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Tran spo rt :
q ua n d mo b ilit é rime
ave c p r oxi mi t é et n o u veau t és !

La collecte des déchets harmonisée
Tri sélectif
des habitants

Collecte des
déchets par
Guingamp-Paimpol
Agglomération

Nouveaux objets
(intégration dans
un nouveau cycle)

Centre
de transfert

Valorisation
de la matière
en usine de
recyclage

(massiﬁcation des
déchets du secteur)

Ploubazlanec

Centre de tri Valorys
de Pluzunet

Transport
des déchets

(séparation des déchets
par matière)

PAIMPOL

(par les camions
Valorys)

Plourivo
Kerfot
Ploëzal

Yvias
QuemperGuézennec

Pontrieux
Runan

Depuis le 1er janvier, le service de
collecte des déchets est harmonisé
sur le territoire de l’agglomération.
Les communes des anciennes
communautés de communes de
Bégard (auparavant collectées par
le SMICTOM du Ménez-Bré) et de
Callac-Argoat disposent désormais
du même service de collecte
des déchets. Les bacs d’ordures
ménagères et les bacs destinés à
la collecte sélective sont collectés
toutes les deux semaines.

Lanloup
Pléhédel

Lanleﬀ

Plouëcdu-Trieux
Saint-Clet

Brélidy

Bégard*

Squiﬃec
Landebaëron

Saint-Laurent

Kermoroc’h

LÉGENDE

Trégonneau

Déchèterie

Plouisy

Pédernec

Centre de
transfert

Pabu
Louargat

GUINGAMP

Tréglamus

PlounévezMoëdec**

Loc-Envel

Belle-Isleen-Terre

Ploumagoar

Gurunhuel

SaintAdrien

Pont-Melvez

Bourbriac

La Chapelle-Neuve

Callac

Centre de
tri Valorys

Coadout

Plougonver

Calanhel

Saint-Agathon

Grâces
Moustéru

Lohuec

Plouézec

Plésidy

Bulat-Pestivien

Senven-Léhart

Plourac’h
Kerien
Plusquellec

Maël-Pestivien
Saint-Servais

Magoar
Kerpert

* La déchèterie de Bégard
est désormais ouverte
du lundi au samedi, sauf le jeudi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
** Déchèterie en convention
avec Lannion-Trégor Communauté

Duault
Carnoët
Saint-Nicodème
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Edito
En ce début d’année, j’ai le plaisir de vous adresser, avec le conseil
communautaire et les équipes de l’agglomération, nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Depuis la création de l’agglomération, il y a 3 ans, les habitants et
le territoire sont au cœur de l’action de Guingamp-Paimpol Agglomération.
Les réalisations et projets amorcés par l’agglomération sont nombreux et nous pouvons être fiers du travail accompli en trois ans
d’existence. Viser l’excellence environnementale, rendre l’agglomération accueillante et innovante, favoriser un développement
économique audacieux et innovant, offrir un service équitable et
de qualité, favoriser un développement harmonieux et solidaire du
territoire… autant d’ambitions et d’actions qui sont l’expression de
notre projet de territoire.
Je vous réitère mes meilleurs vœux, ainsi qu’à vos proches, et vous
souhaite une excellente année 2020 sur notre territoire.

Pennad-stur
Tra m’emañ ar bloaz nevez o kregiñ on laouen, asambles gant
kuzul ha skipailhoù ar gumuniezh, o souetiñ bloavezh mat deoc’h.
Abaoe ma oa bet krouet an tolpad-kêrioù 3 bloaz zo emañ an dud
hag ar vro e-kreiz oberoù Gwengamp-Pempoull Tolpad-kêrioù.
Traoù a-leizh zo bet kaset da benn pe lañset gant Gwengamp-Pempoull ha stad zo ennomp gant al labour a zo bet graet ganimp en
ur ober tri bloaz. Tapout al live uhelañ evit an endro, lakaat hon
bro da vezañ ur vro degemerus ha lec’h ma vez krouet traoù nevez,
reiñ lañs d’an ekonomiezh en ur mod hardizh ha nevez, degas ur
servij kempouez hag a-feson, sikour hon bro da vont war-raok, e
pep lec’h hag evit tout an dud… sed aze youloù hag oberoù a weler
gante ar pezh a fell dimp ober e Gwengamp-Pempoull.
Bloavezh mat e 2020 a souetan deoc’h ur wech ouzhpenn, deoc’h
ha d’ho tud-nes.
Vincent Le Meaux
Président de Guingamp-Paimpol Agglomération
Prezidant Gwengamp-Pempoull Tolpad-kêrioù
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Pour ne
rien
rater de
l’actualité...

