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Bonjour deoc’h toud an dud,

E-barzh ar c’hannadig-mañ, h’an da bresantiñ deoc’h ar pezh a faota dimp o’r, me ha ma skipailh. E 2022 
e vo graet ur bern studiadennoù hag evit-se ‘meump lakaet 250 000€ a-gostez.

Sikouret omp bet gant Skol Sevel Tiez Roazhon. Gante ‘meump klasket soñjal peseurt mod vo Kallag ba’n amzer da 
zont. Ur bern traoù a chom d’o’r.
War goshaat ‘h a an dud, serret zo bet stalioù ha servijoù publik, re oll a gamionoù zo ‘tremen e kêr, ne vez ket brav 
d’ar veloioù na d’an dud mont dre ar ruioù. Ouzhpenn-se ne chom ket kalz a vedisined ken, ha den ebed a oar penaos 
e vo kont ba’r bloavezhioù zo tond.
Kostez-se e vez gwelet tud nevez oc’h aïout ba’r vro : + 38 a vugale a zo en em gavet ba’r skol, ar servijoù zo bet miret 
(France Services) ha Kallag zo bet lakaet « Petites villes de demain ».
War dachenn tolpad kêrioù GPA e vez klasket adlakaat buhez ba’r vro. Sikouret e vo perc’henned an tiez da nevezhaat 
o madoù.
Petra deuio da vezañ ar c’hreiz kêr ?
Ar goñsailherien en plas a labour kalz war-se : an ti-kêr, ar skolioù, sal ar gouelioù, ar skolaj kozh, an tachennoù sport, 
al levraoueg hag ar sinema.
A-drugarez d’ar c’hoarioù olumpek e vo klasket o’r war dro ar sportchoù gant sikour ar SEM Breizh hag ar CAUE : tri-
bunoù an dachenn foot, ar strinkadennoù, an dojo, ar skate park, an dachenn atletism, an dachenn tennis, an dachenn 
petank …
Mechañs e vo degemeret hom goulenn, ha gis-se e vo moaien resev ur yalc’had 80 % arc’hant. 
Hervez ar c’houst e vo choaset dre beseurt tu lañso an traoù ha petra a vo graet da gentañ. War binvidikaat e h’a ar 
gumun bremañ kar diwallet ‘meump pas dismantr re oll arc’hant.
Ha, gand ar Fonds de dotation Merci ! (FDDM), perak sevel ur vilajenn Horizon e-kreiz an traoù-se ?
Ur chañs braz eo Horizon evit kêr Gallag. Evit plantañ buhez ba ‘r c’hreiz kêr. Sinet zo bet ur gonvension gant ar 
FDDM hag ar Stad, Rannvro Breizh, Departamant Aodoù ar Arvor, an tolpad kêrioù GPA. Stard eo kavet tud evit la-
bourat ba Kallag : mankout a ra 75 a dud. Ar repuidi nevez aïet a gavo labour ba’r vro, an tiez goullo a vo adsavet gante.
Skol kozh Sant Lorañs a vefe ur plas a-feson evit sevel lojamañchoù martre’n, med ivez salioù evit an asosiasionoù, un 
ti evit ar poupigoù, ur greizenn dudi evit ar re yaouank …
Lakaet e vo en plas ur SCIC expres kaèr evit gallout kaout arc’hant publik ha prevez, med ivez arc’hant digant an dud 
a foata dezhe. Pep hini a c’hallo reiñ ur gwenneg bennaket a-benn sevel ar vilajenn.
E gwirionez, Horizon a zo ur chañs braz evit kêr Gallag.
Ma skipailh ha me ma-hun’, omp prest da zisplegañ deoc’h ha da zegemer ac’hanoc’h d’ar sadorn beure, pe war 
« rendez-vous ».

Kenô ar wech all, ha mechañs e tremenfet an hañv evel ma faota.
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Poz ar Maer

Jean-Yves Rolland,
Maer Kêr Gallag
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Bonjour à toutes et tous,

Dans ce bulletin municipal je vais vous présenter l’ensemble des projets que 
mon équipe et moi-même sommes en train de préparer. 

2022 est une année pendant laquelle une multitude d’études de faisabilité sera réalisée, une ligne 
de 250 000 € est inscrite dans notre budget.
Les élèves de l’école d’architecture de Rennes nous ont accompagnés pour mener une réflexion 
sur le futur de Callac ; de nombreux points faibles ont été identifiés. 
Vieillissement de la population, diminution des services et commerces, vacance importante dans le parc immobilier  
privé, manque de logements à la location, une circulation difficile, trop de poids lourds, peu de place pour les piétons 
et les cyclistes. 
Un autre sujet d’inquiétude pour la municipalité le risque de désert médical dans les prochaines années (médecins, 
dentistes, kinés).
Malgré ces fragilités une nouvelle dynamique s’installe à Callac, arrivée de nouvelle population, augmentation des 
effectifs dans notre école + 38 enfants en deux ans, maintien des services à la population grâce à l’action de la munici-
palité ; la labellisation de Callac « Petites Villes de Demain ».
La mise en place d’une opération de revitalisation du territoire sur l’agglo, une étude pré-opérationnelle d’OPAHRU 
pour inciter les propriétaires à rénover leurs propriétés avec un accompagnement financier.
Une grosse réflexion de l’équipe municipale sur l’aménagement du cœur de la cité et de la rénovation des bâtiments 
publics (mairie, écoles, salle des fêtes, ancien collège, installation sportive, bibliothèque, cinéma).
Actuellement nous répondons à un appel à projets sur les 5 000 équipements sportifs de proximité, programme lancé 
par l’agence nationale du sport en vue des jeux olympiques de 2024 qui se dérouleront en France. Accompagné par la 
SEM Breiz et le CAUE nous avons identifié l’ensemble des équipements sportifs sur lesquels il faut mener une réflexion 
soit en rénovation déconstruction reconstruction ou création pour une mise aux normes (tribunes, douches, vestiaires, 
dojo, skate parc, piste d’athlétisme, parcours santé, terrain de tennis, terrain de pétanque), en accord avec tous les 
clubs. Si notre dossier est admis nous pouvons être subventionnés à hauteur de 80% sur certains de ces équipements.
Sur l’ensemble des autres équipements et bâtiments nous attendons le résultat de l’étude programmatique en cours et 
en 2023 un programme pluriannuel de réalisation sera établi en fonction des priorités et de notre capacité financière 
qui s’est nettement améliorée grâce à notre rigueur. 
Et dans tout cela me direz-vous, pourquoi le projet du village horizon, par le fonds de dotation Merci ?
Le projet Horizon est une aubaine pour Callac parce qu’il arrive à point nommé pour redynamiser le cœur de la ville.
Le fonds de dotation Merci en signant une convention de partenariat avec la commune de Callac en présence des ser-
vices de l’état et des élus de la région, du département et de l’agglomération va avec l’installation de réfugiés politique, 
répondre en terme d’emplois aux manques du territoire, permettre par la création d’une SCIC (Société Civile d’Intérêt 
Collectif ) de se réapproprier des bâtiments vacants pour certains en péril en les réhabilitant pour y installer des réfugiés 
ou d’autres personnes souhaitant rejoindre une ville où il fait bon vivre et où ils trouveront tous les services.
Concernant le site de St. Laurent une grande réflexion est en cours avec le fonds de dotation Merci, la commune et 
l’agglomération pour y installer différents équipements, (logements, salles associatives, maison d’assistance maternel, 
pôle enfance jeunesse, centre de loisirs sans hébergement actuellement 50 enfants y sont accueillis en moyenne par jour 
et cela avec un financement de l’agglo et des subventions mais d’autres pistes sont possibles).
La SCIC ainsi crée aura la possibilité d’obtenir des financements publics et privés, des fonds de dotation ainsi que des 
financements participatifs pour réaliser ces investissements.

En conclusion le projet de village Horizon à Callac  est une opportunité et une chance.

Mon équipe et moi-même sommes à votre disposition pour vous présenter l’ensemble de ce projet 

soit sur rendez-vous ou en vous présentant à ma permanence le samedi matin.

A bientôt, en vous souhaitant un bel été.

Mot du Maire

Jean-Yves Rolland,
Maire de Callac



Les agents de la commune
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Equipe de l’école
Agents, Atsem & service restauration.

Cheffe de projet  “Petites Villes de Demain”
Guingamp-Paimpol Agglomération

 L’architecte Laura Guillossou a été nommée pour accompagner pendant six 
ans la municipalité dans ses projets à venir, dans le cadre du label 

“Petites villes de demain”.

