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« Et au milieu
c ou l e u n e rivière »
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Guingamp-Paimpol Agglomération
est un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI)
regroupant 57 communes
sur un territoire de plus de 1 100 km².
Issue de la fusion de sept communautés
de communes au 1er janvier 2017,
Guingamp-Paimpol rassemble 130 élus
communautaires titulaires et suppléants,
351 emplois permanents
et de nombreux équipements et services
à destination de ses administrés,
avec un budget de 96,5 millions d’euros.
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Edito
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé,
Vincent Le Meaux
aucun remords pour le présent, et une
Président de
confiance inébranlable pour l’avenir ». Cette
Guingamp-Paimpol
Agglomération
phrase de Jean Jaurès s’applique très bien
Prezidant
à l’histoire de notre jeune Agglomération.
Gwengamp-Pempoull
Notre passé, c’était il y a deux ans et demi
Tolpad-kêrioù
avec la fusion des sept communautés de
communes, le 1er janvier 2017. Le présent est
notre action au quotidien, des élus comme des 351 agents qui
mettent notre Agglomération en ordre de marche. Notre futur,
c’est Guingamp-Paimpol Agglomération, territoire d’innovation,
d’excellence économique et environnementale. Avec le
Conseil communautaire qui rassemble 130 élus issus de nos 57
communes, nous souhaitons vous rendre compte de tous les
services dont vous pouvez bénéficier et valoriser notre territoire,
de l’Armor à l’Argoat. J’ai le plaisir d’inaugurer avec vous le
nouveau magazine de l’Agglomération, qui vient compléter les
informations disponibles sur notre site internet créé en janvier,
et la mise en place du numéro unique pour joindre vos services.
Bonne lecture à vous tous.

Pennad-stur
« Arabat kaout keuz d’an amzer dremenet, kerse o welet an
amzer vremañ, ha ret kaout fiziañs da vat en amzer-da-zont ».
Kordañ a ra mat-tre ar frazenn-mañ, skrivet gant Jean Jaurès,
gant istor hon Zolpad-kêrioù yaouank. Evit hon amzer dremenet,
daou vloaz hanter zo e oa, pa oa bet bodet ar seizh kumuniezhkumunioù, d’ar 1añ a viz Genver 2017. Evit an amzer vremañ,
hon labour war ar pemdez eo, koulz an dilennidi hag an 351 a
implijidi a laka hon zolpad da vont en-dro. Evit hon amzer-da-zont
eo Gwengamp-Pempoull Tolpad-kêrioù, a zo ur vro ijin enni, lec’h
ma vez graet diouzh ar pep gwellañ a-fet ekonomiezh hag endro.
Fellout a ra din, asambles gant ar c’huzul-kumuniezh a zo ennañ
130 dilennad deuet eus hon 57 kumun, rentañ kont deoc’h eus an
holl servijoù a c’hallit kaout ha degas brud war hon bro eus an
Arvor d’an Argoad. Laouen on o lañsañ ganeoc’h kazetenn nevez
an Tolpad-kêrioù, a zeuy da glokaat ar pezh a gaver e-barzh hon
lec’hienn Internet nevez digoret e miz Genver, hag an niverenn
bellgomz, un niverenn hepken, evit mont e darempred gant tout
ho servijoù.
Mechañs ho po plijadur o lenn.

mes évènements
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Pour ne
rien
rater de
l’actualité...

44 %

des intéressés
ont changé
de mutuelle.

travaux

Mi se au x
normes d e
l’assainissement
des routes
Le service voirie de l’Agglomération intervient pour le compte des communes sur
des chantiers de mise aux normes de l’assainissement des routes avant les travaux
d’enrobé (arasement des accotements,
curage de fossés, débouchage et vérification de l’état des buses et leur changement si besoin). Des travaux de calage
d’accotements et de taille des herbes
hautes sont prévus prochainement sur le
secteur de Callac.

â

De nouvelles permanences prochainement...

sa n t é

Une mutuelle santé pour tous
Dans une logique de solidarité, d’amélioration de l’accès aux soins pour tous et de
renforcement du pouvoir d’achat des habitants, Guingamp-Paimpol Agglomération, Leff
Armor Communauté et l’Île de Bréhat ont décidé de favoriser le déploiement d’un dispositif
de mutuelle santé pour tous, en signant un partenariat avec l’association ACTIOM.
En habitant l’Agglomération, vous bénéficiez d’office de ces offres et de l’accompagnement
de notre partenaire ACTIOM. Au total, ce sont 11 offres de paniers de soins différents
proposées par quatre mutuelles, sélectionnées pour la qualité et le tarif de leurs
prestations.
Le premier bilan est positif. Sur trois mois de permanences, 44 % des intéressés ont
changé de mutuelle. ACTIOM proposait alors un tarif plus avantageux ou des garanties
supérieures à tarif équivalent ou inférieur.
La prochaine permanence aura lieu le mardi 16 juillet à la Mairie de Guingamp.
Pour obtenir tous les renseignements nécessaires, étudier votre situation,
obtenir un devis, ou prendre rendez-vous pour une permanence, appelez ACTIOM :
Tél. 05 64 10 00 48 (numéro non surtaxé prix d’un appel local).
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.

