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

8h30 à 12h & 14h à 17h
•	Mar :  8h30 à 12h 
•	Sam :  9h00 à 12h

Poz ar Maer
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Dewezh mad deoc’h toud,
Ba’r poz diwehañ e kave dimp e oamp erru tost d‘ar penn gant ar c’hovid. Bopred eo stard an traoù. Faotañ a 
ra dimp en en zifenn asambles a-enep d’ar c’hleñved newez-se. Red e vo da bep hini en em vaksino ha delc’hen 
diwall diwimp ha deus ar re all. Derc’hel a ra ar vuhez mont war-raok hag ar pezh h’omp ‘soñj d’o’r ‘h a da heul 
ivez.
Da zigentañ, deomp un tamm bihan war hom c’hizh war ar budjet bet votet evid ar bloaz : 4 milion etre an 
arc’hant dismantret hag an arc’hant resevet. Tri milion da zelc’hen an traoù d’ond en-dro ha dreist 1 milion war 
an daol da lakaat an traoù da gerzhat. Ba kreiz ar bulletin e vo moaien deoc’h da weled toud ar pezh a zo e-barzh 
hom budjet.
Al labourioù braz war an hentchoù zo graet. Ouzhpenn 3 gilometr zo bet graet ‘vid ar bloaz ha ba’r s’unioù zo o 
tond ‘h a da vezañ graet un tamm dress d’an hentchoù c’hoazh (point-à-temps). Ba’r c’hreiz kêr e vo merket an 
hentchoù evit lakaat an otoioù hag ar c’hamionoù da gemer o amzer.
E-pad ar c’hoñsailh diwehañ ‘meump lañset ur studiadenn evit sevel ur « park heol » dreist de 44 dewezh-arad 
ba’r Lannioù, ‘lec’h ma vez tapet an dour evit kêr Gallag. Hudu an deiz eo ar brasañ « park heol » zo war Aodoù 
an Arvor. Produet e vo 26 megawatt, ar pezh a zo e’mm evit ur gêr 12000 a dud.
Ur wech e vo savet hennezh e vo sinet ur feurm evit daou-ugent vloaz gant VALECO. Ar park-se vo war o anv. Ne 
meump ket e’mm da lakaat arc’hant war an daol d’o’r anehañ, hag ouzpenn-se e c’hounefemp dreist da 2 700 000 € 
war an 40 vloaz : hennezh a zo un afer vad evit kêr Gallag.
Adaleg miz Gwengolo, asambles gant Laura Gwilhosoù hag a zo ba penn “Kerioù bihan an amzer dazont” / 
Petites Villes de Demain, h’amp da studial war ar pezh omp o soñj d’o’r evit lakaat an traoù prest a-raok fin ar 
bloaz, ha goût petra vo graet da gentañ.
Evit poent ‘meump goullet gant an EPF (Etablissement public foncier) derc’hel un taol lagad war tachennoù 
douar zo ba’r c’hreiz kêr.
Evit sikour ahanomp da gaeraat kêr Gallag, toud ar soñjoù ‘ta da bep hini ahanoc’h zo mad ha vo voaien deoc’h 
dont ba’n ti-kêr da skrivo anehe war ur c’haier.
Hudu an deiz, n’eus ket voaien da vesko an dud e-barzh ur sal evit konto deus-se, ha se zo kaoz ma skipailh ha 
me ma-hunan omp prest da zigemer ahanoc’h e-barzh an ti-kêr bep beure war ar s’un petramant d’ar sadorn 
beure.

Souetiñ a ran deoc’h delc’hen mond mad
Kenô ar wech all

Jean-Yves Rolland,
Maer Kêr Gallag

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



Bonjour à toutes et à tous, 
Dans le dernier bulletin, nous avions espoir de voir le bout du tunnel concernant la crise sanitaire. La situation 
est toujours critique. Il est de notre responsabilité à toutes et à tous de nous mobiliser contre ce virus en nous 
vaccinant massivement et en nous protégeant. La vie continue et nos projets avec. 
Avant toute chose un petit retour sur le budget voté à hauteur de 4 millions en dépenses et recettes, dont 3 mil-
lions en fonctionnement et 1 million en investissement. Ce budget est détaillé en page intérieure.
Les gros travaux de voirie sont réalisés. Plus de 3 kms d’enrobé et dans les semaines à venir un gros programme 
de point à temps est prévu, ainsi que la mise en place d’un marquage au sol pour ralentir la circulation en ville.
Au dernier conseil municipal, nous avons validé le lancement d’une étude de faisabilité pour un parc solaire de 
plus de 22 hectares sur le site du captage des landes et de son périmètre de protection. Ce futur parc est à ce jour 
le plus important du département. Les 26 mégawatts de production électrique correspondent à la consomma-
tion d’une ville de 12 000 habitants. A l’issue de sa construction en 2024, nous contracterons un bail emphytéo-
tique de 40 ans avec la société Valéco, qui sera propriétaire du site. Cette location induira une indemnité totale 
sur 40 ans de plus de 2 700 000 €, sans aucun investissement de notre part.
A partir du mois de septembre, nous allons, avec notre cheffe de projet (Petites Villes de Demain) Mme Laura 
Guillossou, faire l’étude de faisabilité technique et financière de l’ensemble de nos projets et les prioriser dans 
le temps. Dès à présent, nous avons établi une convention avec l’établissement public foncier de Bretagne pour 
exercer une veille foncière sur plusieurs secteurs du centre-ville.
Concernant le développement harmonieux de notre cité callacoise, toutes les bonnes idées seront les bienvenues. 
A cet effet, un cahier sera à votre disposition à la mairie dans lequel vous pourrez nous faire part de vos sugges-
tions et propositions d’actions. 
Dans le contexte actuel il nous est bien difficile d’organiser des réunions publiques pour discuter de ces futurs 
aménagements. Mon équipe et moi-même nous tenons à votre disposition tous les matins à la mairie et tous les 
samedis matin lors de mes permanences.

En vous souhaitant une bonne rentrée
A très bientôt.

Jean-Yves Rolland,
Maire de Callac
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Finances

Analyse financière
Le conseil municipal s’est réuni le 30 mars 2021 pour voter 

•	 les comptes administratifs 2020 
•	 les budgets primitifs 2021 de la commune.

Total fonctionnement + investissements :                  : 4 140 696 €
Le budget primitif 2021 est proposé en équilibre à  : 4 140 696 €

Vote d’une augmentation du produit 
de la taxe foncière bâtie : 42,16% 

(22,63% de part communale & 
19,53% de part départementale)

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties : 74,74%

Evaluation des dépenses 
dues à la pandémie : 17 061 €

Un nouvel emprunt si besoin pour assurer les dépenses d’équipement : 100 000 €
NB : en 2020 les dépenses d’équipement s’élevaient à :  679 725 €

en 2021 une dépense prévue à hauteur de               558 811 €

                                  Divers travaux à réaliser
Tourisme, loisirs, camping 100 910 €
Bibliothèque-MEB 7 700 €
Ecole 39 100 €
Salle des fêtes 17 765 €
Mairie-aménagement-matériel 31 000 €
Services techniques achat matériel&véhicule 33 000 €
Opérations ponctuelles hors travaux 84 000 €
Divers 44 000 €

l’ Adjointe aux Finances,
Sylvie Le Graët.