Equipe des services techniques

Agents

Equipe administrative : bibliothèque, maison de l’épagneul, France services, ressources humaines, comptabi-
lité, accueil, conseiller numérique, urbanisme, encadrée par 

Mme Estelle Herlédan, Directrice Générale des Services en poste depuis décembre 2021. 
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Analyse financière

Adjointe aux Finances,
Sylvie Le Graët.

Finances

Le 29 mars 2022 a été voté à l’unanimité le compte de gestion 2021 et le compte administratif 2021 avec  un 
excédent de fonctionnement de 1 427 457 € et un déficit d’investissement de 415 616 €
Le budget primitif 2022 est ainsi proposé :

Section fonctionnement : 3 578 343 €
Section investissement    : 1 594 390 €
Total budget                       5 172 733 €
Autofinancement prévu        974 356 €
Cf tableaux  CAF nette & Caf brute

En 2022 les taux des taxes n’augmentent pas.
L’autofinancement dégagé est conséquent – dû aussi à une bonne maitrise des dépenses de fonctionnement 
en 2021
Pas d’emprunts de prévu en 2022
L’endettement de la commune poursuit sa courbe descendante
Le budget 2022 en investissement est en hausse de 500 000 € par rapport à 2021 et sans emprunt !
Cependant en 2022 nous aurons à faire face à l’augmentation des charges d’énergie due au contexte mondial 
ainsi que des charges en denrées alimentaires à l’école.

Principaux travaux prévus en 2022
Acquisitions foncières et démolition maison rue de l’allée                                                                          162 000 €
Programme voirie “enrobé” +“Zone 30”                                                                                                     206 200 €
Frais d’études et missions maîtrise d’œuvre pour aménagement mairie, rue Traversière
Faisabilité douches vestiaires tribune foot et divers diagnostics énergétiques                                               230 000 €
Acquisition matériels aux services techniques
Dont 1 micro-tracteur + chargeur + matériel attelé                                                                                      28 600 €
Outils divers                                                                                                                                                14 000 €
Pose de panneaux “Village”                                                                                                                          14 000 €                    

Evolution de la CAF brute
Capacité d’autofinancement en € Evolution de la CAF nette

Capacité d’autofinancement en €
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Urbanisme

Programme voirie 2022
Ce programme est réalisé avec l’appui technique du service voirie de Guingamp Paimpol Agglomération.

Lieu Empierrement Assainissement Total TTC
1.Saint Treffrin (455m) 5270,00 € 0,00 € 5 270,00 €
2.Chemin de Kermabilou (950m) 15 456,10 € 2 592,00 € 18 048,10 €
Total empierrement de chemin 23 318,10 €

Lieu Enrobé Assainissement Calage Total TTC
3.Moulin de Kerdrequen (315 m) 17 699,92 € 324,00 € 0,00 € 18 023,92 €
4.Coat Callac (260m) 15 513,78 € 1 944,00 € 1 176,00 € 18 633,78 €
2.Kermabilou (200m) 16 519,02 € 648,00 € 1 043,00 € 18 210,02 €
5.Marroux (590m) 29 820,73 € 1 296,00 € 2 183,00 € 33 299,73 €
6.Restguen (270m) 16 997,90 € 1 296,00 € 1 195,00 € 19 488,90 €
Total routes enrobées 96 551,35 € 5 508,00 € 5 597,00 € 107 656,40 €

Lotissement Kerret Huelan

Travaux préparatoires 2 900 €
Travaux de réseaux 5 400 €
Travaux de terrassements & viabilités 14 420 €
Voirie 44 420 €
Bordures de voirie 23 960 €
Plantations 12 370 €
Signalisation 1 300 €
Total HT 104 770 €
TVA 19,6%   20 954 €

Montant TTC 125 724 €

Prix HT/m2 : 40,30€

3 5

4

7

2

6

1

Légende

1. Saint Treffrin
2. Kermabilou
3. Kerdrequen
4. Coat Callac
5. Marroux
6. Restguen
7. Kerret Huelan

Plan de situation

T  r  a    v  a  u  x
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Urbanisme : chiffres clés 2021
•	 Permis de Construire : 10 
•	 Déclarations préalables de travaux : 42
•	 Certificats d’urbanisme : 177

PLUi 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est menée par Guingamp Paimpol Agglomération 
(GPA) sur les 57 communes de son territoire. Il sera opérationnel pour une dizaine d’années mais cependant modi-
fiable ou révisable suivant les orientations pouvant intervenir entre temps.
Ce document se substituera à la carte communale en vigueur dès lors qu’il sera approuvé et opposable aux tiers.
Pour la commune de Callac, ce PLUi prévoit une extension urbanisable maximale de 1,30 ha représentant, si l’on se 
base sur une densité moyenne de construction de 20 logements par hectare, à environ 25 à 30 nouveaux logements sur 
les 10 années à venir.
Cette nouvelle urbanisation se limite à la zone agglomérée et au village de Restellou, sachant cependant que dans les 
autres villages et hameaux la rénovation du bâti ancien reste toujours possible.
Les deux orientations principales de ce PLUi sont :
- la réduction de la consommation foncière afin de préserver la terre agricole.
- la densification des réhabilitations et réaménagements des logements et locaux dans les centres-villes et centres-bourgs.

Les dates à retenir :
- arrêt du PLUi : septembre 2022
- consultation des services extérieurs et des communes :   
                     octobre – novembre 2022
- enquête publique : de décembre 2022 à avril 2023
- approbation du PLUi : juin – juillet 2023
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T  r  a    v  a  u  x
Urbanisme OPAH-RU

Une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat – Rénovation Urbaine est en 
cours d’étude de faisabilité sur la commune 
de Callac dans le cadre de la labellisation 
“Petites Villes de Demain”, elle est également 
menée par les services de GPA avec l’appui du 
bureau URBANIS de Saint-Brieuc.

Dans un 1er temps, un périmètre de centralité 
urbaine a été délimité et un recensement des 
logements et locaux privés vacants a été effec-
tué dans ce périmètre. 

Suite à cela, 15 bâ-
timents inoccupés 
ont été ciblés pour 
une étude plus 
précise, bien sûr 
avec une prise de 
contact préalable 
auprès des proprié-
taires concernés 
pour permettre 
une visualisation 
de leurs états exté-
rieurs et intérieurs.

Chaque bâtiment fera l’objet d’une fiche 
d’identification et d’état et deux d’entre-eux 
feront l’objet d’un diagnostic approfondi de 
part leur qualité architectural et leur localisa-
tion. 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement de Côtes d’Armor 
(CAUE22) apporte son expérience et sa com-
pétence dans le suivi de cette étude.
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Trois hébergements insolites type 
“Tonneaux” ont été installés. Ils 
peuvent accueillir jusqu’à 5 per-
sonnes chacun. 
Les locations peuvent se faire en 
ligne.
Des jeux de plein air  sont venus 
compléter le parcours de mini-golf.

les Adjoints aux Travaux,
Joseph Lintanf

François Le Queffrinec
Patrick Morcet

T  r  a    v  a  u  x
Un 1er rapport devrait être établi fin juin 2022 et selon les critères retenus par les services de l’État, une poursuite ou 
pas de cette OPAH-RU sur Callac devrait être entérinée courant septembre-octobre 2022.
Il convient de préciser que cette opération, si elle se concrétise, vise principalement à inciter ces propriétaires à réno-
ver ou à réhabiliter leurs biens en bénéficiant des subventions de l’État et d’autres organismes publics.

Les autres propriétaires ayant des biens dans cette centralité peuvent également sollicités des aides financières auprès 
des organismes publics.

Les nouveautés au Camping
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Projet halieutique
Environnement

La présence du camping sur les bords de l’étang a encouragé la municipalité à réfléchir à la valorisation halieutique 
de l’étang de la Verte Vallée.
Après avoir opéré un assec du plan d’eau de 2019 à 2020 pour réaliser des travaux sur le moine de vidange, le fond 
de l’étang s’est végétalisé et a permis l’apparition de support de fraie.

La fédération de pêche et l’AAPPMA 
ont entrepris de diversifier les habitats et 

ainsi profiter à l’avenir 
d’une population piscicole de qualité. 

Un important empoissonnement en gardons, 
carpes, tanches, perches et brochets a eu lieu.

