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Les sites naturels
gérés par
l'agglomération
Le territoire de l’agglomération est riche d’espaces naturels diversifiés et interconnectés
par un important maillage de haies bocagères et de cours d’eau. L’alternance de ces milieux
terrestres et aquatiques, tantôt ouverts, tantôt fermés, offre de nombreuses possibilités
d’installation à une faune et une flore variées. Les espaces urbanisés accueillent également
une biodiversité parfois insoupçonnée.

Maison de l'Estuaire

Elle est située au cœur du massif protégé de PenhoatLancerf, au bord de l'estuaire du Trieux à Plourivo.
Propriété du Conservatoire du littoral, elle est
aujourd'hui une maison ouverte au public, dédiée à la
découverte et à la sensibilisation à la biodiversité et à la
gestion des espaces naturels protégés du Conservatoire
du littoral sur le territoire de l'agglomération.
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MON AGENDA

Edito
En ce mois de janvier, nous célébrons les cinq
Vincent Le Meaux
ans de l’agglomération. Créée en janvier 2017,
Président de
ce nouvel établissement public aura parcouru
Guingamp-Paimpol
Agglomération
déjà un long chemin dans un contexte pour nous
Prezidant
tous difficile. L’ambition d’être présent aux côtés
Gwengamp-Pempoull
de vous tous n’a, malgré tout, jamais failli. Dans
Tolpad-kêrioù
les périodes de crises comme de construction des
projets à votre intention, nous avons souhaité
répondre à vos attentes. C’est l’objet de ce numéro qui retrace pour vous les six projets phares de l’agglomération : de l’espace professionnel maritime à Loguivy-dela-Mer, au pôle famille de Louargat, à la Vallée de Cadolan entre Ploumagoar et
Guingamp, à la création du Conseil citoyen, au plan climat et à la mobilité avec notre
réseau Axeo. Je profite aussi de ces quelques lignes pour remercier nos partenaires,
nos élus et nos équipes qui ont contribué à l’obtention du Prix des Villes Moyennes
au Palmarès des Mobilités 2021.
Je voulais terminer mon propos en vous confirmant que notre volonté et notre ambition sont toujours au cœur de notre action et que vous pouvez compter sur votre
agglomération pour vous accompagner tout au long de 2022. Je vous souhaite une
bonne et heureuse année 2022.

Pennad-stur
E miz Genver ar bloaz-mañ emaomp o lidañ 5 bloaz an tolpad-kêrioù. Krouet e oa bet
e miz Genver 2017 hag un tamm pennad mat a hent zo bet graet gantañ dija, daoust
dimp da vezañ en ur mare diaes evit an holl. Faotañ a rae dimp bezañ dorn-ha-dorn
ganeoc’h ha n’hon eus ket en em vanket gwech ebet evit afer-se. Er plegennoù diaes
koulz hag er mareoù ma oamp o sevel traoù evidoc’h hon eus klasket respont d’ar
pezh e oac’h o c’hortoz. Kement-se ac’h a d’ober danvez ar gazetenn-mañ a gomzer
enni eus ar 6 ober pennañ gant Gwengamp-Pempoull : kreizenn micherioù ar mor
e Logivi-Plaeraneg, ar pol familhoù e Louergad, pantenn Kadolan etre Plouvagor ha
Gwengamp, sevel ar c’huzul keodedel, ar steuñv evit an hin hag ar monedone gant
hon rouedad Axeo. P’emaon ganti, lavaret a ran trugarez d’hon dilennidi ha d’hon
skipailhoù o deus sikouret ac’hanomp da gaout ar priz evit ar C’hêrioù Etre e Loreadeg ar Monedone e 2021.
Evit echuiñ e faote din adlavaret deoc’h emañ hon bolontez hag hon youl e-kreiz hon
oberoù bepred ha gallout a rit kontañ war Gwengamp-Pempoull evit harpañ ac’hanoc’h e-pad ar bloaz 2022. Bloavezh mat deoc’h e 2022.
Vincent Le Meaux
Président de Guingamp-Paimpol Agglomération
Prezidant Gwengamp-Pempoull Tolpad-kêrioù
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www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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Pour ne
rien
rater de
l’actualité...
P ETI TE ENFANC E