é conomie

D e ge me r,
un r é s e au po u r
le s e nt r e p ris e s
a ccue i l l an t es
Le réseau « Degemer, entreprises accueillantes » a été lancé en novembre dernier.
Les partenaires économiques accompagnent les entreprises rencontrant des
difficultés de recrutement, et encouragent et valorisent les bonnes pratiques
en matière d'accueil, de recrutement et
de maintien dans l’emploi, notamment
des publics éloignés du travail.
Degemer a été créé par la Région Bretagne,
l'État, Pôle Emploi, Guingamp-Paimpol
Agglomération, Leff Armor Communauté,
la Chambre de Commerce et d’Industrie,
la Chambre d’agriculture, la Mission Locale,
Cap Emploi, Anticipa et la Chambre des
Métiers.
f ormation

O uve r t ur e
de l a p r e m iè re
é col e l ow - t ec h
de Fra nce
Initiée par le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
(CFPPA) de Kernilien, Goodwill-Management et le Low-tech lab, impulsée par
l'agglomération et soutenue par la Région
Bretagne, la première école low-tech de
France accueillera une quinzaine de stagiaires au CFPPA en février.
Les low-tech sont des techniques et technologies pour réduire la complexité des
produits et procédés afin de répondre à nos
besoins, en minimisant la consommation de
ressources et la production de polluants.
La Low-tech Skol promeut l’inclusion sociale et priorise les personnes éloignées
de l’emploi. L’objectif : devenir technicien
Low-tech - agent d’économie circulaire,
indispensable aux entreprises demain.
Plus d’infos sur :
www.lowtechskol.org

â

Plus de 270 personnes se sont rendues à la journée
de clôture de Place aux Familles au Centre Social de Guingamp

FAM I LL E

U n e be lle m obilisa tion
a u t our de Pla c e a ux Fa m ille s
Du 4 au 23 novembre dernier, la première édition de cet événement a rassemblé plus de
1200 personnes autour d'une grande diversité d’actions à destination des familles, enfants
et professionnels : spectacles, ateliers, animations, ciné-débats, conférences... La satisfaction
était au rendez-vous : « Les évènements étaient nombreux et de qualité » indique une mère
de famille. L’objectif est donc rempli pour le Collectif Parentalité, à l’initiative du projet, avec
les partenariats de Guingamp-Paimpol Agglomération et Leff Armor Communauté. « On a su
accompagner des parents dans leurs questionnements autour de la parentalité, engendrer
des rencontres entre parents et professionnels avec un vrai travail de réseau ». La venue de
Jean Epstein, psychosociologue formé par Boris Dolto, pour une conférence sur le thème de
la parentalité devant 150 personnes, a constitué un des temps forts de cette édition 2019.
tr i d e s d éch e ts

Pe nse z
à vous é quip e r
d’ un c om p oste ur
C’est bientôt le printemps, l’occasion de
préparer votre jardin pour la belle saison
avec un engrais 100 % naturel à partir de
vos déchets de cuisine, épluchures, restes
alimentaires, essuie-tout usagés ou encore vos végétaux.
L’agglomération propose des kits composés d’un composteur en bois de 400 litres,
un bio seau, un aérateur et un guide du
compostage dans les six déchèteries du
territoire. Le tarif est de 25 €.

ä

Dépôt des déchets
dans un composteur

Plus d’infos sur :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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biodivers ité

L'aggl omé ra t i o n
pré s e r ve
la bi odi ve r s it é

æ

Rivière de contournement
à Lanleff

L’agglomération intervient pour la restauration des fonctionnalités des cours d’eau
dans le cadre de la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI).
Un premier aménagement a été réalisé au
Moulin du Cirque, à Lanleff, fin 2019. Une
rivière de contournement a été créée permettant le passage des poissons, tout en
conservant le patrimoine bâti.
Les travaux, d’un montant de 60 000 €,
ont été financés par l’Agence de l’Eau
(50 %), l’agglomération, la Fédération de
Pêche des Côtes d’Armor, l’Association
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de Paimpol et le
propriétaire du moulin.
Ils s’inscrivent dans le « programme pour
la continuité écologique ». L’objectif : réaménager 11 sites sur le Trieux, le Leff, le
Léguer et le Jaudy jusqu’en 2025. L’agglomération interviendra sur ses ouvrages
et accompagnera financièrement les propriétaires soumis à l’obligation de rétablir
la continuité écologique.
Plus d’infos sur :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

â

Erwan Reuzé de l’entreprise Ty Pouss
entouré de son troupeau de chèvres friandes d’herbe à Pabu

e n v i ro n n e m e n t

L’éc o - p â tura ge c om m e a lte r na tive
à l’e n tr e tie n m é c a nique
Confier la tonte et le débroussaillage à des moutons et des chèvres est plus écologique et
plus économique que de faire déplacer des véhicules, des équipes et des engins souvent
bruyants. L’éco-pâturage, de plus en plus utilisé par les collectivités, est aujourd’hui testé
autour du bassin de rétention de la zone de la Saint-Loup à Pabu.
Partant du constat que les 10 bassins qui se trouvent autour de Guingamp sont tous
clôturés, le service voirie de l’agglomération a mis en place un partenariat avec l’entreprise Ty Pouss, spécialisée dans la création et l’entretien d’espaces verts, pour développer cette méthode d’entretien sur le territoire. Le troupeau se déplacera sur différentes
zones pendant 3 ans.

e mplo i

L a fo r m a tion
t e c h nic ie n de m a inte na nc e la nc é e

Les marchés publics
de l’agglomération

Services, fournitures ou encore
travaux, les consultations sont
accessibles sur le site internet
de l’agglomération :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
Les entreprises peuvent répondre
aux appels d'offres depuis
le site internet.