Budget FONCTIONNEMENT - DEPENSES
3 050 114€

Budget FONCTIONNEMENT - RECETTES
3 050 114€

Budget INVESTISSEMENTS - RECETTES
1 090 582 €

Budget INVESTISSEMENTS - DEPENSES
1 090 582 €

5,55

50,98

9,96

9,16

24,35

Fonds compensation TVA : 5,55%

Virement section investissement :
50,98%

Excédents de fonctionnement
capitalisé : 9,96%

Nouvel emprunt si besoin : 9,16%

Dotations -autres : 24,35%

11,25

16,97

51,24

4,31

16,23

Solde exécutoire reportée
: 11,25%

Capital à rembourser :
16,97%

Dépenses d'équipement :
51,24%

Dépenses imprévues dont
acquisition parcelle AS
412 : 4,31%

Voirie : 16,23%

18,22

10,95

47,87

1,3
1,21

1,81 2,78

2,68

12,66

0,51
Virement à la section Investissement
: 18,22%

Charges à caractère général : 10,95%

Charges Personnels/élus : 47,87%

Charges financières : 1,30%

Culture-expo-Fêtes-concours : 1,21%

Associations - CCAS : 1,81%

Fournitures entretien voirie : 2,78%

Entretien bâtiments-réparations :
2,68%

Autres charges gestion courante :
12,66%

Charges exceptionnelles : 0,51%

27,01

32,44

18,13

2,29

2,49

1,09
1,8

14,75

Excédent reporté : 27,01%

Redevances fiscales, taxes : 32,44%

Dotations attribution
compensatrices : 18,13%
Revenus immeubles : 2,29%

Atténuation de charges : 2,49%

Immobilisations corporelles : 1,09%

Produits de services -du domaine-
ventes diverses : 1,80%
Dotations non connues à ce jour
produits exceptionnels : 14,75%



Maisons fleuries
RÉSULTATS

1ère catégorie : Maison avec jardin fleuri, 
visible de la rue <1000m2

1. Le Bescont Annie & Christian
2. Le Bris Annick & Joël
3. Verhaegen Caroline & René
4. Jardin Janice
5. Guégan André

2ème catégorie : Parc et grand jardin privé, 
visible de la rue ou ouvert au public >1000 m2

1. Guenegou Danielle & Antoine

3ème catégorie : Façade seule fleurie, balcon, cour, terrasse, mur, fenêtre
1. Le Guen Pierre
2. Guillossou Marie-Thérèse (avis du jury, potager bien fleuri)

5ème catégorie : Etablissement public, collectivité
1. Ehpad de Callac
2. Gare de Callac

Le jury des maisons fleuries ayant visité les maisons des candidats inscrits au concours 2021 était composé de : 
Françoise Guégan - Bulat-Pestivien, Gwenaëlle Bouget - Chapelle Neuve, Corinne Chaou - Pont-Melvez.

Le jury a émis des félicitations pour le fleurissement de la commune.

Complément à la liste des Artisans & Commerçants 
parue dans le bulletin municipal du mois de mars 2021 

•	 Soins infirmiers 
- Dubourg Cécile - 12, place du 9 avril 1944
- Sannier Alexandra - 12, place du 9 avril 1944
- Stohellou Aurélie - 12, place du 9 avril 1944

•	 Feng shui/Géobiologie
- Ollivo Marie-Cécile - 17, place du 9 avril 1944

•	 Magnétiseur/Radiesthésiste 
- Vauclin Michel - 31, rue de l’Allée

•	 Masseur/Reiki/Ventouses 
- Guyomard Claudine - 2, Kerminoret

•	 Médiation-Gestion des conflits
- Quercron Camille - 48, rue des Martyrs
- Molines Benoît - 48, rue des Martyrs

•	 Naturopathe/Lithothérapie
- Abad Annie - 43, rue des Martyrs de la résistance

Activités
callacoises

Artisans/Commerçants

Loisirs
Tourisme
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l’ Adjoint à l’Environnement,
Patrick Morcet.



6 ITud Kallag - Septembre/Gwengolo 2021

1 Kerdrequen     27 328,15 € 510 m
2 Kervalaun à Guernancaffre 77 359,36 € 1225 m
3 Impasse de  Respiriou 6 613,78 €    110 m
4 Kerveguen 24 448,37 €  400 m
5 Côte du Perentez 30 928,96 €   460 m
6 Goascaer 11 870,49 € 210 m
7 Kerguillermet-Kerren      4 950,53 € 40 m
8 Kermagotton 10 841,36 € 180 m

* Total des travaux de voirie 194 341 € 3,135kms

Le programme de voirie 2021 a été réalisé en totalité.
Détails ci-dessous :

T  r  a  v  a  u  x
Programme de voirie 2021

Il a été réalisé courant juillet 2021 et a porté sur 5 tronçons de voirie en très mauvais état général et 3 
dessertes de propriétés bâties. L’assistance à maîtrise d’ouvrage était assurée par les responsables du service 
voirie de Guingamp Paimpol Agglomération (GPA).

Les travaux préalables de préparation  : curage de fossés, délignement et dérasement d’accotements, 
débouchage et remplacement de buses, ont été effectués par le service de voirie de GPA. 
Le reprofilage et le revêtement des chaussées en enrobés (Béton Bitumineux 0/10) ont été réalisés par la 
société Colas de Guingamp. Le service voirie de GPA a achevé ces travaux par la mise à niveau et le calage 
des accotements.
La réception de l’ensemble de ces 8 opérations, qui représente une longueur totale de 3,135 kms pour un 
montant total de 194 341 € TTC, est programmée courant septembre 2021.

A noter que l’objectif annoncé est de pouvoir réaliser chaque année un programme de cet ordre, ceci bien sûr 
si le budget le permet. En complément de ce programme, il est effectué régulièrement en régie par les Services 
Techniques Municipaux (STM) du “bouchage de nids de poule” en enrobés à froid. Il est à noter également qu’une 
campagne de “Point à Temps” est programmée courant septembre 2021, elle sera réalisée par le service voirie de 
GPA en appui aux STM.

Renouvellement du matériel

La commune vient de faire l’acquisition 
•	 d’un camion benne d’occasion de marque 
Renault Maxity 130 DXI de PTC 3,5 tonnes muni 
d’un bras Ampliroll permettant de l’équiper de bennes 
multi-usages. D’un kilométrage de 50 600 km, il a 
été acquis auprès des Services Techniques de la Ville 
de Versailles via un site de vente aux enchères pour un 
montant de 20 000 € TTC. François Le Queffrinec et 
Joseph Lintanf sont allés le chercher.
•	 d’une nouvelle balayeuse, sous forme de loca-
tion avec option d’achat d’une balayeuse de marque 
Schmidt/Swingo 200+ de volume utile 2 m3. 

Après une journée de prise en main, les agents des STM sont maintenant opérationnels pour le nettoyage des rues, 
trottoirs & espaces publics.