Le s Rel a i s
Pa re nts A s s i s t a nt s
Mate rnel s
d evi ennent
le s Rel a i s
Peti te Enf a n ce

â

Remplacement des filtres à sable par des filtres à perlite

ÉQU IPE M E N T

L a pisc ine Isl andia à Paim pol
a ré ouve rt se s bassins aprè s t ravaux
Si les travaux ne sautent pas aux yeux des usagers, la différence devrait être palpable en
termes de performance et de confort. En effet, sous le bâtiment, les anciens filtres à sable
ont laissé la place à des filtres à perlite (une roche volcanique naturelle), un système plus
performant qui va permettre de faire des économies d’eau. L’ensemble des pompes hydrauliques a également été changé, ce qui a un impact positif sur le fonctionnement des
jets, de la banquette-bulle et du toboggan. Pour le confort des usagers, un réaménagement
et une mise aux normes des cabines ont été réalisés.

Afin de permettre une meilleure
identification par le public des structures
dédiées à la petite enfance, les Relais
Parents Assistants Maternels (RPAM)
deviennent les Relais Petite Enfance
(RPE). Le Conseil communautaire du
19 octobre 2021 a acté le changement
de nom du relais sur le territoire. Cette
évolution intervient dans le cadre de
la réforme gouvernementale du 19
mai 2021 qui élargit également les
missions des RPE. En complémentarité
de l'accompagnement des assistants
maternels et des parents employeurs,
le Relais Petite Enfance vient affirmer sa
position de lieu central qui contribuera
à renseigner les familles sur l'offre et la
demande globale d'accueil du territoire :
« un guichet unique d'information
et d'orientation petite enfance ».
L’agglomération a créé un numéro unique
« Infos Petite Enfance » afin d'orienter
efficacement les familles en recherche
d'un mode d'accueil sur le territoire ou
d’informations pour leur enfant.

Les adeptes d’activités aquatiques ont repris les cours d’aquagym, aquabike, bébé nageur
ou encore aquaphobie. Seul l’accès à l’espace bien-être est limité en raison de la situation.

NOS AG E N TS O N T D U TA L E N T

Un e c ham pionne d'Europe parm i
l e s age nt s de l 'aggl om é rat ion
Trente-neuf compétitrices du Twirling de Grâces ont participé aux championnats d’Europe
à Porec, en Croatie. Parmi elles, Angie Steunou du service jeunesse de l’agglomération !
Après plus de 3 000 kilomètres et quelques 50 heures de trajet en car, les trente-neuf championnes gracieuses reviennent avec deux titres prestigieux. La danse pompon, présentée par
les trente-neuf compétitrices, remporte la première place et l’équipe est championne d’Europe.
Quatorze twirleuses ont présenté aussi une danse bâton, le dimanche, et sont montées sur
la deuxième marche du podium européen. Bravo aux championnes, bravo Angie Steunou !

Plus d’infos sur :
Ligne « Infos Petite Enfance » : 02 96 55 37 22

â

L’équipe de Grâces, avec Angie Steunou
en haut à droite avec le drapeau
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CULTURE

Le Pa ss Cul t u re
éte ndu a ux j e u n e s
de 15 à 17 a n s
Depuis 2019, le dispositif du Pass Culture
permet aux jeunes de 18 ans de disposer
de 300 € pendant 24 mois pour découvrir
et réserver des propositions culturelles
de proximité et offres numériques (livres,
concerts, théâtres, musées, cours de musique, etc.).
À partir du 1er janvier 2022, les jeunes,
scolarisés ou non, qui en font la demande,
pourront bénéficier de 20 € l'année de
leurs quinze ans, 30 € l'année de leurs
seize et dix-sept ans.
Plusieurs services de Guingamp-Paimpol
Agglomération s’inscrivent dans ce dispositif : le centre culturel de la Sirène à Paimpol, les écoles de musique de Paimpol
et Guingamp, Milmarin, centre de découverte maritime.
Plus d’infos sur :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