á

Plourac’h

â

Séminaire à Pabu

ÉNE RG IES

Pl a n C l i m a t 2 0 1 9
Infos

Pour vous engager dans
la démarche, retrouvez les infos
sur le Plan Climat sur :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Le 25 avril dernier, une soixantaine de participants, des personnes publiques associées, des
élus et des techniciens de territoire se sont réunis sur le thème « Énergie, climat, aménagement du territoire : quelle traduction en actions dans nos documents de planification ? ».
Ce séminaire a permis aux participants de s’interroger sur l’introduction des questions climatiques et énergétiques dans nos documents de planification. L’objectif est d’anticiper et
permettre la mise en œuvre d’un Plan Climat d’agglomération, en cours de développement
sur l’année 2019.

g uin g amp- paimpol // Mes actus
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lois ir s

B alades e n m e r
avec le Pô l e Na u t i q u e

æ

Loguivy-de-la-Mer

Kayak en famille, stand-up paddle, catamaran, planche à voile, balades nautiques
et stages sont au programme cette saison au Pôle Nautique de Loguivy-de-la-Mer.
Embarquez depuis Loguivy direction le
Phare de la Croix. Après avoir accosté, découvrez le seul phare de Bretagne visitable
depuis la mer, devenu musée-exposition
des phares et balises.
Au fil de l’eau, vous pourrez également
découvrir la faune et la flore de l’archipel
de Bréhat situé à portée de pagaie du
continent.
L’occasion également de profiter des activités voile et kayak lors d’une demi-journée,

vous essayer au catamaran, à la planche à
voile et au stand-up paddle. À partir du 8
juillet, différents stages pour enfants (plus
de 7 ans) et adultes sont proposés, profitez
de -30 % du 8 au 11 juillet et du 26 au 29
août.
Infos et réservations :
Tél. 02 96 20 22 22
pole.nautique@guingamp-paimpol.bzh
www.polenautique.guingamp-paimpol-agglo.bzh

lois ir s

Une stat i o n
sport natu r e
à Bel l e-Is l e en-Terre
En partenariat avec Eau et Rivières de Bretagne, l’Agglomération a souhaité renforcer l’identité du territoire comme un lieu
de plein air et de pleine nature. L’actuelle
station VTT devient station sport nature
avec la création de parcours campagne de
tir à l’arc et sarbacane, de courses d’orientation, de randonnées pédestres ainsi
qu’une diversification de l’offre VTT avec
l’acquisition de VTT électriques.
Plus d’infos :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

â

Saint-Laurent

lo i sirs

Le Pa l a c re t
L’été est là et l’équipe du Palacret à SaintLaurent vous a préparé un joli programme !
Venez vous balader, découvrir le site,
participer aux ateliers et animations...
Autant d’occasions pour s’amuser, se ressourcer et s’émerveiller !
Retrouvez le programme complet de l’été
sur le site internet de l’Agglomération :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

â

Moulin de Kerhé à Pabu

lo i s ir s

H u i t n o u ve a ux
c i rc u i t s d e
ra n d o n n é e s ur
l e t e rri t o i re
Vallée du Trieux, manoirs, sentier botanique, lavoirs, sont autant de découvertes
à faire sur les communes de Plouisy, Pabu,
Ploumagoar, Grâces, Guingamp et SaintAgathon. Huit nouveaux circuits de randonnée sont non seulement balisés mais
aussi valorisés grâce à l’édition de huit
fiches randonnée allant de 2,5 km à 16 km.
Celles-ci seront distribuées gratuitement à
l’office de tourisme, en mairie et tout autre
structure souhaitant les diffuser. Ce projet
est le fruit d’un partenariat riche et efficace
entre l’Agglomération, les associations de
randonneurs et le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre.
De plus, l’Agglomération édite son tout
premier guide de randonnées recensant
28 circuits de Ploubazlanec à Carnoët
(16 pédestres et 12 cyclo) sous forme de
pochette afin de pouvoir le compléter
au gré des années. Il sera désormais en
vente au prix de 3 €.
Plus d’informations en mairies
et bureaux d’informations touristiques