A noter : l’ancien camion et l’ancienne balayeuse sont à vendre. 
Si vous êtes intéressés, contactez la mairie au 02 96 45 81 30

Travaux



T  r  a  v  a  u  x

Accès à la chapelle Sainte Barbe
L’effondrement d’un mur privé 
obstruait l’accès à la chapelle. La 
municipalité a fait appel à l’association 
d’insertion Beauvallon de Guingamp 
pour enlever et évacuer les gravats, 
débroussailler et nettoyer l’accès et 
poser une rambarde 
de sécurité en bois, 
rendant de nouveau 
ce passage accessible 
aux promeneurs et 
visiteurs.
Un agent des STM 
accompagnait 
l’équipe sur place.

Circuit VTT au jardin public
La nouvelle municipalité a pris connaissance de la présence de modules d’un mini-
circuit VTT stockés dans l’entrepôt communal de Kerbuannec et voyant que le jardin 
public situé boulevard Kerlossouarn était en l’état d’abandon, il a été décidé de les 
installer dans cet espace.
Ainsi, moyennant quelques travaux d’aménagement en commun avec le service 
voirie de GPA, les agents des STM ont posé et fixé ces modules qui font le bonheur 
des enfants et des parents.
A l’avenir, d’autres modules ludiques agrémenteront ce jardin public. 

Assainissement pluvial hameau de Kernavalen
Suite aux constats d’infiltration d’eaux pluviales dans plusieurs 
propriétés privées de ce village, eaux provenant principalement 
du ruissellement lors de fortes pluies ou d’orages, il a été convenu 
de faire intervenir l’entreprise Le Coz TP de Callac pour curer 
et reformer les fossés et créer une traversée de chaussée en buses 
béton armé 300 mm pour canaliser, dériver et diriger ces eaux en 
dehors du village.
Par la même occasion, des remplacements de buses détériorées 
ont été effectués à Kervégan.

Le coût total de ces travaux s’est élevé à 5 352,00 € TTC.
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Digue du plan d’eau de la Verte Vallée
Lors du remplacement de la vanne de fond et de 

la création d’un moine à l’exutoire du plan d’eau, les 
rambardes existantes en béton le long de la digue ont 
été endommagées à divers endroits. Pour la sécurité des 
usagers, la municipalité a fait le choix de les remplacer 
par des ganivelles en bois traité, bien plus esthétiques et 
intégrantes dans l’environnement. Pour le respect de la 
continuité écologique, préservation d’un espace sous les 
ganivelles, afin de favoriser la liberté de circulation des 
loutres, poules d’eau, canards... qui peuplent le plan 
d’eau.

Les STM ont assuré la pose des matériaux, achetés à Gamm Vert Callac ainsi que l’empierrement et le nivelage de la 
voie de cette digue. Le coût approximatif de l’ensemble des travaux s’élève à 4 500 € TTC.

 Merci à toute l’équipe des STM pour le travail remarquable. 

les Adjoints aux Travaux,
Patrick Morcet et Joseph Lintanf

et François Le Queffrinec.
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Faire que l’instruction ne soit pas un privilège réservé à certains, mais bel et bien un droit 
pour tous, voilà une belle idée proclamée en 1789 au sein de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen (article 22).
Dans notre petite cité rurale, l’instruction des garçons et des filles se construira pas à pas, tout 
au long du XIXème siècle. La concurrence acerbe entre école communale et école paroissiale aura 
permis à un nombre toujours plus important d’élèves de recevoir une instruction primaire à 
Callac.
Le premier instituteur
En 1807, les archives attestent de la présence d’Hippolyte Vacherot, premier instituteur connu. 
A cette époque, le logement et le salaire de l’enseignant sont à la charge de la commune, ce qui 
représentait une charge financière conséquente. Confrontée à des difficultés budgétaires et face 
à des choix cornéliens, l’école fut longtemps un sujet conflictuel au sein du conseil municipal.
L’école communale fermera de 1821 à 1833, faute de moyens alloués, laissant ainsi sur la touche 
les plus modestes qui n’avaient pas la possibilité de payer pour recevoir une instruction.

La loi Guizot, une école communale
Votée en 1833, la loi Guizot met chaque municipalité au pied du mur. Toute commune de plus de 500 habitants (en 
1830, Callac comporte un peu moins de 2000 habitants) se voit dans l’obligation d’entretenir une école primaire...
uniquement pour les garçons. Les filles devront, quant à elles, attendre 1850 et la loi Falloux pour qu’une telle obligation 
légale entre en vigueur.

L’école des garçons
Choix de l’implantation, budget alloué, dimensionnement, plans …concevoir 
une école neuve ne se fait pas du jour au lendemain. Il faudra attendre septembre 
1860, soit près de 30 ans après la promulgation de la loi Guizot, pour voir 
l’inauguration de l’école des garçons.
Vous remarquerez qu'aujourd'hui, l'ancienne école de garçons est devenue le 
centre administratif actuel comprennant : Poste, Mairie, France services et le 
Trésor Public.

L’école des filles
C’est en 1869 que les “Dames du Saint-Esprit” prirent possession 
des bâtiments de l’école actuelle. Les effectifs importants dès les 
premières années sont le reflet d’un besoin de scolarisation des 
filles. Effectif en 1882 : 225 filles scolarisées.

L’école de Sainte-Anne
En 1896, l’école des filles est laïcisée suscitant un fort émoi. Dès l’année 
suivante, une nouvelle école est construite et inaugurée : l’école Sainte-Anne. 
Aujourd’hui, cette école a été transformée en logements.

Culture

Caricature de Grandjouan



Les    écoles    d’hier        à    aujourd’hui
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L’école de Les Maës
Quand on n’a que 7 ou 8 ans, impossible de marcher 8 kilomètres matin et soir pour se rendre à l’école à pied. Voilà 
la raison pour laquelle, en 1885, fut construite l’école de Les Maës, au nord-est de la commune. Elle permettra aux 
enfants domiciliés loin de la cité de bénéficier d’une instruction primaire. Initialement conçue pour une soixantaine 
d’élèves, cette petite école rurale va rapidement connaître une affluence inattendue. En 1890, 84 enfants y seront 
scolarisés. Dans la même classe ! Il faudra attendre 1905 pour qu’un deuxième enseignant y soit nommé. Jusqu’en 
1914, l’effectif ne cessera de croître pour atteindre 150 élèves, répartis en 3 classes. (Zoom dans le prochain bulletin).

L’école Saint-Laurent
Edifiée en 1896, l’école Saint-Laurent (du nom du saint patron de 
Callac) accueillera des élèves jusqu’en 1952. Cette construction 
imposante, située à l’époque en périphérie du coeur de la cité, verra 
le jour grâce à une souscription pour laquelle la famille de Keroüartz 
participera à hauteur de 20 000 francs, soit la moitié du budget total 
de la construction.
Les Frères de l’Instruction Chrétienne feront classe à 160 élèves en 
moyenne chaque année, dont une cinquantaine de pensionnaires.
Après le départ des Frères, le site se transformera en coopérative 
agricole, la Pélémoise puis la coopérative du Trieux jusqu’au début des 
années 2000. L'école est aujourd’hui en friche.

Le “Coup de pouce” aux devoirs
Une quinzaine de bénévoles de la bibliothèque avait répondu présente. 
Arrêté en raison du contexte sanitaire, le “Coup de pouce” reprendra 
son activité dans la bibliothèque de l’école.