â

La garage permet de stocker quatre camions et un véhicule léger

DÉC HE TS

Un n ouve au garage
po u r l e s c am ions be nne s à Cal l ac
La zone de Kerguiniou abrite le nouveau garage pour les bennes à ordures ménagères du
secteur sud de l’agglomération. C’est un équipement opérationnel, mutualisé et efficace. Sa
proximité avec le centre de transfert du Smitred (Syndicat Mixte pour le Tri, le Recyclage et
l'Élimination des Déchets) permet un gain de kilomètres : il s’agit d’un choix géographique
et les tournées ont été réorganisées.
Le garage permet de stocker quatre camions et un véhicule léger ; il dispose d’un atelier
avec un chef de garage qui s’occupe de l’entretien, en lien avec l’atelier principal de Plouisy.
Conscient des enjeux sur la resssource en eau, les équipements de l'agglomération
s'attachent à limiter leur consommation en eau, la station de lavage des camions fonctionne
ainsi avec de l’eau de pluie récupérée sur la toiture du bâtiment.

Pensez à vos vacances
de printemps

En projet également, la construction d’une nouvelle déchèterie sur le terrain attenant,
permettra la création d'un pôle d’économie circulaire.

ÉCONOM I E

De u x iè m e anné e du disposit if
« chèques cadeaux »
Envie d’un week-end en famille,
d’une semaine entre amis ?
De la Vallée des Saints à l'archipel
de Bréhat, en passant par Paimpol,
Guingamp et Pontrieux « Petites Cités
de Caractère ». Voyage au cœur d'un
patrimoine d’exception, d'activités
nautiques et de plein air... Toutes
nos idées de sorties, de restauration,
d'activités et d'hébergement sont
sur le site de l’office du tourisme de
Guingamp-Paimpol :
www.guingamp-paimpol.com

L’association Les Vitrines d’Armor et d’Argoat souffle sa première bougie en comptabilisant
170 commerces adhérents répartis sur 15 communes de l’agglomération : Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac, Bulat-Pestivien, Callac, Grâces, Guingamp, Louargat, Paimpol, Pléhédel, Plouézec,
Plougonver, Plouisy, Ploumagoar, Pontrieux et Saint-Agathon. 215 000 € de chèques cadeaux ont
été distribués aux bénéficiaires et l’association est satisfaite des retours sur l’économie locale.
Un nouveau site internet www.vitrines-armor-argoat.fr permet aux entreprises de
commander facilement les chèques cadeaux et à tous d'accéder à la liste des commerces
adhérents (filtre de recherche par villes et par typologie des commerces)

Retrouvez plus d’actualités sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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Du n ou ve a u
s u r l e s c h e m ins
d e ra n d on n ées

æ

Randonneurs aguerris ou occasionnels,
vous avez peut-être constaté des améliorations sur le tracé de votre balade favorite ?
C’est probablement l’œuvre de l’agglomération ! En plus de l’entretien de ses 52 circuits
de randonnée et 15 circuits VTT (800 km de
sentiers au total), nous investissons sur les
chemins : empierrement à Saint-Servais,
passerelles sur le circuit du Frout à SaintAgathon, création de marches pour accéder
La nouvelle passerelle du Palacret
au sentier du littoral à Plouézec… En 2021,
ce sont 21 (ça tombe bien !) chantiers qui
auront été réalisés par l’agglomération,
pour le confort des usagers. La moitié d’entre eux sont réalisés par des chantiers d’insertion - CASCI, Maison de l’Argoat
et Études et chantiers - déjà mobilisés sur l’entretien des sentiers. Entreprises et communes se répartissent les autres
travaux, les communes intervenant notamment pour la pose des panneaux de départ. Ces interventions se veulent
les plus respectueuses possibles de l’environnement, comme en attestent la réfection de berges en génie écologique
réalisée à Moulin Kerhé, à Pabu, ou les caillebotis réalisés en matériaux de récupération sur les circuits de Gurunhuel et
Moustéru. L’ensemble de ces chantiers représentent un coût de 70 000 €, financés à 40 % par le Département.
Sur le territoire, l'offre en randonnées c'est : 800 km de chemins pédestres et VTT, 95 circuits (dont 54 pédestres,
15 de VTT, 12 de cyclo tourisme, 4 de trail, la Vélomaritime, 2 itinéraires de grandes randonnées pédestres : le Tro
Breizh et le GR34."
Plus d’infos sur :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/se-divertir/sports-et-loisirs/randonnees