Retrouvez plus d’actualités sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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Le Pl an
Local
d’Urban i s m e
interco m m u n a l
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) de Guingamp-Paimpol Agglomération
devra être validé fin 2019 début 2020.
Le PLUi fixe les grandes orientations en
termes d’habitat, de mobilité, d’économie
et d’environnement des 57 communes du
territoire sur 10 à 15 ans et s’établit en
plusieurs étapes.
Un diagnostic territorial a d’abord été
réalisé avec l’appui d’un groupement
de cabinets d’études et de la Chambre
d’agriculture pour faire un état des lieux,
identifier les singularités du territoire, les
besoins et les attentes.
Ce rapport vise à construire un Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) qui fixe les objectifs à atteindre. L’accent est mis sur la protection
environnementale, la sobriété foncière,
la préservation du cadre de vie et la sauvegarde de la biodiversité.
Débattu durant le mois de juin en Conseil
communautaire, le PADD fera l’objet de
réunions de concertations publiques. Une
première réunion est prévue durant l'été.
Le PLUi se compose également d’un plan de
zonage et d’un règlement qui fixeront les
potentiels de construction sur l’ensemble
du territoire pour réduire la consommation
de surfaces et envisager le développement
intercommunal de façon cohérente.
Une adresse mail est à votre disposition
dans le cadre de la concertation publique,
n’hésitez pas à faire part de vos questions :
plui@guingamp-paimpol.bzh

á

â

Nid de frelons asiatiques

La lutte
contre le frelon asiatique
Arrivé accidentellement en France en 2004, le frelon asiatique s’y est acclimaté et fortement
développé depuis. La Bretagne doit aujourd’hui faire face à la propagation de cette espèce,
classée « espèce exotique envahissante et nuisible ». En effet, elle constitue une menace
importante pour la biodiversité et pour l’apiculture. Les pertes économiques que le frelon
asiatique peut occasionner et les dangers potentiels liés à la proximité de certains nids avec
la population, justifient certaines mesures.
Que faire si vous voyez un nid de frelons asiatiques ?
Contactez votre commune de résidence pour signaler le
nid afin qu’elle puisse faire intervenir un prestataire. Un
référent technique prendra en charge votre demande et
pourra se déplacer afin de vous aider. L’Agglomération
soutient cette action en participant au financement de la
destruction des nids. La participation des communes sera
au minimum identique à celle de l’Agglomération (avec un
plafond pour l’Agglomération de 20 € pour la destruction
des nids primaires et 40 € pour les nids secondaires).

Construction d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 57 communes

Mesures
de sécurité

Ne pas essayer
de le détruire
soi-même.
Si piqûre,
contacter le 15
pour avis médical.

g uin g amp- paimpol // Mes infos
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Le Centre d e S a n t é d e l ’A rm o r e t d e l ’A rg o a t
Face à la diminution préoccupante du
nombre de médecins généralistes sur le territoire, Guingamp-Paimpol Agglomération
et les Centres Hospitaliers de Guingamp,
Paimpol et Bégard ont œuvré en partenariat pour répondre aux attentes et développer une offre de soins de proximité,
agréée par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et conventionnée par l’Assurance
Maladie.
Le Centre de Santé de l’Armor et de l’Argoat, ouvert depuis le 26 avril dans les
locaux de l’hôpital de Guingamp, est destiné avant tout aux patients n’ayant plus
de praticien référent dans leur commune
ou leur secteur. Les consultations se font
sur place et sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 8h à 20h. Des créneaux sont
réservés aux demandes urgentes non
programmées.
Les deux premiers médecins généralistes
du Centre, qui exercent en temps partagé entre ville et hôpital, ont accès au
plateau technique du Centre Hospitalier

de Guingamp ce qui facilite la coordination des soins.
Le Centre de Santé est une des solutions
portées par l’Agglomération pour favoriser la venue de nouveaux professionnels
de santé sur le territoire.

ã

Contact :
Centre de Santé de l’Armor et de l’Argoat
Tél. 02 96 44 81 44

À Guingamp, le Centre de Santé destiné aux patients n'ayant plus de praticien

La mai nte n a n c e , u n s e c t e u r q u i re c ru t e
Une enquête menée en 2018 sur le territoire, auprès d’une quarantaine d’entreprises de plus de 20 salariés, a révélé que
les industriels locaux peinaient à recruter du personnel de maintenance. Les
attentes sont conséquentes puisque 23
postes sont à pourvoir à court ou moyen
terme sur le secteur, principalement
dans l’agroalimentaire.
Dans le cadre de la Commission Territoriale
Emploi Formation gouvernée par l’État et la
Région, un groupe de travail, copiloté par

á

Guingamp-Paimpol Agglomération et Pôle
Emploi, a été constitué pour trouver des
solutions à cette problématique.
Deux cycles de formations seront créés
localement avec à la clé une certification
aux métiers de la maintenance. Formations théoriques et temps d’immersion
en entreprises seront accessibles aux
demandeurs d’emplois et aux personnes
en reconversion ayant des compétences
transférables : électriciens, plombiers,
chauffagistes, mécaniciens…