Avec tous ces éléments, la municipalité, la fédération de pêche et l’AAPPMA ont réfléchi à un aménagement halieu-
tique ambitieux de la retenue afin d’en faire un site phare de la pêche en centre Bretagne.

•	 Création de 12 postes de pêche sécurisés
•	 Création de 4 pontons de 3 m.
•	 Création de 4 à 5 postes de pêche à la carpe
•	 Mise en place de 5 tables de pique-nique avec bancs

Plan de financement prévisionnel 
sur dépenses éligibles au titre de la politique touristique

Total en € % de 

financement

Concours publics

Région destination Cœur de Bretagne 11 531,40 30
Département 3 843,80 10
Guingamp Paimpol Agglomération 3 843,80 10

Total concours public 19 219,00  50
Concours privés de la Commune

Autofinancement Commune 9 609,50 25
Fédération de Pêche 9 609,50 25

Total concours privés 19 219,00 50
Total général 38 438,00 100 

Dépenses Montant HT

Ponton Pêche 9 985 €

Ponton 2/3 places 6 328 €

Poste Carpe 5 035 €

Bancs 3 000 €

Espace Pique-nique 11 290 €

Panneaux & encadrement 2 250 €

Flyers 550 €

TOTAL 38 438 €
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Le Défi Callacois
Face à l’augmentation du coût de l’énergie et le change-
ment climatique la commune a décidé de relever le défi 
proposé par Guingamp-Paimpol Agglomération cadre du 
programme 

Le climat change ! Et moi ? 
qui vise à faciliter la mobilisation et la participation ci-
toyenne à la transition écologique et énergétique. 
Callac accueille donc en 2022 une démarche expérimentale 
qui vise à accélérer la transition écologique et solidaire 
par l’engagement du plus grand nombre d’habitants dans 
une démarche propre à la commune, un projet « à la cal-
lacoise ». 

Le Défi Callacois, qui se déroulera de mai à octobre, est à notre connaissance une première en Bretagne. 

Dans un premier temps, 
•	 de mai à juillet, il est proposé à tous les foyers volontaires de bénéficier d’un accompagnement au diagnostic 

des bonnes pratiques en matière de gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets et à l’identification d’éco-gestes 
simples et économes à mettre en place pour baisser ses consommations et son impact. 

•	 L’équipe d’ambassadeurs, encadrée par Réseau Cohérence et chargée d’apporter ce conseil aux habitants, s’adaptera 
au mieux aux contraintes de chacun pour définir un rendez-vous d’une demi-heure environ, à votre domicile ou 
dans les locaux de la mairie. 

•	 N’hésitez pas à les contacter pour un rendez-vous à votre convenance 
par téléphone au 07 66 73 99 62 ou 
par mail : defi-callacois@reseau-coherence.org

•	 Le projet trouvera son point d’orgue dans le cadre d’une journée festive qui se déroulera le 1er octobre prochain. 
Rendez-vous est donné à tous les callacois et callacoises désireux de s’investir dans un projet collectif et stimulant 
autour de la transition. 

Les principales dates 
•	 Mardi 3 mai 2022 : Réunion publique 
•	 Mai-Juillet : Accompagnement individualisé des lieux, des foyers volontaires par l’équipe Cohérence 
•	 Samedi 1er Octobre 2022 : Fête communale. Moment festif pour conclure le programme et bilan.

Adjoint à l’Environnement,
Patrick Morcet.

Jean-Yves Rolland, Maire 
et Patrick Morcet, Adjoint

accueillent l’équipe «Cohérence».

Les deux 
Ambassadrices

Céline Gravant 
& 

Sonia Cité



12 ITud Kallag - Juin/Miz Mezheven2022

L’école    d’hier
L’école de “Les Maës”
En mars 2022, nous avons eu le plaisir de rencontrer 
deux anciens élèves de l’école de Les Maës, Jojo Lo-
zac’h et Jo Lavenant, ainsi qu’ Odile Guillou, ensei-
gnante ayant été nommée pour son premier poste à 
Les Maës. Ce riche échange nous a permis de rassem-
bler ces petits moments de la vie quotidienne d’un éco-
lier rural, qui au premier regard semblent bien futiles, 
mais qui en réalité furent fondamentaux et essentiels 
pour la construction humaine, citoyenne  ces « gamins 
de la campagne », devant s’armer pour se lancer dans 
leur vie d’adulte.

1- Sur le chemin de l’école 
Faute d’avoir des services de transport 
scolaire comme de nos jours, les éco-
liers des campagnes devaient se rendre à 
pieds, en sabot, jusqu’à Les Maës. Très 
souvent, ces quelques kilomètres par-
courus se transformaient en véritable 
épopée. Jojo et Jo relatent l’un et l’autre 
ces formidables aventures  : «  A l’aller, 
il y avait la fameuse côte du Bas-Lau-
nay, dernier village situé sur le chemin 
de l’école  . Ce lieu était célèbre par les 
concours de glissade de nos « gamelles » 
contenant nos repas de midi, souvent de 
la soupe, des pommes de terres ou autres 
légumes avec un morceau de lard.

Le soir, après la classe, le haut de la côte servait de tribunal afin de régler les conflits de la journée entre les villages 
qui se séparaient à cet endroit. »
En hiver, le soir, le chemin du retour dans la pénombre s’avérait particulièrement terrifiant pour les plus petits. 
« Rares étaient les chemins goudronnés : il faut les imaginer le soir à la tombée de la nuit d’autant plus que faire peur 
ou raconter des histoires curieuses ou des rencontres inquiétantes étaient l’un des plaisirs des « grands ».

Construite en 1885, l’école de campagne de Les Maës permettra jusqu’en 1973 la scolarisation de centaines d’en-
fants domiciliés au nord-est de la commune de Callac, loin des écoles de la ville. En plus des Callacois ruraux, 
l’école de Les Maës a facilité l’instruction primaire des enfants de la campagne des communes limitrophes de Bulat-
Pestivien, Plougonver ou encore de la Chapelle-Neuve car à l’âge de 7 ou 8 ans, il est impossible pour un enfant de 
parcourir plus de 8 kilomètres matin et soir, en sabots, pour se rendre à l’école à pied.

A la fin du XIXème siècle, cette petite école de campagne fut conçue pour accueillir une soixantaine d’enfants mais 
elle va rapidement connaître une affluence inattendue. En 1890, soit cinq années après son inauguration, 84 enfants 
y seront scolarisés. Dans la même classe ! Il faudra attendre 1905 pour qu’un deuxième poste d’enseignant y soit 
créé. Jusqu’à la Première Guerre Mondiale, l’effectif ne cessera de croître pour atteindre les 150 élèves en 1914, 
répartis en 3 classes.

Culture



L’école    d’hier
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2 - Le repas du midi
Jo Lavenant a été scolarisé à Les Maës de 1945 à 1951, il nous précise : « Il n’y avait pas de cantine scolaire, la seule 
solution : le pain pris à la maison et transporté dans la musette, ou la « gamelle » qui contenait un plat préparé à 
l’avance qu’il fallait réchauffer sur le poële de la classe ou manger froid … de la soupe en règle générale, un mor-
ceau de viande et des patates le lundi quand il en restait du 
dimanche, une cuisse de poulet ou de lapin les jours de « bom-
bance » …

Une fois le repas englouti, un moment de liberté permettait aux 
enfants d’imaginer de nombreuses activités récréatives comme la 
pêche ou la recherche des nids pour confectionner des colliers 
d’oeufs. Jojo nous raconte  : «   le chemin de fer n’est pas loin 
de l’école. La locomotive à vapeur n’allait pas si vite que ça. 
Alors lorsqu’on voyait arriver des wagons remplis de pommes, 
on sautait sur le convoi en route, on s’accrochait sur les ridelles 
et on attrapait quelques pommes. »

Quelques années plus tard, Jojo relate de formidables repas pré-
parés par la cantinière de l’époque, « Maï Rouz : le meilleur des 
repas c’était deux rondelles de saucisson à l’ail avec une poignée 
de frites ! Ou alors, des patates à l’eau avec de la sauce piquante ». 
Les repas végétariens figuraient donc déjà au menu des écoliers 
déjeunant à la cantine.
Jojo précise : « Les légumes de la cantine venaient d’un champ 
prêté par Jean-Yves Huitorel, du Haut-Launay. Durant les 
leçons de travaux pratiques, ce sont les enfants qui binaient et 
nettoyaient les rangs de légumes. Comme il y avait un peu de 
distance à parcourir, Monsieur Quéguiner, notre instit’, nous 
mettait à 5 ou 6 dans sa Simca Aronde  : il devait faire plu-
sieurs tours pour nous envoyer tous. »

Les enseignants étaient très loin de l’image de «  hus-
sards noirs » que certains veulent leur faire porter. Bien 
au contraire, leur rôle dépassait la compétence de l’ins-
truction. Pour illustrer cette relation proche et bienveil-
lante régnant entre les instituteurs et leurs élèves, Jojo 
nous raconte : 
« Quand Madame Le Coz, notre institutrice, voyait 
qu’on avait mal aux dents, elle nous envoyait à l’heure 
de midi au cabinet de son mari qui était dentiste à 
Callac. On montait à bord de sa Panhard PL 17. 