ä

Les stagiaires en formation

Nous vous en parlions dans le premier numéro de Mon Agglo, 12 personnes en recherche
d’emploi suivent actuellement la formation
technicien de maintenance organisée par
le GRETA au Lycée Jules Verne à Guingamp.
En mars, elles intégreront les entreprises,
essentiellement agroalimentaires, pour un
contrat de professionnalisation d’un an.
Leur futur rôle : veiller au bon fonctionnement des machines ainsi que des lignes de
production et intervenir en prévention ou
panne.
Cette première formation a été créée pour
répondre au fort besoin des entreprises du
territoire.

Retrouvez plus d’actualités sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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b i o d i ve r s i té

Ambroisie

I d e n t i fi e z
l e s p l a n t e s i nv a s i ve s
d a n g e re u s e s
Les plantes invasives sont des plantes exotiques souvent introduites dans nos régions pour
leur caractère décoratif et qui prolifèrent aujourd’hui dans les espaces naturels, les champs
ou les jardins. Nuisibles à l’écosystème, elles peuvent être dangereuses pour la santé. Apprendre à les reconnaître et adopter les bons gestes quand on les découvre est essentiel.

Berce du Caucase

Datura Stramoine

Le Conservatoire botanique national de Brest a répertorié en Bretagne 29 espèces de
plantes invasives avérées, 33 potentielles et 67 à surveiller. Quatre d’entre elles font
l’objet d’une campagne spécifique d’information et de lutte menée par la Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) avec l’Agence Régionale
de Santé (ARS). L’agglomération est engagée dans cette campagne et travaille avec les
communes du territoire pour lutter contre ces plantes et renseigner au mieux les usagers.
Les Préfectures ont pris des arrêtés d’obligation de prévention et de destruction contre
l’Ambroisie à feuilles d’armoise, dont le pollen est très allergisant, et la Berce du Caucase
qui peut provoquer de graves brûlures sur la peau.
Le Raisin d’Amérique et le Datura Stramoine sont deux variétés dont les baies ou les
graines sont très toxiques après ingestion et qu’il ne faut donc ni consommer, ni laisser
se disperser.
Si vous pensez reconnaître ces plantes dans votre environnement : évitez de les toucher,
prenez une photo si vous le pouvez, et tentez de les localiser précisément afin de transmettre les informations par mail au service biodiversité et environnement de GuingampPaimpol Agglomération.

Raisin d'Amérique

Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
www.fredon-bretagne.com
Guingamp-Paimpol Agglomération
Service biodiversité et environnement
Sandrine Verde I s.verde@guingamp-paimpol.bzh

en vironnemen t

To u s a ct eurs du Plan Climat !
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) définit les orientations stratégiques et opérationnelles du territoire dans la lutte contre le changement climatique. Cet outil de planification doit décliner localement les objectifs européens, nationaux et régionaux en faveur
de la transition énergétique. Pour mettre en œuvre des actions concrètes et cohérentes, ce
projet se co-construit avec tous les acteurs du territoire.
Le PCAET de Guingamp-Paimpol Agglomération a fait l’objet d’une enquête en ligne, de mai à
octobre 2019, afin de connaître les sujets de mobilisation sur le climat et de prendre en compte
les propositions citoyennes. L’adoption d’un mode de consommation plus responsable, le soutien à l’agriculture locale et durable, le déploiement de transports respectueux de l'environnement, la sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables sont les priorités
partagées par la majorité des personnes qui se sont manifestées.
Convaincue que l’engagement citoyen est un vrai levier de mobilisation, l’agglomération lance
en ce début d’année un programme d’actions pour soutenir et favoriser les initiatives de la société civile. Associations, structures sociales, collectifs vont être accompagnés par le Réseau
Cohérence*, pour se faire connaître, communiquer, coopérer et faire émerger des projets
communs en faveur du Plan Climat. Cette approche partenariale et innovante bénéficie du
soutien d’Ambition Climat Énergie, instance qui réunit la Région Bretagne et l’État à travers
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
Consultez les premiers résultats de l’enquête et participez à la construction
du Plan Climat de l’agglomération, le questionnaire est en ligne jusqu’en mai 2020 :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/grands-projets/plan-climat

ß

Les énergies renouvelables,
une des priorités du PCAET

* Le Réseau Cohérence
L'agglomération a signé une convention de partenariat avec l'association qui regroupe en Bretagne plus
d’une centaine d’adhérents. Elle
développe des outils de démocratie participative et de coopération
en faveur de la transition énergétique entre les acteurs de la société civile et les élus des territoires.

g uin g amp- paimpol // Mes infos
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attractivité

éco n o m ie

Le s Fl âne r i e s G u i n g a m p a i s e s
vont de l ’ava n t !

Le Ty G l a s à
S a i n t -S e rv a i s ,
déjà un an !

ä

Chantal et Jean-Jacques Koster
ont repris le Ty Glas à Saint-Servais

En décembre 2018 le bar-restaurantépicerie de Saint-Servais, le Ty Glas,
rouvrait ses portes grâce à l’initiative
de l’équipe municipale et au soutien de
l’agglomération. L’occasion de faire le point
sur une belle réussite.