Renseignements :
Pôle Emploi Guingamp
auprès de votre conseiller
ou par mail : ape.22022@pole-emploi.fr
si vous êtes demandeur d’emploi,
auprès d’OPCALIM-OCAPIAT
si vous êtes salarié en reconversion,
Tél. 02 23 35 40 67

Test de machine par un technicien de maintenance

Retrouvez plus d’actualités sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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zo o m su r

« E t au m i l i e u
coul e u n e r i vi è r e »
Paimpol

Le Jaudy
Pontrieux

Le Guindy

Le Leff

Bégard

Le Léguer
Guingamp

Le Guic
L'Aulne

Belle-Isleen-Terre

Le Trieux

Bourbriac

Callac

L'Hyère

Entre terre et mer,
notre territoire compte
de nombreuses rivières,
des étangs, un estuaire
et un large espace côtier.
L’eau est omniprésente.
dans un contexte de
changement climatique,
une gestion durable de
cette ressource s’impose.
La protection
de l’environnement
et la préservation
de la biodiversité
sont des axes majeurs
du projet de territoire
de l’agglomération.

Le Blavet

Préserver
le patrimoine

Viser l’excellence
environnementale

Guingamp-Paimpol Agglomération pourrait
être qualifiée de « château d’eau des
Côtes-d’Armor » : plusieurs des principales
rivières de Bretagne y prennent en effet
leur source.
Le Blavet s’écoule vers le Sud pour se
jeter dans l’Atlantique, l’Aulne qui sinue
jusqu’à la rade de Brest est rejoint au Sud
de Carhaix par l’Hyère, le Léguer labellisé
« Site Rivières Sauvages » s'écoule vers le
Nord jusqu’en baie de Lannion.
Le Trieux, au cœur du territoire, prend
sa source à Kerpert et se jette dans la
Manche face à l’Île de Bréhat, rallié dans
son estuaire par le Leff.
De nombreux plans d’eau, comme l’étang
du Blavet, proche de la ligne de partage
des eaux Manche Atlantique à MaëlPestivien, l’étang de la Verte Vallée à
Callac, commune classée « station verte »,
ou le site de Coat-Goureden et son moulin
éponyme offrent aussi des réserves
naturelles et des espaces remarquables.

Face aux enjeux du changement climatique le territoire a
plusieurs défis à relever : protéger la ressource eau, qui n’est pas
inépuisable et préserver sa qualité.
Le développement résidentiel et touristique, les activités
maritimes et agricoles génèrent des pressions sur le milieu
naturel, notamment en matière de qualité des eaux.
Sauvegarder la biodiversité et les milieux aquatiques, entretenir
les cours d’eau et les zones humides, réduire nos nuisances et
notre consommation, éduquer aux bonnes pratiques et améliorer
les performances des équipements d’assainissement sont autant
d’actions que mène l'Agglomération.
Ainsi, Guingamp-Paimpol Agglomération intervient sur l’ensemble
du territoire pour moderniser le dispositif de production d’eau potable, réaliser des travaux sur les réseaux de collecte d’eaux usées et
les stations de traitement afin de répondre aux exigences de santé
publique, de sécurité et de
respect environnemental.
L’accompagnement des particuliers et des professionnels
dans la mise en conformité
des systèmes d’assainissement se poursuit ainsi que
l’engagement auprès des
exploitants agricoles.

á

Le Trieux

g uin g amp- paimpol // Zoom sur
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Éduquer à l’environnement
Quatre Sites et Maisons Nature, sont
installées sur le territoire du Nord au
Sud, une spécificité de GuingampPaimpol Agglomération. Ces lieux uniques
permettent de faire découvrir au plus
grand nombre la richesse de sites naturels
remarquables.

Le Palacret : sur les rives du Jaudy, le Moulin du Palacret est au
cœur d’un environnement préservé de 3,6 hectares, où évoluent
une grande variété d’espèces et de végétaux. Un collectif associatif,
Les Amis du Palacret, Études et Chantiers de Bretagne, la MJC
(Maison de la Jeunesse et de la Culture) de Bégard et War Dro an
Natur, y proposent toute l’année des animations pour les scolaires
et le public. On peut également y séjourner.
La Maison de l’Estuaire : sur le site forestier protégé de PenhoatLancerf à Plourivo le long du Trieux, les agents de l'Agglomération
organisent des expositions, spectacles et animations pour sensibiliser
à la biodiversité et découvrir la nature par l’art, les sens ou l’imaginaire.
Cette propriété du Conservatoire du littoral, ouverte au public pendant
les vacances, accueille aussi des séjours scolaires thématiques.
Le Centre Régional d’Initiation à la Rivière : à Belle-Isle-en-Terre,
le CRIR est animé par l’association Eau et Rivières de Bretagne
spécialisée dans l’étude des milieux aquatiques. Cette Maison
Nature abrite un aquarium d’eau douce et organise des formations,
des séjours et classes rivières ainsi que des sorties à thèmes et
expositions pour le public.
Le Centre Forêt Bocage « Ti ar C’hoadoù » : à La Chapelle-Neuve
cette structure d’hébergement et d’éducation à l’environnement,
labellisée Maison Nature, est gérée par une association agréée
par l’Éducation Nationale et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale. Le Centre Forêt Bocage assure des missions
pédagogiques, touristiques, culturelles et écologiques.