Opération “Petit déjeuner”
Initiée par notre cuisinier, François 
Corvez et la directrice, Sandra Le 
Bon, l’opération “Petit déjeuner” repas 
indispensable pour bien commencer 

une journée de travail 
en classe, s’est déroulée 
au printemps. De 
plus, cela permis aux 
enfants de découvrir 
de nouvelles saveurs, 
sucrées ou salées. 

Financé par l’Éducation 
Nationale, ce dispositif cible les écoles 
situées en zone défavorisée.

Un dictionnaire offert au CM2 par la Municipalité en même temps qu’un livre 
des Fables de la Fontaine, un cadeau commun offert à tous les CM2 de France.

La cantine à 1€
Pour que chaque enfant puisse déjeuner à la cantine, 
avec ses camarades, et ainsi bénéficier d’un repas 
complet et équilibré, la municipalité a fait le choix 
d’adapter ses tarifs selon le revenu des familles. 
Ainsi, les familles les plus modestes dont de quotient 

familial n’excède pas 700€ peuvent avoir accès au repas à 1€. 
Ce dispositif est financé par l’État qui aide les communes l’ayant mis 
en place à hauteur de 3€/repas.
Pratique : N’oubliez pas de fournir le justificatif de QF de la CAF/MSA en mairie.

Et notre école aujourd’hui ?
Des effectifs en hausse
Au sein de notre école publique, les effectifs ne cessent 
d’augmenter pour atteindre aujourd’hui 164 élèves. Du 
jamais vu depuis le début des années 2000 ! Cette affluence 
d’élèves est le fruit du dynamisme de l’équipe enseignante 
et du travail de nos agents communaux. Durant l’année 
scolaire écoulée, les parents et les enseignants n’ont 

eu de cesse de réclamer un enseignant 
supplémentaire. L’ouverture d’une 6ème classe 
a ainsi été obtenue grâce à la mobilisation de tous.
La nouvelle classe a entièrement été équipée de mobilier neuf, adapté à la taille des élèves de CP.

l’ Adjointe aux Affaires Scolaires,
Laure-Line Inderbitzin.



Labellisation
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La commune de Callac a obtenu la labellisation au 1er juillet 2021. 
Ainsi, un agent France services pourra : 
•	 vous accompagner dans les démarches administratives quotidiennes et 

répondre à vos questions. 
•	 vous aider dans les démarches en ligne (navigation sur les sites des opé-

rateurs, simulation d’allocations, demande de documents en ligne). 
•	 résoudre vos situations plus complexes en s’appuyant sur un corres-

pondant au sein des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel 
vidéo avec l’usager. 

•	 vous mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils infor-
matiques (création d’une adresse email, impression ou scan de pièces 
nécessaires à la constitution de dossiers administratifs).

Il s’agit d’un guichet unique de proximité, offrant la possibilité aux habitants 
de Callac et des communes alentours d’effectuer leurs démarches sur un seul 
lieu auprès de 9 organismes partenaires qui sont :

•	Pôle Emploi, 
•	 la CAF, (Caisse d’Allocations Familiales),
•	 la MSA, (Mutualité Sociale Agricole),
•	 les caisses de retraite (Agir-Arrco, Assurance retraite de la Sécu-

rité Sociale), 
•	 l’Assurance Maladie, 
•	 le Ministère de la Justice, 
•	 le Ministère de l’Intérieur,
•	 la Direction des Finances Publiques, 
•	 la Poste jouxtant la Mairie.

Pour animer ce guichet, une équipe de 3 agents sera à la disposition de la 
population.
Isabelle Nicolas qui travaillait aux services Etat civil et Affaires Générales 
de Carhaix a rejoint la mairie de Callac afin d’occuper les fonctions d’Ani-
matrice de la structure France services. Elle renseignera et accompagnera les 
usagers dans leurs démarches administratives du quotidien liées à la santé, la 
famille, la retraite ou l’emploi.
Deux agents de la mairie vont seconder Isabelle Nicolas afin d’assurer une 
continuité du service proposé et d’orienter les visiteurs. 
En mutualisant la structure France services avec l’accueil de la mairie, les 
usagers pourront également bénéficier du traitement des demandes de carte 
nationale d’identité et des passeports.
Par ailleurs, Thibault Le Tertre a été recruté Conseiller Numérique afin d’as-
surer des permanences numériques et d’animer des ateliers. En formation 
durant 3 mois, il pourra intervenir à la mairie de Callac et à la bibliothèque 
vers la mi-octobre.

Ouvert à tous avec possibilité de RDV confidentiel 
•	les	lundis/vendredis	après-midi
•	les	mardis/jeudis	matin

en composant la ligne directe de France services
tél :  02	96	45	81	33

          Structure  France  services  de Cal lac
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          Structure  France  services  de Cal lac

Horaires	France	services	de	Callac
Mairie de Callac - place Jean Auffret

Lundi	:													9h	à	12h	&	de	14h	à	16h
Mardi	:													9h	à	12h
Mercredi	:																					9h	à	16h	
Jeudi	:														9h	à	12h &	de	14h	à	16h
Vendredi	:					10h	à	12h	&	de	14h	à	19h	

MEMO	
Déplacement	efficace,	je	pense	à	me	munir	
des	documents	utiles	pour	chaque	dossier	:

•	 Pôle	Emploi	/Mission	Locale

- ma carte d’idendité
- mon numéro d’identifiant
- mon mot de passe
- un CV papier ou sur clé USB si possible
- un RIB

•	 MSA/Assurance	Maladie/Retraite
- mon n° de sécurité sociale/carte vitale
- code confidentiel AMELI

•	 CAF
- mon n° d’allocataire (sur courrier CAF)
- mon code confidentiel

•	 Impôts
- mon numéro fiscal
- mon mot de passe

FRANCECONNECT 
identifiant	unique	pour vous connecter à :

•	 impot.gouv.fr
•	 ameli.fr
•	 ants.gouv.fr

N’oubliez	pas
adresse	mail	

&	mot	de	passe	!

Structure France services 
Mairie de Callac
Isabelle Nicolas

tél : 02 96 45 81 33
mail : callac@france-services.gouv.fr



Callac 29 juillet 2021, le 

top départ de la 2°édition 

a été donné sur la place de 

la mairie.

Rétrospective
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Rétrospective en images    des actualités depuis mars 2021

Kreiz Breizh Elites féminin 
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Rétrospective en images    des actualités depuis mars 2021

Ce départ en images...



Rétrospective
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la “Redadeg”

L’EHPAD en visite à la 
Maison de l’épagneul breton 

Les expositions temporaires que vous avez pu voir 
•	à la Maison de l’épagneul breton,
•	en plein air (plan d’eau, Kerdiequel, Botmel)

 Expositions temporaires à venir

•	 Daniel Paugam

•	 “Regard Objectif ”

•	 Alain Goutal

•	 “L’oeil et le cadre”

                   Rétrospective  en  images,  suite
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                   Rétrospective  en  images,  suite

L’Art urbain sous forme de collages à Kerbuannec
par Mélanie Busnel

Street Art, angle rue de l’Eglise, rue du Cleumeur, une fresque monumen-
tale au motif de dentelle traditionnelle par l’artiste polonaise Nespoon pro-
posée dans le cadre du festival InCité. 
Projet développé en lien et partenariat avec l’association La Fourmi-e de 
Rostrenen.