æ

Le lancement des Flâneries Guingampaises en décembre

Lancées début décembre, Les Flâneries Guingampaises ont animé le centre-ville de Guingamp pendant toute la période des fêtes. Elles vont poursuivre leurs actions tout au long
de l’année.
En effet cette démarche collective de communication a pour vocation de valoriser le dynamisme de Guingamp et de promouvoir son offre commerciale dans sa diversité.
Chaque événement, saisonnier, culturel ou festif, sera l’occasion pour l’association des commerçants, Guing’Envie, d’organiser des opérations spécifiques, mises en avant sur un site
internet dédié et relayées sur la page Facebook.
Le démarrage de l’opération en décembre a rencontré un vif succès et l’affluence en centreville pendant les fêtes ne s’est pas démentie. La campagne d’affichage, les spots diffusés sur
les ondes radio et les nombreux articles de presse ont permis de faire connaître Les Flâneries Guingampaises sur le territoire. Le public semble conquis et cet enthousiasme envers
le commerce de proximité devrait se pérenniser.
Les Flâneries ont bénéficié du soutien de la ville de Guingamp et du financement de GuingampPaimpol Agglomération dans le cadre du Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce (FISAC). Une belle continuité donnée aux actions de rénovation et
d’aménagement engagées depuis plusieurs années pour revitaliser le centre-ville.

Propriétaire de la bâtisse en centre-bourg,
la mairie de Saint-Servais souhaitait faire
revivre son unique commerce. Un dossier
de subventions lui a permis de réaliser
d’importants travaux et d’être accompagnée par différents acteurs économiques.
L’État et la Région Bretagne ont soutenu
le projet. C’est aussi le premier commerce
du territoire à avoir bénéficié du fonds de
concours de Guingamp-Paimpol Agglomération, dispositif destiné à soutenir financièrement les communes rurales dans
l’aménagement ou la réalisation d’équipements.
La Chambre de Commerce et d'Industrie
des Côtes d'Armor (CCI 22), la Plateforme
Initiative Pays de Guingamp et la Boutique
de gestion (BGE) ont aidé à la recherche
d’un gérant repreneur et à la création de
l’entreprise. C’est la candidature de Chantal et Jean-Jacques Koster qui a été retenue
parmi les nombreux dossiers reçus et c’est
leur expérience qui a fait la différence.
Aujourd’hui, Le Ty Glas rempli largement
sa mission. Le restaurant assure une quarantaine de couverts chaque midi, propose
de la cuisine maison, des menus variés et
des soirées thématiques sur réservation.
Une renaissance qui donne au bourg de
Saint-Servais une nouvelle vitalité.
Le Ty Glas I 1 rue des anciennes carrières
22160 Saint-Servais
Tél. 02 96 47 43 55
le-ty-glas.eatbu.com

Plus d’infos sur :
www.lesflaneriesguigampaises.fr
www.facebook.com/LesFlaneriesGuingampaises

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

Tra nsport :
quand mob i l i t é
r im e avec p r ox i m i t é
et nouveau t é s !
La desserte du territoire et la mobilité des personnes
sont des axes essentiels d’attractivité, de développement économique
et de maintien du lien social. L’année 2020 s’ouvre avec un lot de nouveautés
dans le domaine du transport pour offrir aux usagers un réseau performant,
des services de qualité et favoriser les déplacements doux.

Un renseignement ?
Une question ?

Un numéro de téléphone :
02 96 68 00 08
Une adresse mail :
contact@axeo-mobilites.bzh
Un site internet :
www.axeo-mobilites.bzh
Et l'agence située
au 22 rue Saint-Yves
à Guingamp

AXéO
Transport
à la demande

Le transport
à la demande
Axéo Transport à la demande sera
réorganisé dès le printemps. Les zones
actuelles de desserte du territoire vont
en effet fusionner en trois zones pour
permettre aux usagers de se déplacer sur
des secteurs plus importants et mieux
desservir les communes.
Le fonctionnement restera cependant
le même : pour une prise en charge du
domicile au point d'intérêt (mairie, école,
centre commercial...), aller-retour, la réservation se fait la veille avant midi.

Bus

Plus

Scolaires

Usagers

Vélo

Le réseau urbain Axéobus
Les trois lignes régulières de transport urbain Axéobus qui desservent Grâces, Guingamp, Pabu, Plouisy, Ploumagoar et SaintAgathon sont maintenues à l’identique. Seuls quelques ajustements d’horaires ou d’arrêts pourront avoir lieu dans les mois à
venir pour s’adapter aux flux.
Le service Axéoplus, destiné aux personnes âgées de plus de 80 ans
et aux personnes à mobilité réduite ou ayant une carte d’invalidité à
80 % ou plus, reste aussi inchangé. Du lundi au samedi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, pour 1 € par trajet, un véhicule se déplace du
domicile à l’endroit de destination, aller-retour, sur les communes
de Guingamp, Grâces, Pabu, Plouisy, Ploumagoar et Saint-Agathon.

La ligne urbaine de Paimpol
Guingamp-Paimpol Agglomération assure aussi désormais la
gestion de la ligne 24-BreizhGo reliant Paimpol à l'Arcouest, en
passant par Ploubazlanec. Les horaires de transport sont inchangés.

g uin g amp- paimpol // Zoom sur
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Les différents projets « mobilité »
en cours de réflexion
Guingamp-Paimpol Agglomération propose un service public de
transport dont l'exploitation est confiée à un professionnel de la
mobilité pour les six prochaines années : Transdev.
Afin de promouvoir les nouveaux modes de déplacement, le projet
d’un bâtiment dédié est à l’étude. Ce site pourrait également valoriser la transition écologique en proposant des solutions habitat
et énergie.
L’agglomération s’interroge actuellement sur l’intérêt de disposer
d’un dépôt en pleine propriété qui pourrait abriter une station de
distribution de Gaz Naturel pour les Véhicules (GNV). Enfin, de
nouveaux équipements pourraient être expérimentés sur la ligne
TER entre Guingamp et Paimpol.