á

Mille pattes et compagnie à la Maison de l'Estuaire

Sensibiliser les enfants à la biodiversité pour en faire des acteurs
du développement durable est essentiel. En partenariat avec
différentes associations, Guingamp-Paimpol Agglomération
propose un programme d'éducation à l'environnement gratuit
pour toutes les écoles du territoire, soit 250 classes.

Protéger les sites classés
Le territoire dispose de nombreux atouts environnementaux et
abrite un patrimoine d’exception. Quatre sites appartiennent
au Conservatoire du littoral, garant des équilibres écologiques,
dont trois sont gérés par Guingamp-Paimpol Agglomération : les
falaises du Goëlo, la forêt de Penhoat-Lancerf et l’anse du Ouern.

á

Étang du Blavet à Maël-Pestivien

Deux zones Natura 2000 sont protégées par l’Union Européenne
pour leur biodiversité faunistique et floristique :
• Le site du Trégor-Goëlo, sur plus de 90 000 hectares principalement
en mer est une véritable réserve ornithologique et marine
qui compte nombre d’îles et îlots. Les estuaires du Trieux et du
Jaudy, écrins de patrimoine et zones de navigation classées, sont
essentiels pour les plantes et les poissons migrateurs.
• Le site Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyère, s’étend de
Plourac’h à Saint-Nicolas-du-Pélem sur 3600 hectares. Ses
sources, prairies et tourbières sont des habitats d’espèces
végétales et animales reconnues d’intérêt majeur, fluteau
nageant, trichomanès, loutre, chauve-souris, écrevisse,
mulette...

" Viser
l'excellence
environnementale ",
la première
ambition
du projet de
territoire

Pour
creuser
le sujet...
Le projet de territoire
est disponible sur le site internet
de l’Agglomération.
Il rassemble les priorités d’actions
de Guingamp-Paimpol Agglomération
à l’horizon 2030

Mes rencontres // gu i n g a mp -pa imp ol
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Alex i s B o u ve t
SYMBIOMER
Paimpol

l’appel d u la rge

J’ai découvert les algues lors d’un stage et j’ai ensuite construit
mon parcours avec l’ambition de créer une entreprise dans ce
domaine. Symbiomer, est aujourd’hui la seule entreprise française
à combiner l’algoculture, la récolte d’algues de rive, la pêche d’algues
de fond, l’élevage de truites de mer et la pêche à la coquille !

Biographie

2 0 0 4 à 2 007	
BEP et Bac pro Cultures marines
2 0 1 2 	
Master 2 en Aménagement

des territoires maritimes et littoraux

2 0 1 3 	
intègre le Centre d’Étude et de Valorisation
des Algues en tant que porteur de projet

2017

création de Symbiomer

Pour mener à bien son projet innovant,
Alexis Bouvet a obtenu une concession
de 3 hectares à l’embouchure du Trieux,
la première autorisée en France depuis
1996 pour des activités de pisciculture
marine.
Le marché de l’algue est en plein essor,
210 000 tonnes sont consommées en
France chaque année en cosmétique,
agriculture et nutrition animale. La production, principalement bretonne, est de
70 000 tonnes seulement.
Si l’objectif premier de Symbiomer est
de développer l’algoculture pour se positionner sur un marché porteur, son ambition est aussi d’apporter des réponses à
une bonne gestion des ressources marines par un modèle vertueux.