Erwan L’Hermenier a présenté Echo SystM il a souligné l’étendue de la palette sonore 
de la nature, du clapotis de l’eau aux bruissement de feuilles dans le vent. Il a transformé 
des pierres, des bouts de bois, des patates, en instruments de percussion, fait chanter 
des verres, des bassines en cuivre, et improvisé un air de blues à la feuille de lierre. Le 
tout avec beaucoup d’humour mâtiné de langue bretonne, pour le plus grand plaisir du 
public. Ce spectacle gratuit était présenté dans le double cadre du festival InCité et du 
passage de la Redadeg.

Spectacle en breton, financé par la commune



Rétrospective suite
Rétrospective 
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La station Sports & Nature de Belle-Isle-en-Terre 
a proposé des animations inédites 

autour et sur le plan d’eau.

Concours de chevaux

Mini-forum délocalisé de l’emploi, 
en partenariat avec la Mission Lo-
cale et Pôle emploi. Les entreprises 
présentes ont proposé de nombreux 
secteurs d’activité.



Pompiers

Sapeurs - Pompiers 

Je m’appelle Dimitri, j’ai 31 ans et j’ai intégré le centre de secours de Callac en mai 
2021.
J’ai déjà plusieurs années d’exercice au sein des sapeurs-pompiers, car j’exerce ma pas-
sion depuis déjà 9 ans. 
Mais cette passion n’est pas mon activité principale. Dans la vie de tous les jours je suis 
chauffeur laitier.
J’exerce cette passion avec ma compagne Elodie, et nous avons choisi de nous installer 
à Callac pour nous rapprocher de son lieu de travail. 
J’ai déjà eu l’occasion de prendre plusieurs gardes, et je suis très content d’avoir intégré 
une équipe dynamique, et un groupe avec une très bonne ambiance. 

Je suis Elodie, j’ai 28 ans et cela fait 10 ans que je suis pompier volon-
taire.
Je suis également fleuriste sur la commune de Callac depuis déjà de 
nombreuses années. Ce qui me permet également d’être disponible 
pour les interventions sur mon temps de travail. 
Nous avons fait le choix avec Dimitri mon compagnon de nous instal-
ler sur Callac pour me rapprocher de mon emploi. 
Il était évident pour nous de continuer notre passion du volontariat au 
sein des pompiers, c’est pour cela que nous avons muté sur la caserne 
de Callac. 
Depuis mon arrivée au centre de secours de Callac j’ai déjà pu inter-
venir à plusieurs reprises. L’équipe y est soudée et l’ambiance y est 
toujours très bonne. 
On s’y sent bien.

Bonjour, moi c’est Alan, 45 ans, policier depuis 20 ans.
Ce qui m’a motivé à devenir SPV est le fait de porter assistance aux personnes en 
difficulté ce que je fais déjà dans mon métier actuel mais d’une façon différente.
Je voulais également apporter ma contribution à la collectivité de Callac, ville de 
ma jeunesse et dans laquelle je vis actuellement en intégrant sa caserne.
Depuis le début de ma formation et lors de ces premiers mois d’activités, j’ai 
pu constater une très bonne ambiance, une cohésion au sein de cette caserne et 
cela conforte mon choix.
J’espère que cela durera et que je pourrais apporter pleinement ma petite parti-
cipation aux services des concitoyens de notre secteur.

Si comme eux,
vous voulez nous rejoindre, 

mail : chef.de.centre.callac@sdis22.fr

Tud Kallag - Septembre/Gwengolo2021 I 17



   Minorité

Expression libre
PROJET EOLIEN

La société française NEOEN installe des moyens de production d’Energies Renouvelables E.R. éolien et photovol-
taïque et commercialise ces E.R.
NEOEN a contacté la précédente municipalité en 2019 et poursuivi le projet 
évoqué alors avec la nouvelle équipe.
Dans la perspective des directives européennes et de la volonté nationale de 
s’engager dans la transition énergétique, nous sommes favorables à la mise en 
place de moyens alternatifs de production d’ E.R., éoliennes et/ou panneaux 
photovoltaïques. 
C’est pourquoi, nous avons voté aux côtés de la majorité (sauf Martine Tison 
qui s’est abstenue), la possibilité pour la société NEOEN d’implanter des 
éoliennes sur les crêtes au nord de la commune.
Ce sont pour le moment les prémices d’un projet. 
Le préfet, dans quatre ou cinq ans, sera seul juge pour accorder ou non, l’auto-
risation de construire ce parc. Le maire n’a plus la main depuis déjà plusieurs 
années sur la signature finale.
Cela ne nous défausse pas d’une part de responsabilité et nous resterons à 
l’écoute des futurs riverains, pour certains inquiets ou franchement opposés. 
En ce sens, nous avons accompagné la majorité dans des visites individuelles, 
expliquant la démarche de la municipalité et recueillant les avis.
Nous suivons également les nouvelles jurisprudences et arrêtés du Conseil 
d’Etat, qui encadre très strictement ce genre de projets sur le territoire français.
Nous serons très vigilants en particulier sur “l’encerclement” de certains 
villages qui pourraient se voir cernés par les éoliennes.

UN PEU D’HISTOIRE

La ville de Callac et son territoire ont été fortement impliqués dans la lutte contre le nazisme et en 
ont payé un lourd tribut. La mémoire de notre commune en reste très imprégnée et très vivante.
La lutte contre la barbarie impliquait aussi la lutte contre la déportation, l’horreur des camps et la 
Shoah.
Dans les manifestations Antivax/Antipass, ont surgi des pancartes et des étoiles jaunes dont les 
slogans assimilent Pass sanitaire et vaccination obligatoire à la Shoah et au nazisme.
Nous sommes tous les quatre choqués, révoltés par 
la récupération de ce symbole de la persécution des 
résistants et des Juifs pendant la guerre 39-45.
Qu’ont donc appris ces manifestants à l’école, pour 

comparer la mort de 6 millions d’êtres humains à une démarche sani-
taire destinée à sauver nos vies ?
Nous souhaitons que ces références nauséabondes, tellement décorré-
lées, tellement ignorantes, cessent et vite.
On ne peut banaliser les symboles de la Shoah dans notre démocratie.
Notre opinion n’est pas d’empêcher les oppositions de s’exprimer, mais 
de grâce faites le dans la dignité et le respect de toutes les victimes de la 
lutte contre la barbarie, et de leur descendants.

JE ME VACCINE – JE ME PROTEGE – JE VOUS PROTEGE

Lise Bouillot, Martine Tison, Alain Prevel et Jean-Pierre Trémel
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D2 - Dynamique & Développement
MAIS C’EST QUOI CETTE ASSOCIATION ?