MOBI LI TÉ

Axeo reço it le Prix de s V i l l e s Moye n n e s
au Pal m arè s d e s Mo b i l i té s 2 0 2 1
Organisé par le magazine Ville, Rail &
Transports, le Palmarès des Mobilités réunit chaque année de nombreux acteurs
du transport, opérateurs, constructeurs,
équipementiers, organismes publics et
privés... Dans l’objectif de valoriser les services mobilité déployés sur le territoire de
Guingamp-Paimpol Agglomération, Axeo a
candidaté à la 30ème édition et a remporté
le Prix des Villes Moyennes.
Pour satisfaire ses 73 700 habitants,
Guingamp-Paimpol Agglomération a
différents objectifs en matière de mobilité : améliorer la qualité de vie, agir en
faveur de l’environnement, participer
au développement économique local,

proposer un service de qualité équitable et solidaire. Au travers d’Axeo, de
nombreuses actions, que ce prix vient
récompenser, ont été engagées en ce sens :
• Janvier 2020 : intégration de la ligne
régulière Paimpol-Arcouest avec une
tarification unique à 1 €
• Juin 2020 : lancement du service Axeo
Vélo afin de limiter le recours à la voiture
individuelle
• Décembre 2020 : démarrage du Transport à la Demande Axeo Bus+ destiné aux
secteurs ruraux les moins desservis

• Adhésion à la plateforme de covoiturage
Ouestgo
• Avril 2021 : ouverture de cinq stations
d'autopartage Axeo Auto
pour faciliter les déplacements sur le territoire
et dynamiser les zones
rurales
• Juillet 2021 : création
d'un Transport à la Demande estival pour limiter l’usage de la voiture
des visiteurs et préserver l’environnement.
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IN V ESTI SSEMENT

L'agglomération
i nvestit p o u r la
q ualité de l’e au

La construction d’une nouvelle usine
d'eau potable sur le site de la Petite tournée à Yvias, chantier de près de 10 M€
(7,5 M€ pour le pompage et le traitement, et 2,5 M€ pour les canalisations de
traitement), aura un impact concret pour
environ 20 000 habitants du secteur de
Paimpol et de l’île de Bréhat.
L’évolution des réglementations, l’âge et
l’implantation de la station de production
de Moulin Bescond sur la même commune rendaient nécessaires la construction d’un nouvel équipement. En effet, des
études menées par Guingamp-Paimpol
Agglomération ont démontré la vulnérabilité de la ressource sur le Leff d’un point de
vue qualitatif nécessitant une adaptation
de la filière de traitement. Par ailleurs,
le site de Moulin Bescond est soumis au
risque d’inondation (usine implantée en
bordure du Leff).
Guingamp-Paimpol Agglomération a donc
décidé de remplacer l’unité de traitement
de Moulin Bescond par une nouvelle
usine d’eau potable qui sera construite à
la Petite Tournée (où se retrouve déjà le
réservoir de tête). L’agglomération a également décidé de procéder à des travaux
d’aménagement de l’actuelle prise d’eau
sur le Leff associés à la mise en place d’une
station d’alerte. L'ajout du traitement des
eaux provenant des captages de Pont
Cariou (à 40 m3/h) permettra d’éliminer
les résidus de pesticides et en particulier les métabolites afin d’avoir une eau
conforme à la règlementation. Les filtres à
sable seront équipés en Filtralite® et non
en sable classique, garantissant une qualité d’eau irréprochable, un meilleur rendement de l'usine ainsi qu'une consommation électrique un peu moindre (temps
de fonctionnement des pompes réduit).
Il sera également procédé à la déconstruction des ouvrages de l’ancienne usine de
Moulin Bescond.
Les travaux commencés à l’automne 2020
doivent s’achever en mars 2022. Une année entière de tests sera nécessaire pour
une mise en service en septembre 2022.