L’information des usagers

æ

L'agence Axéo à Guingamp

La nouvelle agence Axéo s’est installée 22 rue Saint-Yves à Guingamp pour une meilleur accessibilité du service et Transdev a mis
en œuvre un outil numérique efficace d’aide à l’exploitation. Le
ticket électronique M-ticket sera déployé dès le printemps 2020,
la carte Korrigo sera aussi valide sur le réseau de l’agglomération.
Dès la rentrée de septembre, un outil permettra également l’information en temps réel des usagers.

Les tarifs
La grille tarifaire a évolué depuis octobre
2019. Le prix du billet à l’unité est toujours
à 1 € et dégressif pour l’achat de dix
billets. Pour les usagers à faibles revenus
un abonnement mensuel à tarif préférentiel
est désormais proposé.
En vente à l'accueil des mairies de :
Grâces, Guingamp, Pabu, Plouisy,
Ploumagoar et Saint-Agathon

Résumé du
calendrier mobilité
Janvier 2020
• Amélioration de la ligne 24
Paimpol/L'Arcouest
Printemps 2020
• Optimisation des zones
Axéo Transport à la demande
• Déploiement des mobilités douces :
150 vélos à assistance électrique
et 10 voitures électriques
• Création de 2 parcs à vélos
et 20 places de vélobox
• Promotion de l’autopartage
• Mise en service du M-ticket
Septembre 2020
• Mise en place de la billétique
et information aux usagers
en temps réel sur téléphone
• Évolution et ouverture
des lignes scolaires
aux usagers sur inscription

Horaires d'ouverture :
mercredi de 14h à 17h, vendredi et samedi de 9h à 12h

Les transports scolaires

La promotion des déplacements doux

La compétence « transports scolaires » a été transférée de la Région Bretagne à l’agglomération, c’est donc le délégataire Transdev
qui assurera ces missions de service public. En septembre 2020,
pour une offre plus étendue, ces lignes seront ouvertes aux usagers non scolaires, matin et soir, sous réserve d’une inscription
préalable et selon la capacité restante bien sûr.
Dès la rentrée de septembre, familles et élèves pourront s’adresser à Guingamp-Paimpol Agglomération pour des adaptations
d’horaires ou des modifications d’arrêts. Les circuits actuels seront
maintenus jusqu’en 2022, date à laquelle Transdev fera des propositions pour optimiser l’organisation et l’adapter aux évolutions
des modes de transport du territoire.

Viser l’excellence environnementale est une ambition majeure
pour Guingamp-Paimpol Agglomération, favoriser le développement des déplacements doux répond à cet objectif. 150 vélos à
assistance électrique seront mis à disposition du public sur le territoire dans le courant de l’année ainsi que 10 voitures électriques
disponibles en libre-service. Les emplacements de retrait et dépôt
seront bientôt connus.
Des projets de parcs à vélos et de vélobox à proximité des gares
de Guingamp et Paimpol sont à l’étude. Aussi, le co-voiturage sera
encouragé par la promotion de l’outil régional OuestGo.

Retrouvez plus d’informationssur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Mes rencontres // gu i n g a mp -pa imp ol
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PORTRAIT

Roudenn
G ra f i k
L’ enc rage territo ria l !

En octobre 2019, Roudenn Grafik
accueillait ses clients et fournisseurs
lors d’une « portes-ouvertes »,
pour fêter l’agrandissement
du site de Guingamp
et des investissements conséquents
dans l’outil de production.
Inscrit dans le top 5 des imprimeurs
bretons, le groupe est implanté
sur les quatre départements.

Historique
1 9 6 8 	
Imprimerie de Guingamp
1 9 9 4 	
J’imprime - Saint-Brieuc
2 0 0 9 	
Création du Groupe Roudenn Grafik
2 0 1 6 	
Fusion avec l’Imprimerie Dessalles,
créée à Saint-Brieuc en 1933

2 0 0 9 à 2 0 1 9	
Les intégrations : Imprimerie

du Scorff (56), Copie Pub (22),
Imprimerie de la Rance (22),
Imprimerie Peigné (22),
Attitude Graphique (56),
Imprimerie Mévennaise (35)