Depuis novembre 2020, les membres de l’association D² (prononcez “dédeux”), 
sillonnent le bassin de vie de Callac à la rencontre des habitants, des élus, des 
initiatives, des services et des envies ! Pas loin de 600 rencontres ont permis de 
mieux cerner et de partager cafés et enjeux du territoire.
Le 23 juin dernier, 80 personnes d’horizons variés, d’âges, de convictions, 
de fonctions différentes, habitants de toujours ou récemment arrivés, se sont 
retrouvé à l’espace Kan an Dour pour se rencontrer, partager ces constats, en 
échanger et choisir ensemble les priorités, dans un format peu conventionnel.

- Vivre-ensemble, animation locale, intergénération, accueil de tous et par tous.
- Accès aux droits, pour les personnes et les associations, soutien aux projets, soutien aux démarches 

en complémentarité avec ce qui existe déjà.
- Valoriser le territoire et ce qu’il s’y passe déjà, centraliser les infos, trouver du relais, travailler ensemble.

Voilà donc l’objet de cette “maison pour tous, maison vers tous” !

dès septembre, à “Kan an Dour” 

Maison Vers Tous en conception : 
un espace mobile sur les com-
munes du bassin de vie. 

RDV le 25 septembre de 14h à 17h 
à la salle de Kerbuannec 

pour passer de la réflexion collective au plan d’action concerté. 
Ouvert à toutes et à tous !

Contact : d2.dynadev@gmail.com
lien vers la vidéo de présentation de l’asso : 

https://youtu.be/c16xqUbKsL4

D² accompagne les associations 
et les bénévoles dans leurs projets.

D² s’associe aux associations d’animation locales 
telles que C’hoariou Treger.

Vie
Associative



Vie
Associative

Association des Retraités Callacois
L’Association des Retraités Callacois reste fidèle au poste.
Retrouvez tous les mercredis après-midi au foyer de Kerbuannec un groupe dynamique pour 
diverses activités (cartes, belote, tarot, boules bretonnes, pétanque ...).
Suzanne la présidente et son équipe vous donne rendez-vous en septembre, pour une reprise 
des activités si la situation sanitaire le permet, et vous invite à venir nombreux. 

Bienvenue aux nouveaux adhérents.
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Contactez la Présidente
au  06 02 07 62 99 

VerTuOses
Association créée en janvier 2020 à Callac et qui a permis d’ouvrir 
une épicerie ouverte à tous.
Le marché de Callac tous les mercredis matins représente ainsi un 
moment important de notre approche. 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.
Les bénévoles - souriants, même masqués - 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. 
Nous créons ainsi dans le centre-bourg un lieu d’accueil, de ren-
contres, de liens sociaux et de réflexion collective (ex. : informa-
tions, débats, discussions, échanges …).

Mise en place d’ateliers qui sensibilisent les citoyens à entrer dans une démarche plus respectueuse de l’environnement 
(ex. : fabrication de produits ménagers, ateliers de cuisine …)
Vente de produits locaux de préférence et/ou issus de l’agriculture biologique.
Il s’agissait d’ouvrir une épicerie afin de promouvoir sur ce territoire une démarche économiquement viable, écologi-
quement soutenable et socialement équitable. De vendre des produits qui respectent le milieu naturel.
Ensemble, nous attachons une attention particulière à la coopération entre acteurs : il est en effet vital que chacun 
apprenne à se connaître. Le renforcement 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.

N’hésitez pas à venir nous rendre visite 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 :     15h00 à 19h30
Mercredi :  9h00 à 13h00
Vendredi : 15h00 à 19h30
Samedi :      9h00 à 13h00 & 15h à 18h



Argo’art Festival De Jam en Jazz

Estimé à environ 500 personnes, le 
festival a accueilli un public varié, des 
callacois, des costarmoricains mais 
également une population venue de 
plus loin  ; Angers, Nantes, Paris, et 
même quelques toulousains.

Le festival s’est davantage étendu dans la durée cette année avec notamment un premier concert mercredi 7 juillet dans 
la matinée au Café associatif “Les Pieds dans l’Plat” puis une soirée d’ouverture avec mini-concert et projection au 
Cinéma “La Belle Equipe” le mercredi soir.
Des stands de produits artisanaux et musicaux sont venus s’installer pendant les soirées du festival.
Le budget fut plus élevé en 2019 dû à des dépenses d’investissement.
D’un point de vue artistique, la présence de groupes locaux était plus forte, une chanteuse paimpolaise, un groupe 
de Carhaix, un quartet de Lannion, un trio angevin, deux duos et un groupe parisiens étaient présents sur la scène du 
Festival De Jam en Jazz. Blue Jay, groupe de jazz-funk, rock-jazz, était présent aux deux éditions et sera présent aux 
futures éditions. Ces musiciens sont en quelques sortes les parrains du festival, ce sont eux qui animent les scènes 
ouvertes.
L’association Argo’art a réussi à établir une communication plus importante en proposant un teaser diffusé aux cinémas 
de Callac et Guingamp. C’est quelques 4 000 flyers qui ont été distribués dans les environs.
De nombreux musiciens ont eu l’occasion de se retrouver sur scène après les concerts de 23h à 1h lors des scènes 
ouvertes.
Le bilan financier du festival est à l’équilibre pour un budget global de 7 500€. Nous avons obtenu une aide précieuse 
en logistique de la Commune de Callac ainsi qu’une subvention de 800€. Une cagnotte en ligne a permis de récolter 
1200€. Le festival commence à établir des partenariats en mécénat.
Le festival De Jam en Jazz est voué à se reproduire chaque année, de nombreux festivaliers réclament la prochaine édi-
tion. L’Association Argo’art souhaite élargir ses propositions de spectacles et concerts. Des concerts seront organisés 
au cours de l’année dans les bars et restaurants locaux ou bien à la salle des fêtes de Callac. 
Nous souhaiterions également proposer des activités en lien avec l’EMA (Ecole de musique de Callac).
L’importance et l’objectif de ce festival est de continuer de réserver une grande place aux jams (scènes ouvertes). Elles 
permettent de nombreuses rencontres et se tournent souvent vers d’autres esthétiques musicales.

Contact : Colin 06 49 56 40 54
Association Argo’art/Festival De Jam en Jazz

Tud Kallag - Septembre/Gwengolo2021 I 21

Festival De Jam en Jazz. 

Du jazz, mais pas que…
Quelques chiffres :
•	 25 bénévoles
•	 4 techniciens
•	 22 musiciens présents sur 

scène sur tout le week-end.



Cinéma Argoat “La Belle Equipe”

22 ITud Kallag - Septembre/Gwengolo 2021

Malgré la crise sanitaire le cinéma associatif Argoat avec “La Belle 
Équipe” tient toujours son cap depuis 1994. Depuis plus de 25 
ans il travaille à la diffusion cinématographique en proposant aux 
spectateurs une grande diversité de programmation. Son objectif est 
de rendre accessible au plus grand nombre non seulement les films 
grand public, mais aussi des films plus exigeants et de formes diffé-
rentes (documentaire, courts-métrage). 
L’association souhaite également soutenir et diffuser la production 
cinématographique régionale, et propose régulièrement des projec-
tions accompagnées par des réalisateurs, 
des enseignants de cinéma ou d’autres 
intervenants de la société civile. 
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. 
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, 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).
Cette longue histoire de l’association, ses bénévoles et sa dynamique constante sont recon-
nues tant par les spectateurs que par le Centre National de la Cinématographie qui nous a 
accordé les labels Jeune Public et Patrimoine et Répertoire, résultat d’un travail collectif 
de longue haleine.
Nous rappelons que nous participons à l’opération Ciné-jeunesse pour les 
14-25 ans. Un ticket qui permet une réduction de 2,50 € sur le tarif pratiqué 
dans notre cinéma. 

