». Actuellement 
«on défend son bifteck» et on donne les céréales à manger aux animaux que l’on consomme ensuite...

Ces diverses espèces animales ne seront pas présentes si le gîte manque : j’ai donc 
laissé des zones de «friches» (ronces) pour les oiseaux nicheurs cités plus 
haut, installé des nichoirs à insectes, tous les 10 m. un nichoir à mésanges 
(bleues et charbonnières), sitelles-torchepot et des boites plus grandes -et 
plus en hauteur et ouverts au Sud-Est- pour les chouettes hulottes, chevêches 
et effraies, pigeons colombins et faucons crécerelles.

De la lutte biologique en somme. Comme nous en avons fait dans le 
périmètre du Plan d’Eau de Callac, avec Brigitte, «prof. de Sciences Nat.» 
au Collège de Gwer-haloù, il y a quelques années lors d’une attaque de 
chenilles «tordeuse du chêne».

Exempt de produits phytosanitaires, mon grand jardin est donc classé en Refuge 
pour papillons, avec la bénédiction de l’association «Vivarmor-Nature» de Saint-Brieuc. 
Avis aux amateurs !

Tous ces éléments créent et favorisent la biodiversité si utile au Vivant.

Guy JONCOUR - Docteur Vétérinaire
Délégué territorial et thématique «rapaces» 

pour Plouaret, Belle-Isle en Terre, Bourbriac & Callac de Vivarmor-Nature. 
2 Kervellan - 22160 Callac - Tél : 06 80 08 81 86 / guyjoncour5122@gmail.com

Biodiversité & jardin
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Nichoirs Schwegler 
en béton de bois. 

Les pommiers creux sont des 
hôtes aujourd’hui rares pour les 
chouettes comme la chevêche (an 
hoper bihañ) et devraient être 
préservés. La mésange nonette ne 
niche QUE dans les cavités natu-

relles.

Hôtel à insectes - tiges creuses (om-
bellifères, sureau évidé...) - Guêpes 
maçonnes, syrphes et abeilles solitaires 
prédatrices d’autres insectes et pollini-
satrices apprécient ces gîtes ensoleillés.

Nature
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   Minorité

Expression libre

Ce dimanche 15 mars, les Callacois ont décidé de confier à l’équipe de Jean Yves  Rolland la gestion de la commune.
C’est forcément une déception car nous pensions que notre bilan positif 

2014-2020 nous aiderait à conserver la gestion de la commune. Ce bilan, 
nous l’avions transcrit sur une brochure que nous avons distribuée en février. 
Il y était notamment inscrit toutes les réalisations du mandat, conformément 
à nos promesses de 2014.

Mais nous ne sommes pas aigris, nous acceptons notre défaite et remercions 
sincèrement toutes les personnes qui nous ont soutenus.
Nous serons une opposition active, constructive et vigilante. Nous nous te-
nons à la disposition des callacois pour remonter toutes les remarques ou 
doléances.

Après cette défaite, nous avons du faire face au confinement puisqu’il aura 
fallu attendre plus de 2 mois pour que le nouveau conseil se mette en place.
Ce fut une période particulière, que nous avons su gérer malgré les difficultés 
et les incompréhensions.

Nous tenions à remercier les agents qui ont effectué un travail remarquable 
pendant cette période, que ce soit à l’EHPAD ou aux services techniques. 
Nous avons d’ailleurs regretté, lors du conseil municipal du 10 Juillet, que les 
nouveaux élus refusent une prime COVID à certains agents qui le méritaient 
et n’octroient qu’une prime à minima à certains autres.

Nous vous souhaitons une belle rentrée et surtout : restez prudent!

L’équipe de la minorité municipale.
Lise Bouillot, Jean-Pierre Trémel, Martine Tison et Alain Prevel.

«Au fil de l’eau» de Delphine Burtin

Quelques images

3 tisseuses de lien 
«Dentelles nomades»

Activités avec le Centre de Loisirs

«Grenouille&C°» 
par Eaux & Rivières

Journées citoyennes

Expos
 de 

l’été
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Pratiques

Contacts utiles
MAIRIE 

Horaires d’ouverture : 
Lun- merc- jeu & vend: 8h30 à 12h & 14h à 17h

Mar 8h30 à 12h - Sam : de 9h à 12h
Place Jean Auffret - BP 58 - 

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

Services municipaux :

Services techniques : 02 96 45 81 32
Service communication : 02 96 45 59 28 
                       mail : callaccom@orange.fr 
Bibliothèque : 02 96 45 59 28

https://callac.bibenligne.fr
Garderie périscolaire : 02 96 45 92 79
Ecole élémentaire : 02 96 45 52 76
Collège : 02 96 45 50 55

Les PERMANENCES en MAIRIE

Dans le contexte actuel 
avant vos déplacements assurez-vous de 
la tenue des permanences en contactant 

au préalable la mairie au 
tél : 02 96 45 81 30

Maison de l’Epagneul breton
du 20 juin au 20 septembre

les mar, jeu, vend & sam:
10h à 12h & 14h30 à 17h

le merc
 9h à 12h &14h30 à 16h

tél : 02 96 45 57 89

Evolution du TRI

Les Callacois 
BRAVO ! 
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