Issu du rapprochement de trois imprimeries le Groupe Roudenn
s’est construit sur des savoir-faire partagés et des valeurs communes favorables au développement et à l’innovation.
Ancrée sur le territoire Guingampais depuis sa création, l’imprimerie compte aujourd’hui 50 collaborateurs répartis sur les différents sites à travers la Bretagne. Quatre associés, Roland Briens,
René Constantin, Alain Legoff et David Simon dirigent le groupe.
Spécialiste de l’impression offset et numérique, tout format et
tout support, Roudenn intervient sur l’ensemble des métiers de
la chaîne graphique, de la création au routage.
Dans une démarche d’amélioration continue, le groupe renouvelle régulièrement ses équipements de production offrant à ses
équipes du matériel de dernière technologie, et à ses clients professionnels une qualité toujours optimisée.
Le web étant devenu incontournable, l’imprimerie s’y est positionnée avec ses sites d’impression en ligne, imprimersonlivre.com et
breizh-imprimeurs, 250 000 livres sont fabriqués chez Roudenn
chaque année. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel de
6,5 M€.
Fin 2019, la surface de production a été doublée sur le site de
Guingamp pour pouvoir intégrer de nouvelles presses numériques
et du matériel de finition, un investissement total de 3,5 M€.
Dans le cadre de cette extension d’activité, Roudenn Grafik a
bénéficié du dispositif Pass Production & Services de l’agglomération s’engageant à créer deux emplois sur trois ans. C’est chose
faite et le recrutement continue puisque deux apprentis du territoire viennent de rejoindre le groupe.
Plus d’infos sur :
www.roudenn.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/travailler-entreprendre/
entreprendre-et-sinstaller/les-aides
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PORTRAI TS cro isés

Le Po i n t I n f or m a ti on Je une sse
Un l i e u d e r e s s ou rc es po u r les 13-30 a ns
Espace d’accueil ouvert à tous, le PIJ est
un centre de documentation et d'information dédié aux jeunes de 13 à 30 ans.
Une animatrice, Edith Guillerm, y reçoit
toutes les personnes qui souhaitent se
renseigner sur des sujets aussi variés que
l’orientation, la formation, la santé, l’accès
à la culture,... Trois postes informatiques
et une connexion internet y sont à disposition ainsi qu’une imprimante et un fonds
documentaire. Le PIJ travaille en partenariat avec les acteurs du territoire : Mission
Locale, Centre social, Cap Jeunes, Foyer
de Jeunes Travailleurs, service jeunesse et
établissements scolaires.
Dans le cadre de sa mission, Edith Guillerm
est aussi Promeneur du Net. Ce dispositif,
porté par la Caisse d’Allocation Familiale
(CAF) et l’Association Départementale
Information Jeunesse (ADIJ) a pour objectifs d’assurer une présence bienveillante
auprès des jeunes sur les réseaux sociaux,

de répondre à leurs sollicitations, de les
accompagner sur le web, mais aussi de les
sensibiliser aux risques d’internet.
Cette génération, archi-connectée, n’a en
effet pas toujours conscience des conséquences que peut avoir l’usage des messageries, jeux en ligne, tchats, réseaux
sociaux...
Si Edith dialogue beaucoup sur le web,
elle intervient aussi régulièrement dans
les lycées du territoire pour parler du
droit à l’image, du cyber-harcèlement,
du happy slapping* ou de la sextorsion,
et ses actions de prévention ne laissent
pas son public indifférent.
PIJ I 2 boulevard Mendes France I Guingamp
Tél. 06 38 61 09 71
Mail : pij@guingamp-paimpol.bzh
Horaires d’ouverture : le mardi de 15h à 19h,
le mercredi de 14h à 19h, le vendredi de 10h30 à
12h30 et de 15h à 19h, et le samedi de 10h à 12h30
* Pratique consistant à filmer l'agression physique
d'une personne à l'aide d'un téléphone.

Lyc é e A u g u s t e Pav i e
L’ é q u ipe vi e s c ola ire
jo u e l a p r é ventio n
Le cyber-harcèlement est souvent la
suite donnée au harcèlement scolaire. Si
ce phénomène est davantage répandu
dans les collèges qu’au sein des lycées, il
reste un problème sociétal contre lequel
l’équipe vie scolaire du Lycée Auguste Pavie a décidé d’agir.

æ

Frédéric Guivarch,
Conseiller Principal d'Éducation

À l’initiative de Mme Ducauroy, M. Guivarch et M. Bernardeau, les Conseillers Principaux d'éducation (CPE), Edith
Guillerm est intervenue à deux reprises
auprès des internes de seconde et première. Organisées entre 19h30 et 21h30,
pour ne pas perturber les journées de
classe et temps d’études, ces soirées
conférence-débat ont réuni 40 élèves à
chaque fois. Tous ont apprécié ce qu’ils
y ont appris sur les conditions générales

æ

Edith Guillerm, animatrice du PIJ

des applications que l’on accepte sans
lire, l’usage des données personnelles
sur le web, les dérives liées aux comportements à risques et bien sûr, le harcèlement numérique. Ces interventions, illustrées de documents et vidéos, ont donné
lieu à de riches échanges. En janvier, les
représentants des élèves de seconde et
première seront à leur tour sensibilisés
au sujet. Les lycéens sont les citoyens
de demain, leur transmettre des valeurs
liées à un usage responsable d’internet
est fondamental.
Lycée Auguste Pavie I Guingamp
Tél. 02 96 43 76 20
www.lycee-pavie.fr

Retrouvez plus d’informationssur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Mes services // gu i n gam p -pa imp ol

12
m es services

D es ai des p o u r
a mél i orer vo t r e h a b i t a t
Afin d’accompagner les particuliers dans la rénovation ou l’adaptation de leur logement,
Guingamp-Paimpol Agglomération a engagé en juin 2018 un programme d’intérêt général,
« énergie & Adaptation ». En amont des travaux, le Centre de Développement de l'Habitat
et l'Aménagement des Territoires (CDHAT), opérateur pour l’agglomération,
vous conseille pour faire les bons choix et vous aide à financer votre projet.
Accessible aux propriétaires occupants
comme aux propriétaires bailleurs, le
programme « Énergie & Adaptation » a
pour principaux objectifs de réduire la facture énergétique des ménages, de lutter
contre le mal-logement et de favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées
ou en situation de handicap.
Véritable opportunité pour engager des travaux de qualité, « Énergie & Adaptation »
s’inscrit dans la politique environnementale
et sociale de l’agglomération. Son ambition
est de réduire les émissions de gaz à effet de
serre produites par le chauffage mais aussi
de valoriser l’offre de logement existante
pour limiter l’étalement urbain.