â

Les élèves redécouvrent le plaisir de déjeuner à la cantine

A LIM ENTATI O N

L'agglomération e n g a gé e
d an s l e b i e n m a n ge r
Guingamp-Paimpol Agglomération a été
retenue pour être un territoire expérimental du dispositif « Plaisir à la cantine »
pour les écoles primaires.
Après les familles, les établissements
scolaires jouent, après la famille, un rôle
important sur la question alimentaire.
Ce dispositif participe à l’instauration de
bonnes pratiques alimentaires autant sur
l’équilibre du repas que pour limiter le
gaspillage alimentaire.
« Plaisir à la cantine » accompagne les
services de restauration scolaire pour
que la cantine soit un espace d’éducation
à l’alimentation. Le but est de rendre le
restaurant scolaire plus attractif et de
retrouver une complicité entre l’aliment,
celui qui le produit, celui qui le cuisine et
celui qui le mange. Le territoire étant à la
fois acteur d’un Contrat Local de Santé et
d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT), la
dynamique est particulièrement favorable
à cette initiative.

Toutes les personnes qui participent à
l’éducation des enfants sont associées à
la démarche afin de générer une réflexion
collective sur la place du déjeuner comme
temps éducatif.
Les thèmes abordés sont variés : enjeux
de la restauration scolaire, sociologie du
jeune mangeur, comportement alimentaire du jeune enfant, équilibre alimentaire, approvisionnement local, techniques culinaires, communication. La
coordination du programme est assurée
par une diététicienne expérimentée, qui a
déjà conduit le dispositif « Plaisir à la cantine » au collège.
Les communes ont témoigné un réel engouement pour ce dispositif, proposé par
la DRAAF Bretagne (Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt) et l’ARS Bretagne (Agence Régionale de Santé), qui répond à leur souhait
de faire évoluer leurs pratiques alimentaires et pédagogiques.

Les 15 communes inscrites au dispositif
bénéficieront gratuitement d’un accompagnement par un programme de formation de six modules, répartis sur 10 journées sur l’année 2022.

Retrouvez plus d’informationssur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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Votre agglo
s!
fête ses 5 an

ISSUE DE LA FUSION DES SEPT COMMUNAUTÉS DE COMMUNES BÉGARD, BELLE-ISLE-EN-TERRE,
BOURBRIAC, CALLAC-ARGOAT, GUINGAMP, PAIMPOL-GOËLO ET PONTRIEUX, GUINGAMP-PAIMPOL
AGGLOMÉRATION A ÉTÉ CRÉÉE LE 1ER JANVIER 2017 ET FÊTE DONC EN CE DÉBUT D’ANNÉE SES CINQ ANS.
CINQ ANS ILLUSTRÉS ICI AUTOUR DE SIX PROJETS PHARES.