Symbiomer développe une technologie qui repose sur la recréation d’un écosystème. Dans une cage immergée, des truites en
faible densité bénéficient d’une eau de qualité. Nourries aux granulés bio, elles rejettent des substances favorables au développement des algues et des coquillages alentour.
Ce système breveté de cage flottante a permis d’expérimenter
la culture de différentes espèces d’algues et de produire, sur un
premier cycle, quatre tonnes de truites de qualité, vendues à la
criée et à des mareyeurs.
Au vu de ces résultats prometteurs, Alexis Bouvet envisage d’installer trois cages supplémentaires. Par ailleurs, l’entreprise a investi dans des équipements de séchage et de broyage des algues,
à Paimpol.
« Compte tenu du caractère innovant de l’activité qui participe au
rayonnement du territoire, Guingamp-Paimpol Agglomération m’a
aidé dans le financement du projet. Le potentiel de développement
de la filière est important, j’apprécie de me sentir soutenu. »
Alexis Bouvet I Symbiomer
10 rue Pierre Mendes France I 22500 Paimpol
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Paul-Marie Le Saint a repris en 2006
l’entreprise familiale installée de longue
date à Quemper-Guézennec, spécialisée
dans la culture de fleurs, plantes, plants
maraîchers et légumes de saison.
Avec la volonté de travailler dans le
même état d’esprit que son père et son
grand-père il a agrandi l’exploitation tout
en préservant une agriculture raisonnée,
sans traitement, qui privilégie la diversité
et préserve la biodiversité.
Sur 5 hectares, pas moins de 52 variétés
de légumes de plein champ sont produites au fil des saisons, des classiques
aux plus anciennes. Du printemps à la
Toussaint, c’est aussi 350 espèces de
plantes et fleurs qui prennent racine sous
serres ou en extérieur.

Paul-Marie Le Saint est quatre fois par
semaine sur les marchés de la région,
le lundi à Pontrieux, le mardi à Paimpol,
le vendredi à Guingamp et le samedi à
Saint-Brieuc. Il apprécie le contact avec la
clientèle de proximité, les habitués qui lui
font confiance ou les clients de passage à
qui il fait découvrir ses produits.
C’est sur le marché de Paimpol que PaulMarie a rencontré il y a presque 3 ans, Rosalind et Martine Lambert, restauratrices qui
ne cuisinent plus qu’avec ses légumes.

g uin g amp- paimpol // Mes rencontres

11
PO RTRAITS croisé s

Pa ul Ma r i e
Le Sa i nt

QuemperGuézennec

Ho rti c u lteu r
& ma ra îc her

Le Saint Horticulture I 1 allée Junter
22260 Quemper-Guézennec
Tél. 02 96 95 07 72
www.artisanduvegetal-quemper-guezennec.fr

Toutes ces productions sont destinées
à la vente directe. De nombreux clients
viennent depuis longtemps s’approvisionner sur place et depuis deux ans,
certains commandent par internet leur
panier composé des légumes frais qu’ils
passent chercher le vendredi.

Rosalind
& Martine
L a mb er t
l

o
Paimp

á

Le 18
c u i s in e
bis t ro

Rosalind Lambert
et Paul-Marie Le Saint

æ

Paul-Marie Le Saint

Après de nombreuses années passées
à sillonner le monde et explorer toutes
sortes de gastronomies, mère et fille, qui
parlent quatre langues et travaillent ensemble depuis plus de 25 ans, ont décidé
de poser leurs valises à Paimpol.
D'une ancienne charcuterie, transformée
en restaurant, elles ont fait un charmant
petit bistro qui leur ressemble ; tout y est
cuisiné maison, de l’entrée au dessert,
avec des produits frais et de saison. Un
savoureux mélange de plats traditionnels
et d’inspirations plus exotiques proposés
à l’ardoise parce que ce n’est jamais la
même chose.
Une formule est proposée le midi. Le
soir, ce sont quatre entrées, quatre
plats dont un végétarien, un fromage et
quatre desserts à la carte ; le tout préparé avec passion. C’est simple dit Martine : « nous choisissons de visu tous nos
produits, viande rouge, viande blanche,
poisson, abats, pas d’achat à distance ni
de congelé, que du frais et de la qualité !
Et c’est pareil pour les fruits et légumes.
J’ai été séduite par l’étal de Paul-Marie

sur le marché, tout est cultivé dans son
exploitation et ça a du goût. Désormais
il nous livre chaque semaine et je compose mes plats en fonction de ce qu’il me
propose, c’est très varié. Navet, oca du
Pérou, citrouille et butternut l’hiver, courgettes, aubergines, tomates, poivrons,
concombres et radis l’été.
Au-delà du lien client fournisseur, j’apprécie la gentillesse de cette famille, nous
partageons les mêmes valeurs et cette
relation de confiance est importante dans
nos métiers. »
Le 18 I 18 rue des Huit Patriotes
22500 Paimpol
Tél. 09 72 82 82 13

La recette
du 18

Blanc
de poulet
printanier
Retrouvez la fiche recette sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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L’a ccuei l d e s t o u t - p e t i t s
Choisir un mode d’accueil est toujours une réelle préoccupation pour les futurs parents
qui doivent concilier vie professionnelle et familiale tout en souhaitant le mieux pour leur enfant.
Guingamp-Paimpol Agglomération dispose pour les accompagner d’un Relais Parents Assistants Maternels
(RPAM) réparti sur 6 sites et de 3 multi-accueils pour les enfants de 10 mois à 3 ans.