Une fois notre dent arrachée, on retournait en classe 

l’après-midi, soulagé ».
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Culture

L’école    d’hier

Comment un petit élève de 4 ans du Collodou, orphelin de guerre, pupille de la nation, est-il devenu Commandeur 
des Palmes Académiques ?
Voici en quelques mots ce que représente pour Jo Lavenant, l’école de “Les Maës”. Un brin de nostalgie 

« Quand les chemins creux cachaient des trésors »
Une école qui a laissé chez la plupart d’entre nous une empreinte indélébile…

Une école dans la vie mais surtout une école de vie.
Une école ou les « valeurs » étaient aussi importantes que les règles d’orthographe ou de calcul…

Une école « mixte » déjà, au cœur d’une époque qui sort de l’occupation, meurtrie mais en mutation 
et ou des transformations de la vie rurale pointent le bout du nez.

Nous étions dociles, disciplinés, mais aussi espiègles, intrépides, écolos à notre manière, 
patriotes et inventifs reflets de cette époque charnière difficile aujourd’hui à imaginer.

Une école de « hameau » ou nous avons pour certains « cultivés » un certain complexe d’infériorité 
par rapport à celle de la « ville » mais dans cette tranche de vie, le bois de « Coat Vern »,
le ruisseau du « Bas Launay », la Halte du train, les douves du Château de Guerizouarn,
la forge du père « Guillou » ou le four du père « Kermen » suffisaient à notre  bonheur.

Pas encore de cantine, une gamelle à réchauffer ou à partager des gens riches de leur simplicité, 
fiers de leurs diversités, 

témoins de nos années ou les cailloux étaient des fleurs du côté de la chapelle de l’Isle 
ou de Saint Treffin.

Sans nostalgie je crois que j’y ai appris les rudiments et les valeurs de l’entrée dans la vie.

Texte de Jo Lavenant

Compte-rendu de la rencontre 
des anciens de Les Maës.

«Des souvenirs... Fiers de leur passage par Les 
Maës. Bien des réussites sociales et personnelles 
voire des revanches sur la vie.
C’était une 1ère rencontre trop courte... mais une 
2ème s’annonce pour le samedi 10 septembre 2022.
Tous les ancien(e)s de l’école de Les Maës sont les 
bienvenu(e)s à la cabane de Jojo pour un repas 
convivial dans la bonne humeur».

Pour l’organisation contact : 

Jojo au 06 80 02 48 14

ou Jo au 06 83 32 43 83.
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Les reconnaissez-vous ?

1954 - Ecole de “Les Maës”
Adjointe aux Affaires Scolaires,

Laure-Line Inderbitzin.

L’école    d’hier

« Authentique Symbole 
utilisé à l’école de Les Maës », 

collection personnelle, de
Jo Lavenant.

«  Le sabot est un symbole de honte, symbole d’arriération pour un enfant de 
l’époque, symbole d’humiliation, symbole de réticence ou de non-adhésion à la 
culture valorisée et valorisable (la culture française), symbole de la non instruction 
[...], symbole d’injustice devant la nécessité de communiquer et l’impossibilité de 
le faire par d’autres moyens que la seule langue connue : le breton. » Jo Lavenant.

« La punition infligée dans tout le pays bretonnant aux écoliers surpris à parler breton 
s’appelle la vache ! Il y a bien d’autres noms, le symbole, par exemple, mais la vacherie 
l’emporte à tous les coups.
A propos de symbole, la vache est souvent symbolisée par un objet matériel, n’importe 
quoi : un galet de mer, un morceau de bois ou d’ardoise, que le coupable doit porter 
en pendentif autour du cou au bout d’une ficelle : un sabot cassé, un os d’animal, 
un boulon que le maître d’école remet au premier petit bretonnant qui offense ses 

oreilles (…). Le détenteur de la vache n’a de 
cesse qu’il n’ait surpris un de ses camarades 
en train de parler breton pour lui refiler l’ob-
jet. Le second vachard, à son tour, se démène 
pour se débarrasser du gage entre les mains 
d’un troisième et ainsi de suite jusqu’au soir, 
le dernier détenteur écopant de la punition ».

Per Jakez Hélias
Le Cheval d’orgueil

Plon, Paris 1975

Encrier, cahier et papier buvard



“Horizon” 
Projets

Horizon - Pourquoi ?
Le projet Horizon a été imaginé par le Fonds de dotation Mer-
ci avec l’ambition de proposer une nouvelle façon d’accueillir 
et d’insérer durablement des personnes réfugiées en France. 
Au départ, Horizon s’édifie sur une idée simple : les personnes 
réfugiées sont une chance pour la France. Elles ont des talents et des compétences 
qui peuvent être mis au service de nos territoires, de notre pays.

Horizon - Le Projet 
Horizon propose de rénover ou de construire des «  lieux de vie  » avec des 
personnes réfugiées et non-réfugiées qui, grâce à leurs savoir-faire, participeront 
au développement économique, urbain, social et culturel d’un territoire. Horizon 

a été conçu avec l’idée qu’un territoire et une population peuvent se rencontrer autour de valeurs communes et l’envie 
de contribuer ensemble à la construction d’un cadre de vie épanouissant.

Horizon - Avec qui ?
Horizon est à l’image de notre société : multiculturelle, composée de femmes, d’hommes et d’enfants, de jeunes et 
d’anciens, de retraités, d’étudiants, et de professionnels dans des secteurs variés…
Les personnes accueillies ont obtenu le statut de réfugié. Elles sont identifiées en fonction de leurs savoir-faire, de leurs 
compétences professionnelles et de leur envie de rejoindre le projet. 
NB : Les personnes réfugiées ont obtenu la protection de la France, elles sont titulaires d’une carte de séjour de 
10 ans renouvelable, elles peuvent travailler sur le territoire, bénéficier d’aides sociales, demander à obtenir la 
nationalité française …
Horizon est un projet de territoire qui bénéficiera à tous les habitants de la commune d’accueil et des communes voi-
sines.

Horizon à Callac
Horizon a été conçu pour répondre aux enjeux urbains, économiques, démographiques, sociaux et culturels d’un ter-
ritoire. En étroite collaboration avec les élus, les acteurs économiques, politiques, associatifs et institutionnels locaux, 
mais aussi avec la population, une analyse détaillée sera menée pour identifier les caractéristiques et les besoins du 
bassin de vie de Callac. Ce diagnostic sera réalisé pour poser les bases d’un projet porteur de solutions pour le terri-
toire et ses habitants. En parallèle, des travaux seront conduits avec la municipalité pour collaborer au projet global de 
revitalisation de la commune de Callac, porté par les élus, qui prévoit notamment la réhabilitation de l’ancienne école 
Saint-Laurent et d’autres immeubles vacants du bourg.

©Yann Kebbi

Le Fonds de dotation Merci – Qui sommes-nous ?

Le Fonds de dotation Merci a été créé par une famille d’entrepreneurs, qui a décidé de mettre les 
compétences et l’expérience de ses membres au service d’un projet solidaire. Depuis 2009, le Fonds 
de dotation Merci agit pour que des femmes, des hommes et des enfants puissent se construire un 
avenir. Il mène des actions en France et à Madagascar.
•	 Scolarisation et cantine quotidienne pour 3 500 enfants dans le grand sud-ouest de Madagascar 

avec l’association Abc domino.
•	 Transition écologique par la promotion de nouveaux modèles agricoles et alimentaires avec la 

Ferme de l’envol en Île-de-France et la plateforme de financement participatif Bluebees.
•	 L’accueil et l’inclusion de personnes réfugiées autour de leur savoir-faire avec le projet Horizon.