Pourquoi pas vous ?
Près de 1000 ménages ont contacté le
Centre de Développement de l'Habitat et
l'Aménagement des Territoires (CDHAT),
70 % d’entre eux sont éligibles au programme. 300 propriétaires ont ainsi bénéficié d’une subvention de l’Agence Nationale
de l'Habitat (Anah) et de l’agglomération,
d’une prime « Habiter Mieux », voire de
l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et d’aides
des caisses de retraite. Ces financements,
cumulables avec le crédit d’impôt, peuvent
régulièrement dépasser 50 % du budget
global des travaux, selon les cas.

Et vous, quel est votre projet ?
• Pour faire des économies d’énergie et améliorer votre confort :
réalisez des travaux d’isolation, changez votre chaudière,
remplacez vos menuiseries ou installez une VMC...
• Pour adapter votre lieu de vie et préserver votre autonomie : aménagez votre
cuisine ou votre salle de bain, faites installer une douche à l’italienne avec un
siège mural, optez pour des volets automatisés ou un sol antidérapant...
Quelles sont les conditions pour être éligible
au programme « Énergie & Adaptation » ?
•V
 otre logement doit avoir plus de 15 ans.
• L es travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt du dossier.
• L es travaux doivent être réalisés par des artisans qualifiés RGE
(Reconnus Garants de l'Environnement).
Comment se faire accompagner gratuitement ?
•V
 érifiez votre éligibilité auprès du CDHAT par téléphone au 02 96 01 51 91.
•P
 renez rendez-vous pour un diagnostic et des conseils techniques à domicile.
• É tudiez les devis avec le CDHAT, puis engagez les travaux.
• Transmettez les factures au CDHAT qui vous informera du paiement des subventions.

Permanences du CDHAT
Le CDHAT tient
des permanences mensuelles
gratuites et sans rendez-vous
sur le territoire de l’agglomération
pour vous informer
et vous accompagner.
Bégard
4ème mardi du mois de 10h à 12h
Centre médico-social
1 rue du dispensaire
Belle-Isle-en-Terre
3ème mardi du mois de 10h à 12h
Site de l’agglomération
15 rue Crec’h Uguen
Bourbriac
1er jeudi du mois de 14h à 15h30
Site de l’agglomération
1 rue de Tournemine
Callac
2ème mardi du mois de 10h à 12h
Site de l’agglomération
ZA de Kerguignou
Guingamp
1er jeudi du mois de 10h à 12h
Mairie
1 rue du Champ au Roy
Plourivo
2ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30
Maison de l’agglomération
2 rue Lagadec
Pontrieux
2ème jeudi du mois de 11h à 12h30
Site de l’agglomération
Rue de Kérémarch

Tél. 02 96 01 51 91
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/
au-quotidien/habiter/
amelioration-de-lhabitat

g uin g amp- paimpol // Mes grands projets
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Le déplo i e m e n t
du Très H a u t D é b i t
Lancé en 2013
par le Gouvernement,
le plan France Très Haut Débit
a pour objectif de
couvrir l’intégralité
du territoire national
d’un accès internet
performant.
Dans notre région,
ce sont les opérateurs privés
qui déploient la fibre optique
dans les grandes villes
et Mégalis Bretagne
qui est en charge des
territoires ruraux.

ä

Installation de la fibre

Afin que toutes les communes bénéficient équitablement de la fibre, à l’horizon 2026, la Région Bretagne a initié le
programme Bretagne Très Haut Débit et
créé un syndicat mixte de coopération
territoriale avec les quatre départements
et l’ensemble des intercommunalités. Mégalis Bretagne est en charge du déploiement numérique, qui concerne 90 % du
territoire et 60 % de la population. Son
calendrier fixe trois phases de réalisation.
La première phase, 2016-2020, arrive à
échéance et constat est fait que la mise
en œuvre doit être améliorée. Pour tenir
ses engagements Mégalis Bretagne a donc
changé de fournisseurs et signé un accord
avec Axione et Bouygues Énergies & Services. Ces acteurs majeurs de l'aménagement numérique vont largement accélérer le rythme des phases 2 et 3.