á

á

Atelier peinture végétale - RPAM de Callac

Éveil musical intergénérationnel
Résidence Beau-Chêne
Saint-Agathon

Le Relais Parents
Assistants Maternels
Lieux d’informations, de rencontres et
d’échanges, le RPAM a différentes missions : guider les familles dans le choix
et l’organisation d’un mode d’accueil,
accompagner les assistants maternels
dans l’exercice de leur métier et leur professionnalisation, organiser des temps
collectifs… À Bégard, Belle-Isle-en-Terre,
Callac, Bourbriac, Guingamp, Paimpol
et Pontrieux les animatrices du RPAM
coordonnent régulièrement des ateliers
d’éveil, motricité ou socialisation destinés
aux petits, parents et accompagnants.

Elles proposent aussi des conférences
sur l’enfance et la parentalité. Des intervenants extérieurs (pédiatres, psychologues, diététiciens...), sont sollicités tout
au long de l’année. Le planning de ces
animations est envoyé chaque trimestre
aux familles et diffusé dans la presse.
Aussi, pour simplifier la vie des parents
et les aider à choisir le mode d’accueil qui
leur convient, le RPAM et la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes-d’Armor
(CAF) ont conjointement déployé le Dispositif d’Accompagnement pour l’Accueil
du Jeune Enfant (DAJE). Des rencontres
avec une assistante sociale de la CAF
et une animatrice du RPAM de secteur
sont proposées, en réunion collective ou
entretien individuel, pour discuter des
différents modes d’accueil et faciliter les
démarches administratives.

Les multi-accueils
Nés de la fusion des crèches et des haltes
garderies, les multi-accueils sont gérés
par des professionnels, infirmières, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de
puériculture et auxiliaires éducatives.
Ouverts de 7h30 à 18h30, les quatre sites
du territoire permettent différents types
d’accueil, régulier, occasionnel ou d’ur-

gence. Pinocchio à Guingamp et Ploumagoar peut recevoir 50 enfants, Ti-Poupigoù
à Bégard 27, et le multi-accueil de Paimpol
40. Pour une capacité totale de 117 places,
250 familles environ bénéficient de ce service chaque année. La commission d’attribution des places se réunit, a minima,
deux fois par an pour répondre au mieux
aux préinscriptions qui peuvent se faire
dès le troisième mois de grossesse. Tous
les dossiers sont traités anonymement sur
la base de critères objectifs. Il y a bien sûr
des parents heureux et quelques déçus,
ce n’est jamais simple. Cependant, le
mode d’accueil collectif n’est pas le choix
de tous ; il y a de nombreux assistants maternels agréés au sein de l’Agglomération
et aussi d’autres alternatives. Tous les renseignements sont disponibles à ce sujet
dans les différentes Maisons de l’Enfance
qui regroupent RPAM, multi-accueils, permanences de la CAF et de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI).
Plus d’infos sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/
au-quotidien/vivre/accueillir/petite-enfance

g uin g amp- paimpol // Mes grands projets
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Budg e t 2 0 1 9
Le conseil de l’agglomération composé de 86 élus
a voté le 26 février le budget communautaire de 96,5 Millions d’euros
et décidé une enveloppe d’investissement de l’ordre
de 25 Millions d’euros pour financer notamment
le très haut débit, l’accueil et l’accompagnement
des entreprises, les actions organisées
avec et pour les communes aux services des usagers.

Chiffres clés

1,8 %

d’augmentation
des dépenses
de fonctionnement

25,6 M€
d’investissements
d’équipements

Répartition et investissements

96,5 M€

de budget
2019

Investissements
d’équipements

Investissement
dans la jeunesse

(services à la population, pôle enfance
jeunesse de Louargat, apprentissage,
services civiques, formation
professionnelle et
enseignement supérieur)

Montée en puissance
pour le développement
et l’attractivité
du territoire

(marque Bretagne et
renforcement des
compétences internes)

214 €

46 %

Divers
équipements,
patrimoine

36 %

Très
haut débit

18 %

AIDES AU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET
AMÉNAGEMENT

Dette par habitant

(comparée à une
moyenne des EPCI en
France de 344 €/habitant)

25,6 M€

consacrés à
l’investissement
0 changement
des taux
moyens fiscaux
351 emplois
permanents au
1er janvier 2019

Actions avec
et pour les
communes

(fonds de
concours,
réseaux,
mutualisations,
ingénierie)

Une
Agglomération
qui prépare
l’avenir

Engagement
pour la transition écologique

(mission énergie, plan climat, gestion
des milieux aquatiques et prévention
des inondations, eau et assainissement)

Accueil
et accompagnement
des entreprises

(aides directes,
aménagement de zones)