Contact : contact@fddmerci.org                   Site : www.fondsdedotationmerci.org
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Demain j’habite le bourg
Les étudiants de Master de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architec-
ture de Bretagne (ENSAB) et leurs enseignants Marion FAUNIERES, 
architecte-enseignante à l’ENSAB et Christophe GAUFFENY, archi-
tecte et directeur du CAUE22, ont travaillé durant tout le semestre 
universitaire fin 2021 sur les questions de la redynamisation du centre-
ville de Callac : Demain j’habite le bourg !

Cet atelier d’architecture participe à la définition du projet de revitalisa-
tion menée par Callac, lauréate du dispositif, Petites Villes de Demain et par 
Guingamp-Paimpol Agglomération. 

Le travail des futurs architectes s’est découpé en plusieurs temps. 
•	 Un premier temps d’arpentage au centre-ville a été réalisé afin d’identifier les spécificités et de relever les lieux et les 

bâtiments potentiellement intéressants pour participer à la redynamisation du centre de Callac. 
•	 Un moment d’échange entre les étudiants et les élus a permis aux étudiants de comprendre les enjeux et orienta-

tions politiques du développement de Callac. 
•	 Dans un second temps, les étudiants ont restitué leur travail d’investigation et de recherche ouverte et stratégique 

des futures opportunités de projets tant d’aménagement urbain qu’architecturaux.

Les deux présentations de restitutions des étudiants ont eu 
lieu, fin novembre avec les élus et fin janvier avec les élus et 
les habitants de Callac. Durant ces restitutions des images 
et des maquettes ont été exposées afin de faciliter la com-
préhension des nouvelles perspectives de projets identifiés 
par les architectes.
Cet atelier a lieu grâce au partenariat entre les élus de Callac, 
qui propose leur problématique sur le devenir de Callac, la 
DDTM22, qui finance le coût de déplacement, Le CAUE22 
qui participe aussi au financement de la logistique, l’ENSAB, 
qui permet aux étudiants de travailler in situ, et Guingamp-
Paimpol Agglomération, qui contribue à la coordination du 
bon fonctionnement de cet atelier.

La réflexion du devenir de Callac se poursuit, et initie le récit de Callac de demain.
Tout le travail fourni par les étudiants, donne matière à réfléchir aux élus ! Ce contenu est réapproprié par les élus 
assistés du CAUE22 (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement), pour réaliser une stratégie globale et 
transversale de revitalisation de Callac dans les années à venir.
Le CAUE22 a pour mission d’accompagner les élus et habitants de Callac dans l’écriture du récit de Callac de demain, 
en organisant des ateliers de réflexions sur différents thématiques telles que l’habitat, l’aménagement des espaces pu-
blics, la mobilité, le commerce…Ces ateliers-thématiques définissent les orientations d’actions en terme d’aménage-
ment et d’usages des différents lieux de la ville de Callac.

Ici, on observe la ville !
Courant les ateliers, les élus sont invités à déambuler au sein du centre 
de Callac afin d’identifier les problèmes, les qualités, les aménage-
ments, les pépites cachées à valoriser…Ces balades donnent un tout 
autre regard de la ville aux élus. Leur passage est marqué par un po-
choir au sol : « Ici, on observe la ville ! ». Ces ateliers sont animés par 
Doryan Kuschner, architecte urbaniste au CAUE 22 et Laura Guillos-
sou, architecte et cheffe de projet Petites Villes de Demain au sein de 
Guingamp-Paimpol Agglomération.

Le dispositif Petites 
Villes de Demain 
est un programme 
national qui a pour 

objectif de renforcer les moyens des 
élus des villes et leurs intercommu-
nalités de moins de 20 000 habitants 
exerçant des fonctions de centralités 
pour bâtir et concrétiser leurs pro-
jets de territoire, tout au long de leur 
mandat, jusqu’à 2026.
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Nos Aînés

Le repas des Aînés a eu lieu le 13 mars 2022. Tout le monde avait besoin de se retrouver après deux longues années 
d’isolement.Les 210 convives ont fait honneur au repas servi par le restaurant le «P’tit Goudig» et danser sur des airs 
d’accordéon joués par Jacky Salaün.

Les doyens de la commune sont : 
•	 Mme Isabelle Gourlaouen née le 11 décembre 1919 
•	 M. Guillaume Moisan né le 3 décembre 1926.

Social

Les doyens de l’assemblée, 
Jacqueline Champion née en 1927 & 
Guillaume Moisan né en 1926, ont reçu un 
cadeau de la part du CCAS:

SCOOTER à destination 

des Jeunes de 16 à 25 ans.

Une convention de partenariat entre la Mission locale 
Ouest Côtes d’Armor et la commune a été signée.
Une location temporaire d’un véhicule Scooter e-stock 
peut se faire sous certaines conditions, dans le cadre d’une 
activité professionnelle ayant une durée minimale d’une 
semaine.

Pour plus d’informations contacter :
la mairie au 02 96 45 81 30.

M o b i   l  i  t  é  s

Adjointe à la Vie Associative,
Pascale Le Tertre.
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Conseil Municipal des Jeunes

Le Conseil municipal des jeunes s’est réuni vendredi 6 mai.

Pour marquer les 30 ans de la PLB, et laisser une trace, 
Daniel Bercot à contacter Averi un «graffiti-artiste» . 
Il l’a mis en relation avec les membres du conseil munici-
pal des Jeunes de Callac. 
S’en sont suivis 2 jours de création.
Vous pouvez admirer cette oeuvre sur un mur du gymnase 
Albert Montfort sur le site du stade Francis Bocher.

M o b i   l  i  t  é  s

CMJ

Abri à vélos
Guingamp-Paimpol Agglomération met à disposi-
tion gratuitement un espace de stationnement de box 
à vélo individuel à la gare de Callac.
Les abris vélos sécurisés sont gratuitement mis à la 
diosposition des usagers, 7 jours sur 7 et 24h/24.
Leur utilisation ne nécessite aucune démarche préa-
lable d’inscription.
L’abri vélos sécurisé est destiné au stationnement lors 
de déplacements et ne peut être utilisé comme lieu de 
stationnement permanent. L’occupation d’un empla-
cement à vélo à l’intérieur de l’abri vélos sécurisé est 
limitée à 7 jours consécutifs.

Pour toute information complémentaire adressez-vous à Guingamp - Paimpol Agglomération 
au 02 96 13 59 59, par mail : mobilité@guingamp-paimpol.bzh



   Minorité

Expression libre

Point de vue de la minorité
Le projet “Village Horizon” est proposé à la commune de Callac par un organisme privé, la fondation “Merci”.
Une première convention, signée entre Callac et “Merci” demande aux deux parties de faire tout leur possible pour que 
le projet aboutisse. C’est encore un simple engagement bipartite.
Deux volets s’annoncent, humain et financier.
Premier volet : humain 
La proposition initiale de 60 familles est considérablement réduite. Dès le début nous avions relevé que ce nombre était 
trop élevé. Donc 30 ou 40 familles, dont les 2/3 de réfugiés, seront accueillies. Ces personnes sont déjà en France mais 
nous ne connaîtrons leur pays natal qu’à leur arrivée à Callac. Elles ont le statut suivant :
Statut légal pour 10 ans, renouvelable, le droit à 400h de cours de langue française, un accès à des formations et la 
possibilité d’acquérir la nationalité française au bout de 2 ans. Ils sont donc “de droit commun”.
Comment les loger ?
Une réhabilitation des maisons et immeubles fermés et abandonnés dans la ville est envisagée. Cet habitat “diffus” offre 
une vraie mixité sociale, ethnique et religieuse. Exit le ghetto à l’école St. Laurent que nous redoutions.
Comment les accompagner ?
La fondation a promis de les suivre pendant 10 ans et de ne pas laisser la Collectivité en rade “au milieu du gué” si tout 
ne se passe pas au mieux.
Quel sera ce suivi ?
70 emplois sont à pourvoir sur le secteur de Callac. Les réfugiés arriveront, choisis pour occuper ces emplois. La fon-
dation Merci privilégie l’activité économique et non la charité. Nous redoutons une inadéquation entre les formations 
et certains emplois non pourvus, souvent spécialisés.
Second volet : financement et économie
Les 4 strates décisionnelles françaises soutiennent le projet et ont promis de mettre la main à la poche  : l’Etat et 
l’Education Nationale, la Région, le Département, GPA, et bien sûr la commune. Pour boucler les budgets publics, la 
fondation activera le mécénat privé de grandes entreprises.
Nos inquiétudes sont réelles, bien que le volet humain obtienne globalement notre adhésion. Nous craignons un désé-
quilibre à l’école, au collège, dans les services (médecine, kiné…) sans compter les problèmes de mobilité pour accéder 
aux cours de français, aux formations. Nous verrons si les 4 nommés plus haut tiendront leurs engagements, mais nous 
restons réservés. Nous craignons des années de travaux, au vu de la complexité du projet urbanistique, mêlant le village 
Horizon et le label “Callac, Petite Ville de Demain”.
L’avenir de l’Ecole St. Laurent est sans doute notre plus grande inquiétude. Certes la ville va l’acheter, mais pour en 
faire quoi  ? Et avec quels financements  ? Démolition, dépollution ou garder le bâtiment, qui gêne visuellement le 
quartier depuis des années ?
Et en dernier, nous n’avons aucune perspective ni recul pour appréhender le projet, car c’est une première en France. 
Il nous faut accepter que Callac soit un laboratoire et espérer le succès de l’opération. Aujourd’hui notre intérêt n’est 
donc pas un blanc seing.