Qu’en est-il
sur le territoire de
Guingamp-Paimpol
Agglomération ?
4 885 prises ont été déployées sur les
secteurs de Duault, Coadout, Grâces,
Lanleff, Quemper-Guezennec, Plouëc-duTrieux, Saint-Clet et Saint-Servais. Près de
10 000 prises sont actuellement en travaux autour de Kerfot, Paimpol et Plourivo. L’objectif est de 47 000 prises installées en 2026. Une prise correspond à un
foyer, une entreprise ou un site public.
Les installations s’adaptent aux infrastructures existantes, qu’elles soient souterraines ou aériennes. Les travaux ne
peuvent être effectués qu’à condition que
les autorisations aient été accordées et
que l’élagage demandé ait été fait. Si ce
n’est pas le cas, les opérateurs s’orienteront, sans attendre, vers une autre destination, pour ne prendre aucun retard.
Pour information, dans la zone de SaintServais-Duault par exemple, il a fallu en
amont du déploiement, vérifier 2 045
poteaux téléphoniques et pas moins de
144 km linéaires de fibre optique ont été
nécessaires. Il faut en moyenne 194 m de

fibre pour relier une prise en secteur rural
contre 10 à 11 m en zone urbaine.
Le coût d’une prise est de 2 000 €, l’agglomération en finance une partie, soit 445 €.
Le budget global s’élève à près de 21 millions d’euros. Le projet Bretagne Très Haut
Débit est cofinancé par : l’État, l'Union
Européenne, la Région Bretagne, les Départements bretons et les Communautés
d’agglomération ou de communes.
La fibre optique offre une connexion internet plus rapide et donne accès à des débits
allant de 30 Mbit/s à 1 Gbit/s plus conformes
aux usages actuels du numérique.
Une fois le branchement optique installé
dans votre secteur, vous devez contacter
votre opérateur pour qu’un technicien
vienne effectuer le raccordement. Cette
opération est généralement gratuite.
Pour savoir quand vous aurez accès au
Très Haut Débit, vous pouvez consulter le site :
www.lafibrepourtous.bzh
Plus d'infos sur :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/
grands-projets/le-tres-haut-debit

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

1
2

1 //

16 novembre 2019

partenariat
L’agglomération a signé une
convention avec l’En Avant
Guingamp pour renforcer
l’attractivité économique
et touristique du territoire,
développer le collectif et
la solidarité et promouvoir
l’excellence environnementale.

2 //

3

19 novembre 2019

famille
Le film « Fête de famille »
de Cédric Kahn a été diffusé au
Cinéma La Belle Équipe
de Callac, suivi d’un débat,
dans le cadre de l’évènement
Places aux Familles.

3 //

30 novembre 2019

DIVERTISSEMENT
L’atelier création d’un sapin
de Noël entièrement naturel
a conquis petits et grands au
Centre Forêt Bocage
à La Chapelle-Neuve.

4 //

4

4 décembre 2019

loisirs
Soirée zen à la piscine Ar-Poull
Neuial à Guingamp
où cinq ateliers autour
de la gymnastique lente,
de la relaxation,
de la détente musicale
et de massages
étaient proposés.

5 //

6 décembre 2019

attractivité
Des centaines de personnes
étaient présentes
pour le lancement des
« Flâneries Guingampaises »
et des festivités de Noël
dans le centre-ville
de Guingamp.

6 //

5

Du 21 décembre 2019
au 5 janvier 2020

loisirs
Lumières féériques
et magie de Noël ont enchanté
l’Abbaye de Beauport
à Paimpol avec des contes,
spectacles et ateliers
pour toute la famille.

6
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MON AGE N DA

Y sere z - vo u s ?

Les internationaux de Back Hold

FÉV R I E R

29

INTERNATIONAUX DE BACK HOLD
Complexe sportif Pierre-Yvon Trémel
à Guingamp
À 12h00
Gratuit
Par le Skol Gouren Roc'h ar Big

07

SPECTACLE
" CHAUSSURES À SON PIED"
Centre Culturel La Sirène à Paimpol
Par Juliette Kapla et Fabrice Vieira.
Plein tarif : 10 €, tarif réduit : 8 €
À 20h30

1 5 au 21

24ÈME ÉDITION DE L’OPEN
INTERNATIONAL D’ÉCHECS
Salle de la Grande Ourse
à Saint-Agathon
Gratuit

2 4 et 25

STAGE LE VERGER BIOLOGIQUE
EN BRETAGNE
Au Centre Forêt Bocage
de La Chapelle-Neuve
En partenariat avec Cyril Macler,
pépiniériste fruitiers.
Tarif : 75 €
De 9h à 17h

« Chaussures à son pied » à La Sirène

Un stage sur les vergers
au Centre Forêt Bocage

27
FORUM DE L’EMPLOI
Salle des fêtes à Paimpol
Rencontrez des dizaines d'employeurs,
informez-vous et candidatez.
Conférences sur les métiers
Apportez votre CV.
De 9h à 13h

AGENDA
ÉLECTORAL

MA RS

Voter,
un geste
citoyen

13

EAG/NIORT
Au Stade du Roudourou à Guingamp
Tarif selon placement
À 20h

Élections
municipales

AVR I L

Élections
communautaires

FÊTE DES LOISIRS
DU DÉPARTEMENT
2ème édition de la Journée des Loisirs en
Côtes d’Armor et dans toute la Bretagne.
Cet évènement a pour but de renforcer
la visibilité des sites de loisirs et de visite
auprès des costarmoricains
et des bretons, tout en lançant
le début de la saison touristique !
Tarif selon sites de loisirs
Plus d'infos sur les sites partenaires sur :
journeedesloisirs.bzh

conseil communautaire
le 10 avril 2020

05

Premier tour : 15 mars 2020
Second tour : 22 mars 2020
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Retrouvez plus d’évènements sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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