Les tickets sont à retirer au service jeunesse - 
Maison des Jeunes de Callac, zone de Kerguiniou. 

La salle est aussi éligible au Pass Culture.

Contact : 
Cinéma Argoat “La Belle Equipe”

tél : 02 96 45 89 43
cineargoat.free.fr

Kallag Rando

Kallag Rando continue chaque vendredi ses 
sorties l’après-midi à la découverte des che-
mins de Callac ou des autres communes du 
canton.
Des sorties à la journée sur le GR34, tou-
jours en respectant les gestes barrières.
Malheureusement en 2020 et 2021 pas de 
voyages et ni goûter et repas, pour mémoire 
devinez où la photo a été prise ?
Vivement un retour à la normale.
Si vous aimez randonner venez nous re-
joindre. Pour connaître la prochaine sortie 
et l’heure de départ contactez le président.

Contactez le Président 
au : 02 96 45 91 63

Atelier mash-up, juillet 2021

Ciné-concert 
Le Piano magique, 

juin 2021

Vie
Associative
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Secours Catholique
Pendant cette période COVID l’équipe du Secours Catholique de 
Callac est restée mobilisée. Ne pouvant utiliser notre salle habituelle, 
nous avons pu rencontrer les personnes faisant appel à nos services 
dans la salle de réunion de la Mairie mise à notre disposition. 

Nous profitons de cet article pour remercier Monsieur le Maire et 
son équipe, ainsi que les employés pour leur sympathique accueil.

Depuis le 29 juin nous avons réintégré la salle de Kerbuannec où nous 
vous y attendons le mardi de 09h00 à 11h30 sans RDV 

Le jeudi uniquement sur RDV de 09h00 à 11h30 
et réservé aux traitements des dossiers

Nous recherchons des bénévoles pour renforcer l’équipe.
Important : 
Nous devons respecter la charte d’engagement pour le respect 
du protocole sanitaire des salles de Callac, en conséquence nous 
n’accepterons plus personne après 11h30 car nous devons procéder 
au nettoyage de la salle. Merci pour votre compréhension. 

 PLB - MUCO  

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

La PLB MUCO 2021, 
une édition singulière et inédite !

La 29ème édition de la PLB MUCO a réuni 
•	1317 cyclistes le samedi 3 juillet 
•	350 marcheurs & 130 vététistes le 4 juillet. 

A la participation sportive, il faut ajouter les 
•	1000 plateaux repas préparés et servis, le samedi, 

par les agriculteurs du centre Bretagne. 

Nous ne pouvons que les féliciter pour leur mobilisation.
La météo capricieuse ainsi que les nombreuses contraintes sanitaires ont incontestablement freiné la participation. 
Pour autant, le bilan financier de cette journée sera loin d’être négligeable notamment grâce au soutien de nos fidèles 
partenaires. 
Le combat contre la mucoviscidose connaît actuellement une avancée majeure. Depuis le 26 juin, le Kaftrio, une tri-
thérapie innovante pour améliorer la santé des personnes souffrant de cette maladie génétique est pris en charge par la 
sécurité sociale. Tous les patients français âgés de 12 ans et plus, porteurs de la mutation ciblée par la trithérapie 
(70 % des patients muco en Bretagne, la mutation la plus répandue en France), vont pouvoir bénéficier de ce traite-
ment.

L’association « La Pierre Le Bigaut, mucoviscidose » remercie l’ensemble des Callacois 
qui se sont impliqués dans l’organisation de cette PLB MUCO ! 

Merci également à la municipalité et aux services techniques de la ville pour le travail effectué.
Nous vous donnons rendez-vous le 

3 octobre prochain à Belle-Isle-en-Terre pour la RANDO MUCO (inscriptions ouvertes).

NB : retrouvez les photos de la PLB MUCO 2021 sur notre site WWW.PLBMUCO.ORG

Infos et inscriptions : 
WWW.PLBMUCO.ORG ou 02 96 45 83 56
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E-SAY - Eostiñ Spered ar Yezh

On se souvient qu‘en avril dernier fut voté à une large majorité la loi Molac (député breton du Mor-
Bihan), relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (breton, basque, 
catalan, corse, occitan, alsacien). 
Elle a été promulguée le 21 mai comme loi d’Etat. 
Une partie importante concerne l’enseignement bilingue. Cependant l’article 4 portant sur l’enseigne-
ment par immersion de ces langues a été censuré au dernier moment…On note que les signes diacri-
tiques sont admis comme le ñ en breton ou en basque. 
Fin de l’affaire judiciaire délirante à propos du prénom Fañch.
Par ailleurs, même si elle existait sur le terrain, la signalétique bilingue est désormais reconnue dans la loi. 
Le texte autorise les services publics à utiliser la langue bretonne sur les bâtiments publics, les panneaux 
de signalisation, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

Ha bremañ ? et maintenant : donner vue et vie au breton
Depuis des décennies, la langue bretonne a été combattue, méprisée, négligée, mais pas vaincue. 
Il nous paraît important d’activer un plan linguistique mettant en avant le breton, notamment par une 
signalétique bilingue renouvelée et développée à Callac, mettant breton et français à égalité sur les pan-
neaux directionnels ou d’information municipaux, d’autant que nombre d’entre eux sont défectueux ou 
inexistants. 
Il serait bon de s’inspirer du cadastre (comme ci-dessous) pour les noms de lieux nouveaux et valoriser la 
mémoire des bretonnants (comment indiquer en breton par exemple rue Traversière en breton : an hent 
Treuz)
Exemples de panneaux ci contre.
Callac : Panneaux bilingues, place du 9 avril 1944.

Contact : E-Say 02 96 45 94 38

USC

Contacts : 
Président : 06 82 45 50 63
Secrétaire : 06 40 30 81 08

L’Union Sportive Callacoise se porte à merveille avec 

•	77 jeunes à l’école de foot, 
•	46 seniors

La A évolue en D2 et la B en D4.
En espérant pouvoir faire cette fois une saison complète, 
jouer pour le plaisir et bien sûr avec une bonne ambiance.
Engagée en coupe de France, l’équipe première s’est déplacée  
à AS Tagarine le dimanche 29 août.

Le bureau, photo ci-contre, est le suivant :
•	Ronan Hervé - Secrétaire, 
•	Emmanuelle Quenton - Trésorière, 
•	Eric Nohaic - Président, 
•	Céline Le Floc’h - Secrétaire adjointe, 
•	Hélène Ling - Trésorière adjointe, absente sur la photo.