Aller aux futures réunions est indispensable. 
Exprimer nos opinions, nos craintes est indispensable.
Et demander une consultation citoyenne (programme de la majorité !) sur ce projet, une fois plus avancé, 
est indispensable, car il engage l’avenir social et financier de notre commune.

Martine Tison, Lise Bouillot, Jean-Pierre Trémel, Alain Prevel.
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CIS de Callac

Bilan de l’année 2021
•	 Effectif
Dans le dernier bulletin municipal, nous vous avons présenté nos nouvelles recrues de l’année 2021. Avec l’arrivée de 
ces précieux renforts, l’effectif du centre d’incendie et de secours de Callac est de 22 sapeurs-pompiers (6 femmes et 
16 hommes).
•	 Intervention
En 2021, le nombre d’interventions a connu une 
augmentation très importante. Les pompiers calla-
cois sont intervenus 613 fois, ce qui représente une 
augmentation de plus de 27 % par rapport à l’année 
précédente.

•	 Formation
Plusieurs formations se sont déroulées au sein du 
centre de secours mais également dans les casernes 
voisines. A ce titre, et en complément des nom-
breuses formations de maintien des acquis, plusieurs 
agents ont pu valider leur formation d’avancement :

- Sapeur Alan BERNARD : Formation initiale 
lui donnant accès à la distinction de 1ère classe

- Sapeur Emma JOURNAY et Théo TERTRAIS : 
Formation de Chef d’équipe leur donnant accès au grade de Caporal

- Caporal-Chef Elodie MAILLARD : Formation de Chef d’agrès 1 équipe lui donnant accès au grade de Sergent.

•	 Calendrier
Cette fin d’année 2021 a vu le retour de la traditionnelle tournée de calendriers. 
A ce titre l’ensemble de l’amicale des sapeurs-pompiers de Callac tient à remercier la population du canton 
pour son accueil toujours très chaleureux.

   Pompiers
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Et alors, il s’y passe quoi ?
Accueil des associations :
•	 recherche de financements, 
•	 soutien aux projets et 
•	partage des locaux, notamment avec l’amicale laïque, l’association des retraités, l’asso-

ciation Les Amis, les jardins solidaires, l’association des bécassiers, vacances et fa-
milles…

Animations pour tous : 
•	Tarot le lundi après-midi (14h/17h), 
•	Ateliers de français le jeudi après-midi (14h/16h), 
•	Accueil animé du samedi matin autour d’ateliers artistiques, ludiques et 

créatifs (10h30/12h30) et 
•	Repair-Café avec l’association Terrawatt, un samedi par mois.

Spécial Familles : 
•	 “Coup de pouce”: soutien à la scolarité 
pour les enfants du primaire accompagnés par 
des bénévoles. 

Le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h.
•	 Sorties et animations pour les parents et leurs enfants, mais aussi pour les 
grands-parents et leurs petits enfants (sorties, ateliers, pendant les vacances et les mercre-
dis … selon les propositions !).

Vie
Associative

D2 - Dynamique & Développement
D², on passe à l’action !

Vous avez été nombreux à participer au diagnostic et groupes de travail organisés par l’asso-
ciation, et bien, on a transformé l’essai !
Première priorité selon les participants : Une maison pour tous !
Grâce aux talents, aux dons, à l’huile de coude et à la bonne humeur de 50 personnes de tous 
âges, c’est chose faite ! 
Parquet poncé, vitrifié, murs lessivés et repeints, chauffages installés, un accueil de tous est 
maintenant possible !

Notre défi pour cette année ? 
Réhabiliter le local de Kan an Dour et acquérir un équipement mobile (Maison vers tous). 

Deomp Dezhi ! 
N’hésitez pas à nous rendre visite, 

et comme dirait l’autre 
“Venez comme vous êtes”!

L’équipe de D²

Et prochainement
•	Les “mercredis connectés”: ateliers d’initiation et de prévention autour des outils numériques par des animations 

collectives (“gare aux arnaques”, “premiers pas”, “programmation & robotique”)
•	Ateliers patchwork un mardi par mois (10h/16h)
•	Ateliers “Cuisine mobile”
•	Et tout ce que vous imaginerez avec nous !

Contacts : 
mail : d2.dynadev@gmail.com

06 75 09 26 37
06 75 09 26 14
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Jardin solidaire

Contacts Secours populaire :
Colette : 06 79 55 99 87  -  Martine : 06 99 80 96 34  -  Marianne : 07 88 66 49 53

Le jardin solidaire de Callac est né en janvier 2021.

Il s’agit avant tout de compléter l’approvisionnement déjà exis-
tant basé sur les dons et l’achat par les associations du Secours 
populaire et des Restos du Cœur de Callac, tout en aidant à 
l’insertion des personnes en situation de précarité, le jardin étant 
un espace où les origines sociales s’estompent naturellement à 
travers le travail en commun. Le jardin devient alors aussi une 
fabrique de lien social qui met chaque individu sur un pied d’éga-
lité et qui favorise les échanges humains et la convivialité. Cette 
rencontre entre des personnalités d’horizons très différentes en-
gendre d’autres activités créatives, artistiques, pédagogiques, na-
turalistes (atelier épouvantail du Centre de Loisirs, atelier Land 
Art, École du dehors, Projet « Prédateurs de déprédateurs » porté 
par Vivarmor Nature, formation « Radis et Râteaux » ...).

En 2021, le jardin aura produit sur 4 000 m² 5250kg de légumes certifiés en culture biologique, (pommes de terre, 
carottes, oignons, betteraves rouges, choux, courges, courgettes, navets etc.)
La participation aux travaux est en moyenne de 15 personnes chaque mardi matin dont environ 5 personnes accueillies 
par les associations fondatrices. L’activité a totalisé 1 700heures de bénévolat (plus d’un équivalent temps plein).
En 2022, le jardin développera la culture sous serre, un système d’irrigation et une diversification des cultures. 
Le jardin est ouvert à tous. 

RESTOS DU COEUR : distribution alimentaire 
chaque mercredi matin à partir de 9h au Gymnase 
de Kerbuannec jusqu’au 16 mars (campagne d’hi-
ver) puis 1 mercredi sur 2 (campagne d’été).

Contacts :
Restos du Coeur & Jardin solidaire 

mail : ad22@restosducoeur.org
tél : 06 82 30 56 82

Ces dates concernent à la fois la distribution alimentaire 
et l’ouverture de la boutique de vêtements 

de 13h3O à 16h30
IMPORTANT : La boutique est ouverte à tous sans conditions de ressources. 

L’argent récolté est la principale source de revenu du comité et sert à financer nos activi-
tés : (distribution alimentaire mais aussi sorties et vacances pour les plus démunis etc...) 

Venez nombreux, on vous attend !

Secours populaire les dates à retenir pour 2022
2ème trimestre : - 06 & 20 avril - 04 & 18 mai - 01, 15 & 29 juin 
3ème trimestre : - 13 & 27 juillet - 10 & 24 août - 07 & 21 septembre
4ème trimestre : - 05 & 19 octobre -02 & 16 novembre - 07 & 21 décembre



Amicale Laïque

Comme beaucoup d'associations, l'amicale laïque a dû reporter ses animations. Mais nous sommes prêts pour 2022. 
En effet pour nos enfants des écoles de Callac nous devons continuer nos actions afin que tous les financements soient 
possibles, comme les cours de piscine, les séances de cinéma, les sorties pédagogiques...
Nous continuerons aussi nos actions en faveur des écoles : pétitions, les manifestations pour soutenir nos enseignants.
Cette année nous aurons besoin de vous en tant que bénévoles ou tout simplement en participant à nos différentes 
actions. 