La Vallée de Cadolan
Entre Guingamp et Ploumagoar, la Vallée de Cadolan
est de nouveau accessible après plusieurs années d’un
remarquable chantier. Les travaux réalisés pour redonner à ce jardin public ses lettres de noblesse ont été d’une
grande ampleur. Le site, où coule désormais à l’air libre le
ruisseau de Kergré, s’étend sur plus d’un kilomètre. La restauration de cet espace vert a été menée en concertation avec les
riverains et usagers. Ce projet environnemental est en totale cohérence avec le projet de territoire, tant en termes d’aménagement
urbain que de valorisation de la biodiversité.
Voir la rubrique Mes rencontres / Portraits croisés

Le Pôle enfance-jeunesse de Louargat
Ouverte début juillet 2021, la structure de plus de 650 m² est située
en proximité directe du groupe scolaire des Deux-Ménés à Louargat.
Ce pôle accueille le centre de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans,
le Relais Petite Enfance et la ludothèque Planète Enchantée. Ce
nouveau bâtiment est le fruit d'une concertation et d’un travail
commun entre Guingamp-Paimpol Agglomération et la commune
de Louargat afin de mutualiser certains espaces : préau et cour,
salle de motricité, cuisine et espace restauration.
1,65 M€ ont été investis au total dans ce projet, dont une partie,
financée par la CAF, le Département et la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux (DETR).
Une démarche est en cours pour trouver
un nom au pôle enfance. Celle-ci s'appuiera
sur une consultation des usagers, notamment des enfants, et aboutira avant l'été
2022.

La Mobilité avec Axeo
L'organisation des transports et des mobilités est au cœur des préoccupations de la
collectivité. Via le réseau Axeo, Axeobus, Axeo Bus+, Axeo Vélo
et Axeo Auto, Guingamp-Paimpol Agglomération mène de nombreuses actions pour offrir à tous un service efficace et de qualité,
pour faciliter les déplacements de chaque usager, mais aussi pour
favoriser les mobilités douces.
Ces services sont essentiels au maintien du lien social, au développement économique, à l’équité et à la protection de l’environnement, axes majeurs du projet de territoire.
Voir la rubrique Mes services / Axeo
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Le Plan Climat
Le Plan Climat définit les orientations stratégiques et opérationnelles de l’agglomération dans la lutte contre le dérèglement
climatique et l’adaptation du territoire, conformément aux objectifs européens, nationaux et régionaux. Après une phase de
diagnostic et la validation d’un programme d’actions sur six ans,
un projet de Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) a été
arrêté en avril 2021. Il fera l’objet d’une consultation citoyenne
en 2022 avant finalisation, et tous les acteurs du territoire seront invités à y participer après avoir pris connaissance des
documents en ligne sur le site internet de Guingamp-Paimpol
Agglomération.
Des actions Climat et Énergie sont déjà engagées depuis
2018. Ainsi par exemple, le programme participatif 2020-2022
« Le climat change. Et moi ? », qui a permis l’émergence de l’événement « Un pas pour ma planète » bénéficie de financements de
la région Bretagne et de l’ADEME au titre du dispositif Ambition
Climat pour la mobilisation citoyenne en faveur de la transition
énergétique et écologique.
Plus d’infos sur :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/grandsprojets/plan-climat

Le Conseil citoyen
Initié au printemps, afin de permettre aux
habitants du territoire de partager et d'enrichir les
enjeux et questionnements des politiques publiques, le Conseil
citoyen a suscité l’intérêt et compte aujourd’hui une centaine de
membres répartis en trois collèges : habitants, acteurs locaux (associations…) et ambassadeurs (anciens élus ou experts du territoire).
Le Conseil citoyen se réunit chaque mois et doit dans les semaines
à venir élire son bureau ; des groupes de travail se mettent actuellement en place pour 2022. De nombreux sujets émergent déjà des
différents échanges et les thématiques à aborder sont précisées :
le projet agricole territorial, le Plan Climat, la mobilité, la politique
enfance jeunesse, l’habitat, etc. Outil de mobilisation, ce collectif a
aussi vocation à nourrir les réflexions des élus afin de les inviter à se
saisir de sujets qu’il lui semble pertinent d’approfondir.