VAMOS USC

Vie
Associative
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Arts et Loisirs

L’Association Des Amis
L'Association Des Amis 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 :

				•	Club	du	Mardi	(en	anglais)
				•	Club	du	Mercredi	(en	français)
				•	Club	Peinture
				•	Club	Jardinage
				•	Club	Randonnée
				•	Club	Gourmandise
				•	Club	Jeux	de	Société
				•	Club	Sorties	locales	(patrimoine	local)
				•	Club	Sorties	Patrimoine	Breton
				•	Cours de français (pour anglophones)

				•	Conversation	française	(uniquement	pour	les	personnes	
inscrites aux cours)
				•	Conversation	anglaise
				•	Chorale
Le double objectif de l'Association Des Amis est de pro-
poser des activités de loisirs variées à ses membres et de 
faciliter les contacts entre francophones et anglo-
phones et donc, outre les clubs, des événements 
sont proposés pour des rencontres conviviales, 
comme : repas, cochon grillé, pique-niques, 
quiz, échange de plantes, de livres, de conserves 
et confitures, expositions, sorties communes à 
plusieurs clubs...
Certaines de ces activités ont dû être mises plus 
ou moins en sommeil ou adaptées en fonction 
de l’évolution sanitaire, mais nous espérons bien sûr qu’elles pourront toutes 
reprendre sous leur forme habituelle en 2021-2022. Si nécessaire, nous nous 
adapterons à nouveau.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou tout simplement vous renseigner, n'hésitez pas à nous contacter :

Pour tous renseignements :
Contacter la Présidente : 

catherine_sinclair@orange.fr 
ou 02 96 45 95 94 

Site internet : www.associationdesamis.com

Association qui propose à ses membres plusieurs ateliers pour une adhésion annuelle à 25€
Si le coeur vous en dit, vous êtes les bienvenus

Optimisme de l’équipe qui espère pouvoir 
organiser un marché de Noël à la fin de 
l’année. 

Affaire à suivre !

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

mail : a.loisirscallac@orange.fr

•	 couture et travaux d’aiguilles, 
•	 scrapbooking,

•	 art floral, 
•	 atelier cuisine.



Jardin Solidaire
Le jardin solidaire des restos du cœur et du secours populaire. 

Fin 2020, les bénévoles des deux associations ont créé le « jardin solidaire de Callac » pour 
fournir en légumes frais les familles accueillies aux distributions alimentaires.
Le terrain, route de Carhaix nous a été généreusement prêté par la famille Le Diraison : il 
est situé plein sud : au bord de l’Hyères et non loin du centre-ville, donc accessible à pied.
En décembre 2020, des bénévoles des deux associations, des représentants de la mairie 
très investie dans le projet et des passionnés de maraîchage bio ont visité le jardin solidaire 
du secours populaire de Dinan et reçu les précieux conseils de son animateur, Joseph 
Argoar’ch
Il a été décidé de demander la certifica-
tion bio qui nous a été accordée et en 
janvier 2021, bénévoles et accueillis ont 
commencé la préparation du terrain et 
la construction des haies d’osier tressé et 

anti chevreuils, grâce aux conseils de sympathisants.
La mairie  de Callac a alloué une aide totale de 800 € répartie entre les 
deux associations, pour l’achat des semences et de plants.
Depuis, le mardi matin, bénévoles et accueillis se retrouvent pour se-
mer, biner et désherber ! sur des rangs de 80 mètres, mais l’enthousiasme n’a jamais faibli malgré le mauvais temps
Dans le cadre du plan de relance nous avons obtenu une subvention pour acheter le matériel indispensable sur la durée.
La mise en place des cultures quasiment achevée, le jardin s’ouvre vers l’extérieur : ainsi les enfants du centre de loisirs 
vont construire des épouvantails et quand ils viendront les installer ils profiteront d’une animation autour des légumes 
et insectes… et d’un bon goûter au bord de l’Hyères ! Afin que ce jardin en plus d’être nourricier soit un lieu d’échange, 
de réinsertion, d’amitié et de partage.

Contacts Secours populaire :
Colette : 06 79 55 99 87

Martine : 06 99 80 96 34
Marianne : 07 88 66 49 53

YOGA
Reprise des cours le jeudi 9 septembre au dojo de 17h30 à 19h. 

Les cours sont ouverts à tous et animés par Monique Pétel, diplômée CEFYTO et 
membre de la FIDHY (Fédération Inter-enseignements De Hatha Yoga). 

Chaque séance se déroule de la manière suivante : 
•	 des exercices de respiration pour revitaliser le corps, aider au contrôle du mental, 
calmer les émotions,
•	 des exercices physiques, postures, pour étirer et tonifier les muscles, assouplir les 
articulations, stimuler tous les organes internes, améliorer la circulation,
La pratique des postures alliée à une bonne respiration augmente l’énergie vitale, 
libère des peurs et tensions et apporte confiance et sérénité,
•	 une relaxation pour reposer le corps en relâchant toutes les tensions musculaires et 
le mental en faisant disparaître soucis et angoisses,
•	 pendant certaines séances, enseignement de techniques de méditation, prise de 
recul, pour amener vers une paix intérieure qui influencera nos actions, notre vie.

N’hésitez plus, venez découvrir...le premier cours est gratuit !

Contact :  02 96 24 59 50
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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 

Le don de sang est un acte généreux et solidaire. Néanmoins, il doit respecter certaines 
règles qui garantissent la sécurité du donneur comme celle du receveur. 
Ces règles sont définies par une directive européenne, selon des critères de sélection des 
donneurs communs à tous les Etats membres de l’Union. En France, cette directive est 
transposée sous la forme d’un arrêté ministériel.
Dans ce cadre, un médecin ou un infirmier de l’EFS ayant reçu une formation spéci-
fique évalue et apprécie avec le donneur les contre-indications potentielles au cours d’un 
entretien confidentiel appelé « l’entretien prédon ».

En pratique
•	 Toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui pèse plus de 50 kg et qui est reconnue apte suite à l’entretien prédon, peut 

donner son sang. Après 60 ans, le premier don est soumis à l’appréciation d’un médecin de l’EFS.
•	 Les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an et les femmes jusqu’à 4 fois. Entre deux dons de sang, il faut 

respecter un délai de 8 semaines minimum.
•	 Enfin, si certaines mesures sont définitives, il faut savoir que 80 % des 

ajournements au don sont temporaires. Le candidat au don peut donc 
se présenter à nouveau après avoir respecté le délai d’ajournement.

Vous pouvez trouver les contre indications sur le site de l’EFS : https://
dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donner-les-contre-indications/tout-savoir-
sur-les-contre-indications
A Callac, prochains dons : le 2 septembre et le 26 Novembre 2021. 
Un RDV en ligne est nécessaire : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
(disponible environ 10 jours avant le don)

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter.

Amicale Laïque

Cette année, l’Amicale Laïque a été heureuse de tenir la buvette lors du feu d’artifice tiré 
au plan d’eau.
L’Amicale Laïque remercie toutes les personnes qui contribuent à la réussite de leurs actions. 
Grâce à votre investissement les élèves de maternelle, du primaire et du collège participent 
à de nombreuses activités financées par l’Amicale Laïque de Callac : ciné, piscine, sorties 
scolaires, cadeaux de Noël... Merci à tous.

Contacts : Co-présidentes :
Sylvie Guillerm & Pascale Le Tertre

mail : amicalelaique.callac@gmail.com

l’ Adjointe à la Vie Associative,
Pascale Le Tertre.
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