Plusieurs projets fourmillent pour cette année...
L'amicale espère vous revoir bientôt, en attendant prenez soin de vous.

Les membres de l'amicale laïque de Callac

Contacts  : Présidente
Sylvie Guillerm

mail : amicalelaique.callac@gmail.com
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Association des Donneurs de Sang

Contacts : Laëtitia 06 22 29 01 54 ou Jean-Pierre 06 73 82 34 11
courriel : donneursdesangdecallac@orange.fr

Facebook : Association des donneurs de sang bénévoles de Callac 

En raison des réserves de sang en dessous du seuil de sécurité, l’Établissement Français 
du Sang (EFS) fait aujourd’hui face à une situation critique et lance, pour la première 
fois, un appel d’urgence vitale aux dons. 

70 000 poches de globules rouges sont aujourd’hui en réserve 
alors qu’il en faudrait 100 000 indique l’EFS.

La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour pour répondre aux besoins 
des malades qui restent permanents tout au long de l’année. En effet, les dons de sang 

doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée (7 jours pour les plaquettes, 
42 jours pour les globules rouges). 

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner 1 000 000 de malades par an.
L’association des donneurs de sang de Callac rapporte cette alerte et invite 
tous les potentiels donneurs à se mobiliser en se rendant aux différentes 
collectes, organisées dans le secteur et pas seulement à Callac.

Prenez votre rendez-vous en ligne à l’adresse suivante :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Pour information : 
Les collectes organisées en 2022 à Callac auront lieu :

- Jeudi 16 juin de 14h30 à 18h30
- Vendredi 9 septembre de 12h00 à 16h00

Vie
Associative
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Skol Musik Bagad Gwengamp, ambassadeur de la 
culture bretonne.
Apprendre et jouer d’un instrument traditionnel 
breton en intégrant les écoles de musique du Bagad 
Gwengamp à Guingamp et Callac.
Ecole de formation musicale, pratique collective, 
prestations scéniques variées…
Vie associative intense, forte présence dans la vie lo-
cale, acteur de la vie culturelle.
Le Bagad Gwengamp a été créé en 1973, et s’est pré-
senté pour la première fois à un concours en 1975. 
Le groupe, qui s’est étoffé au cours des années, a 
concouru en première catégorie entre 2002 et 2010. 

L’association comprend aujourd’hui une soixantaine de membres, en 4 pôles :
 - Le Bagad - Le Bagadig - Skol Musik Sonerien Bro Gwengamp - Skol Musik Sonerien Bro Kallag
En 2022, le Bagad Gwengamp décide de créer une antenne Skol Musik sur le territoire de Callac pour y transmettre 
aux jeunes le patrimoine musical traditionnel, baptisée Sonerien Bro Kallag.

•	 Les instruments 
L’apprentissage débute sur des instruments d’étude, permettant le travail personnel à domicile : flûte irlandaise pour la 
bombarde, practice « chanter » pour le cornemuse et practice « pad » pour la caisse-claire.
Durant la première année, de «  vrais  » instruments sont utilisés 
lorsque l’élève maîtrise le doigté, les premiers rudiments rythmiques 
et des airs simples. Les instruments sont prêtés à l’élève sous forme 
locative.
L’enseignement du solfège permet à l’élève d’apprendre de nou-
veaux répertoires de manière autonome. Il reçoit ainsi une forma-
tion culturelle liée à la musique enseignée.
Bombarde – Ar vombard, Cornemuse – Ar binioù braz, Caisse-
Claire – An taboulin.

•	 Cours hebdomadaires
Public : Jeunes à partir de 7 ans
Pratique : En petits groupes
Encadrement : Enseignants professionnels de la fédération et responsables du Bagad assurent la formation musicale 
réalisée dans nos locaux.

•	 Rencontres musicales 
Auditions, concours et représentations
Des occasions de s’exprimer en soliste ou en ensemble, de côtoyer et d’écouter des ensembles plus expérimentés.

•	 Stages
Complément à la formation
Hors périodes scolaires pour travailler intensément, rencontrer d’autres musiciens en herbe et de nouveaux formateurs.

•	 Expérience de groupe
Du groupe débutant (bagadig) au groupe expérimenté.
Source de motivation, le Bagad est un travail d’équipe 
sur la base d’un répertoire musical varié et d’une mu-
sique actuelle. Il procure le plaisir de la musique d’en-
semble et un apprentissage du spectacle et de la scène.

Skol Musik Sonerien Bro Kallag

Contact : Traou Maudez 22 200 St Agathon 
tél : 06 76 56 15 43

mail : bagadgwengamp2@gmail.com



Argo’art
mais pas que…

L’association Argo’art entre dans sa 4ème année d’existence ! 
Notre association a été créée dans le but de promouvoir la musique et sa 
pratique dans le pays de Callac sous la forme d’un festival de musique. 
Né d’une grande affection pour la musique et la création artistique, ce 
festival se veut devenir une réelle “fabrique” à musique. 
L’importance et l’objectif de ce festival est de continuer de réserver une 
grande place aux jams sessions (scènes ouvertes). 

Elles permettent de nombreuses rencontres et se 
tournent souvent vers d’autres esthétiques musi-
cales.
Nous sommes heureux, l’association Argo’art et 
ses 24 adhérents, d’avoir pu entreprendre deux 
éditions du Festival De Jam en Jazz en 2019 et 
2021. Nous continuons cette année avec une 
3ème édition du 8 au 10 juillet 2022 à l’Espace 
Kan an Dour de Callac. Au programme, du jazz, 
funk, blues, musique brésilienne …Entrée libre.

Contact : 
Colin Meillier 06 49 56 40 54

association.argoart@gmail.com

De Jam en Jazz 2021. © Clara Chastin

Secours Catholique
En 2021 l’équipe de bénévole du Secours Catholique a rencontré 22 
familles dans sa mission d’accompagnement (aide aux démarches, 
rédaction de courriers, conseils dans la gestion de budget, aide financière 
etc…). 
Les aides financières accordées dans le contexte de la crise sanitaire ont 
augmenté de près de 30% en 2021 au regard de l’année précédente. 
Nous privilégions les aides financières et l’attribution de chèques service 
pour l’achat de carburant avec pour objectif le maintien ou la reprise 
d’activité professionnelle. 
Maïa gère l’accueil/ pause café qui constitue un moment de convivialité, 
3 personnes y viennent régulièrement ce qui permet de sortir de son 
isolement. 

Nous avons instruit 4 dossiers de microcrédit pour l’achat d’un véhicule d’occasion, un seul de ces dossier a pu aller à 
son terme et le micro-crédit a été contracté avec  notre partenaire, le Crédit Mutuel de Bretagne.
Depuis le 11 janvier 2021 nous avons réintégré la salle de Kerbuannec.
Les bénévoles sont disponibles pour accueillir individuellement 
dans la plus stricte confidentialité et dans le respect des gestes barrières 
•	 les mardis matin de 9h à 11h30 sans RDV 
•	 les jeudis matin de 9h à 11h30 uniquement sur Rendez-vous. Contact - tél : 06 31 55 56 96 

mail : caritascallac@gmail.com
Site internet : https://caritas.monsite-orange.fr
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”La Belle équipe ”

VerTuOses

La pandémie et la crise sanitaire de ses deux dernières années ne sont pas 
venues à bout du cinéma associatif Argoat avec La Belle Équipe. Depuis 
1993, presque 30 ans, notre salle travaille à la diffusion cinématogra-
phique en proposant aux spectateurs une grande diversité de program-
mation. Son objectif est de rendre accessible au plus grand nombre non 
seulement les films grand public, mais aussi des films plus exigeants - de 
toutes nationalités, en Version Originale ou en Version Française - et 
de formes diverses (documentaire, courts-métrage...). L’association sou-
haite également soutenir et diffuser la production cinématographique 
régionale, et propose régulièrement des projections accompagnées par 
des réalisateurs, des enseignants de cinéma ou d’autres intervenants de 
la société civile. Mais aussi des ciné-concerts ou des animations Jeune 
Public. L’association conçoit la salle comme un 
lieu de rencontres, d’échanges 
et de débats tant sur le plan 
culturel que sur les probléma-
tiques de société.