Mise
en place
d’un
nouveau
réseau de
transport

Principaux investissements :
• Très haut débit internet
• Espace sportif de Pontrieux
• Pôle enfance jeunesse
de Louargat
• Atelier technique de Bourbriac
• Atelier technique de Callac
• Gros entretien de
la piscine de Guingamp
• Véhicules de collecte déchets
• Travaux au siège de Guingamp

Répartition des dépenses

27 M€

12 M€

12 M€

12 M€

11 M€

9 M€

Eau et
assainissement

Prévention,
collecte,
valorisation
des déchets

Enfance,
jeunesse,
sport, culture
et action sociale

Développement
économique,
tourisme et
haut débit

Services
généraux
et patrimoine

Aménagement,
biodiversité,
sécurité, incendie
et transports

Retrouvez plus d’informationssur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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Vous y
étiez. . .
1 //

4 mai 2019

ATELIER COUCHES LAVABLES
Matinée découverte et
sensibilisation aux couches
lavables. L’occasion également
pour vendre et acheter
vos kits d’occasion.

2 //

8 mai 2019

CONCERT
Guitariste flamenco virtuose,
Serge Lopez a fait vibrer
le Centre Culturel La Sirène
à Paimpol.

3 //

5
2

1

10 & 11 mai 2019

JEUNESSE
Plus de 100 personnes
ont célébré les 5 ans
du Pôle Jeunesse
de Guingamp
où de nombreuses animations
étaient proposées :
show de stunt moto,
tour d’escalade,
radio en direct…

4 //

17 mai 2019

FRACTURE DU NUMÉRIQUE
Séances gratuites d’aide aux
démarches administratives
et d’initiation aux outils
numériques organisées avec
Microtel afin de réduire
la fracture numérique
comme ici à Callac.

5 //

25 mai 2019

FÊTE DU JEU
Un public conquis
et une très belle affluence
pour cette 13ème édition
de la Fête du Jeu à Bourbriac.

6 //

25 & 26 mai 2019

FÊTE DE LA NATURE
Évènement national,
La Nature en mouvement
était à l’honneur au Centre
Régional d’Initiation à la Rivière
à Belle-Isle-en-Terre.

3

6
4
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Y sere z- vo u s ?

PLB Muco

Festival de la Saint-Loup

Fête des lavoirs

ju i n

ao û t

septembre

29

02 au 04

08

PLB muco :
à fond pour la vie !
Callac
Épreuve cyclosportive et cyclotouriste
au cœur de l’Argoat, la PLB a pour
point de départ Callac. Cette course
est privilégiée par les férus de vélos.

Festival du Chant de marin
Paimpol
Musiques du monde, chants
de marin, musique bretonne,
festoù-noz et bien d’autres
animations rythmeront
les 30 ans du festival !

Fête de l’huître
Paimpol
Concours d’écailler, de virage de poches,
mise en bourriche, détroquage ;
expo photos, démonstration de matériel.
Programme musical l’après-midi.

ju i lle t

08 au 15

09
Les petites boucles
de l’estuaire
Maison de l’estuaire à Plourivo
Découvrez les richesses
naturelles et culturelles
de ce site naturel protégé.

14
Gros loup
pour ptits loulous
Maison de l’estuaire à Plourivo
Spectacle de contes
pour jeune public.
À partir de 3 ans
6 € pour les + de 12 ans I 16h

Festival Plinn du Danouët
Bourbriac
Le rendez-vous de tous les
amoureux de la tradition
bretonne authentique.

21 au 22
Journées Européennes
du Patrimoine
Guingamp-Paimpol Agglomération

oc tobre

13 au 18

04 et 05

Festival de la Saint-Loup
Guingamp
Festival de danse et musique
créé au XIXe siècle, la fête
est depuis 1957 consacrée
à la danse bretonne.

Blues des deux rivières
Belle-Isle-en-Terre
Du blues rien que du blues pour ce festival.
Têtes d’affiche internationales et groupes
locaux se côtoient au festival qui accueille
tous les courants du blues :
bretons, hexagonaux, européens,
nord-américains, africains...

15

TOUT L’ ÉTÉ

Foire du Ménez Brez
Pédernec
Pour les amateurs d’activités liées
au cheval et aux métiers d’antan.

Visite guidée de Pontrieux
Pontrieux : petite cité de caractère
Tous les mardis et jeudis.
5 € I Gratuit pour les - de 12 ans

Fête des lavoirs
Pontrieux
Défilés des laveuses et des
rameurs, groupes folkloriques...

Tout l'é té
La Vapeur du Trieux : le charme
unique des voyages d'antan
Parcourez la vallée
r
e rate
Pour n ènement
du Trieux entre
v
é
n
aucu
!
Paimpol et Pontrieux.
à venir
Retrouvez plus d’évènements sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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Restons en contact !

02 96 13 59 59
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