Depuis janvier 2020 l’épicerie associative VerTuOses existe à Callac et elle 
est ouverte à tous.
Le marché de Callac tous les mercredis matin représente un temps fort de 
notre fonctionnement. Nous pouvons ainsi être les relais de ses producteurs 
afin d’assurer la continuité de la vente de leurs produits bio le reste de la 
semaine.
Les bénévoles s’occupent de tout : du magasin, des commandes et de la caisse. 
L’accueil des visiteurs, acheteurs, fournisseurs ou amateurs d’art grâce aux 
expositions bi-mensuels dans 

l’espace de convivialité, est primordial. De même avec la mise en place de 
divers ateliers autour du bien être et du respect de l’environnement dans 
notre vie quotidienne.
Il s’agit de promouvoir sur ce territoire une démarche économiquement 
viable, écologiquement soutenable et socialement équitable
Ensemble, nous attachons une attention particulière à la coopération entre 
acteurs : il est en effet vital que chacun apprenne à se connaître. Le renfor-
cement du tissu rural et social contribue au dynamisme des territoires et 
favorise le développement de nouvelles activités. 

Nous tendons ainsi vers une 
dynamique de solidarité et 
d’entraide, indispensable par les 
temps qui courent.
N’hésitez pas à venir nous rendre 
visite et/ou rejoindre notre 
équipe de bénévoles !

Horaires d’ouverture :
VerTuOses - Epicerie associative - 4 rue Jobic

Camille : 06 73 06 37 66 - Erwan  : 06 27 51 13 20
Lundi : 15h à 19h30
Mercredi : 9h à 13h
Vendredi : 15h à 19h30
Samedi : 9h à 13h & 15h à 18h

Contact : 
Cinéma Argoat 

“La Belle Equipe”
tél : 02 96 45 89 43

cineargoat.free.fr
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Kallag Rando

L’année 2021 a été perturbée par la 
covid 19 : pas de galette des rois, de 
repas de printemps ni de voyage. 
Malgré cela, les randos du vendredi et 
quelques sorties à la journée en bord 
de mer, ont permis de garder la cohé-
sion du groupe.
Pour l’année 2022, en fonction de la 
pandémie et des restrictions, des sor-
ties sont prévues :
En projet, le repas de printemps, une 
sortie à la journée en car, la visite du 
musée de l’école de Bothoa et des ran-
dos sur 2 ou 3 jours sur une île au 2ème 
trimestre. 

Les goûters après randos vont reprendre.

Bienvenue aux nouveaux adhérents.

Contactez le Président 
au : 02 96 45 91 63

Sortie à St Antoine près du  barrage de Kerné Uhel à Lanrivain.
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Rendez-vous  Stand PLB MUCO à Callac
le 25 juin 2022 - à partir de 9h
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 PLB - MUCO  

La 30ème PLB MUCO 
se prépare à Callac !

L’association “La Pierre Le Bigaut, mucoviscidose” a déménagé en ce 
début d’année 2022 au 5 bis place Jean Auffret à Callac (place de la 
mairie, dans les locaux administratifs, l’entrée se fait par l’arrière du 
bâtiment). 
L’association remercie la municipalité de Callac pour la mise à dispo-
sition des locaux.
A la salle des fêtes de Callac, le 10 novembre dernier, devant une 
assemblée de 200 personnes, l’association a dévoilé sa collecte de 
371 000€ en 2021 pour soutenir la recherche sur la mucoviscidose. 

Cela porte le total à 11 636 596€ collectés depuis 1992.
La PLB MUCO, organisée le samedi 25 juin 2022, sera spéciale car ce sera la 30ème édition !

Pour marquer cette édition, l’association propose un maillot vélo collector (fabriqué par NORET) en option à 10€ 
lors de l’inscription.

Au programme :

•	 4 circuits cyclos de 135/100/65/25km 
•	 3 randonnées pédestres gourmandes de 

11/7,5/4 km, 
•	 sans oublier les nombreuses animations 

sur site.

A partir de 19h00 au Kan an Dour :

•	 une restauration crêpes, 
•	 des concerts, 
•	 un fest-noz 
•	 une projection laser 
•	 un feu d’artifice !

L’organisation d’un tel événement ne peut se faire sans la présence de 3 000/3 500 bénévoles. L’association espère 
que les associations Callacoises seront encore une fois nombreuses à se mobiliser pour faire de cet événement une 

grande fête du vélo et de l’espoir !

NB : les inscriptions à la PLB MUCO sont possibles sur notre site internet PLBMUCO.ORG 
ou 02 96 45 83 56

Pour la 30 ème PLB
Une fresque d’Averi 

visible au Gymnase Monfort



Rétrospective
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Remise diplômes lauréats Maisons fleuries

Ministre des sports en visite

Une voiture publicitaire pour la commune

La Commune bénéficie d’une “Renault Kangoo” électrique neuve. 
La  location ne coûte rien à la collectivité car 

intégralement financée par les publicités apposées sur la voiture. 

Callac a été la 

1ère commune costarmoricaine à 

accueillir une piscine itinérante. A cette 

occasion, Roxana Maracineanu, ministre 

des Sports est venue à Callac pour inaugu-

rer “Le parcours d’aisance aquatique” 

mis en place par la municipalité au 

mois de novembre 2021.

Vélo-route

Dans le cadre “Un pas pour la 
planète”, Eau & Rivières pro-
jette de relier la véloroute mari-
time au canal de Nantes à Brest, 
en créant un nouveau parcours 
de Paimpol à Carhaix.
Le public a été invité à couvrir et 
tester 4 étapes, à vélo. 
La dernière étape de 23 km a eu 
lieu le 6 octobre 2021, départ 
du plan d’eau, puis Vallée des 
Saints pour arriver à Carhaix.

Accueil du siège social de l’Amicale Internationale des clubs de l’Epagneul Breton 
(AICEB) à la MEB



9 avril*

19 mars*

Quelques      images
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11 novembre*
Les commémorations

24 avril*

*11 novembre 1918 : Armistice
*19 mars 1962 : Fin guerre d’Algérie
*09 avril 1944 : “La Rafle” Journée tragique de l’histoire callacoise
*24 avril : Journée nationale du souvenir de la déportation,

77ème anniversaire de la Libération des Camps
*08 mai 1945 : Capitulation de l’Allemagne lors de la 

Seconde Guerre mondiale
8 mai*

Signature de l’officialisation de partenariat entre 
“Horizon” et la commune le 15 avril

Réunion publique “Horizon” le 14 avril

Plus de 1 600 visiteurs pour les expositions temporaires à la MEB
Expositions à venir
•	Louisa Mc Cabe
•	Brenda Hayes 
•	Ann Ray
•	Bruno Righi 
•	Pierre Colletti 

Accueil du siège social de l’Amicale Internationale des clubs de l’Epagneul Breton 
(AICEB) à la MEB
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Tud Kallag - Bulletin municipal d’information de la ville de Callac.
Responsable de publication : Jean-Yves Rolland.

Rédaction : Mairie de Callac. Dépôt légal : Juin 2022
Impression : Roudenn Grafik - Guingamp.

A retenir : Samedi 3 septembre
Forum des associations à Kan an Dour

Les avez-vous reconnus ?
de g. à d. - 1er rang : Yves Piquet, Elise Le Moigne, Michel Guillossou, Roger Le Gall, Raymond Le Gall, Yves Gui-
chard, Anna Guillossou, Rolande Rousval, Hervé Lavenant, - 2ème rang : Jeannot (Jean-François) Queguiner, Yveline 
Guenegou, Cécile Guichard, Jean-Yves Huitorel, Jojo Lozach, Robert Rousval, Alexis Guillou, Jeanine Milbeau, Jean-
Jacques Lozach, Christiane Piquet, - 3ème rang : Mme Cornec, Jocelyne Rolland, Jean-Yves Bouillennec, Jean-Pierre 
Le Gall, Maurice Rebouani, Christian Blaize, Jean-Claude Piquet, René Le Bars, Antoinette Le Du, Rémi Blahic, 
Bernard Milbeau, Yvon Le Gallé.

Rétrospective

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

C
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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

Réalisations faites pendant 
le festival écologique d’arts urbains 

«In Cité 7» 
organisé par la fourmi-e en mai 2022.

Visibles aux abords de la salle des fêtes.
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