Un espace
professionnel
maritime
à Loguivy-de-la-Mer
Sur le port de Loguivy-de-la-Mer,
Guingamp-Paimpol Agglomération
réhabilite les anciens viviers de
Saint-Suliac. Le bâtiment d’une
surface de 1 000 m² est actuellement en travaux pour offrir aux
professionnels du secteur maritime des espaces de stockage et
d’exploitation pour les crustacés,
les coquillages, les poissons ou
les algues ainsi que des bureaux,
avec un investissement de 2 M€.

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

Mes rencontres // G U I N GAMP-PAIMP O L
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PORTRAIT

Le s Be lle s Fran g in es
FON T R I ME R COMPLI C IT É,
QUALI TÉ E T PROXI MIT É !
æ

De gauche à droite : Adeline et Katell Dolo

Magoar

Adeline et Katell Dolo portent le même nom,
et leur complicité pourrait laisser croire
qu’elles sont sœurs. Mais, comme l’indique
leur nouvelle marque de produits laitiers,
elles sont Belles-Frangines
pour s'être mariées l’une et l’autre
à deux frères agriculteurs à Magoar.
C’est ainsi qu’a commencé leur aventure.
Lorsque les deux jeunes femmes se rencontrent en 2013, c’est un vrai coup de
cœur amical. Au-delà d’intégrer la même
famille, Adeline et Katell se découvrent de
nombreux points communs, partagent la
même énergie communicative et ont chacune envie d’entreprendre. Filles d’agriculteurs, elles souhaitent donner du sens
à cette rencontre et apporter leur pierre à
l’édifice. La ferme familiale de Magoar est
active depuis quatre générations et ce lieu
de vie les inspire.

Partant du constat que le lait produit sur l’exploitation par les
vaches jersiaises est d’excellente qualité et ne nécessite pas l’ajout
de poudre de lait pour être transformé en yaourts ou fromage
blanc, Adeline et Katell réfléchissent à lancer leur production.
Après une étude de marché, différentes formations et la recherche
de financements, la marque Les Belles-Frangines voit le jour en
juin 2020.
Ce projet a bénéficié de l’aide à l’immobilier d’entreprise de
Guingamp-Paimpol Agglomération et du dispositif Pass Investissement TPE de la région Bretagne.
Aujourd’hui dans l’atelier flambant neuf attenant à la ferme de
Kerhorong, plus de 6 000 pots de desserts lactés sont produits
chaque semaine et le succès est au rendez-vous. Yaourts nature et
fruités, fromage blanc, crèmes dessert ont trouvé leur place dans
les rayons des épiceries de proximité et les grandes surfaces du
territoire. Ces gourmandises sont aussi proposées en restauration
collective, et en vente directe à la ferme chaque vendredi, entre
17h30 et 18h30.
Une apprentie viendra renforcer le duo dès 2022. Adeline et Katell
projettent déjà de diversifier leur gamme. En attendant, n’hésitez
pas à les soutenir et à les suivre sur les réseaux sociaux, Les BellesFrangines ont toujours de belles histoires à raconter...
Les Belles-Frangines
Adeline & Katell DOLO
Kerhorong | 22480 Magoar
Tél. 06 63 31 72 09
lesbellesfrangines@laposte.net
www.lesbellesfrangines.bzh
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P O RTRA ITS C RO IS ÉS

Em m a n u e l The rin

Guingamp

TEC H NIC IE N D E S MI LI E U X AQUATI QU E S
E T D E P R É VE NTIO N DE S I N ON DATI ON S
À G U INGA M P - PAI MPOL AGGLOMÉ R ATI ON
Passionné par son métier, Emmanuel Therin a intégré le Pôle transition écologique
en 2018, lorsque la compétence Gestion
des milieux aquatiques et prévention des
inondations a été transférée à GuingampPaimpol Agglomération. Travaillant depuis
10 ans au Syndicat Mixte Environnemental
du Goëlo et de l'Argoat, il connaissait bien
le projet de la Vallée de Cadolan, initié par
le SMEGA. Cette réhabilitation arrivant à
terme, elle est l’occasion de faire le point.
Située entre Guingamp et Ploumagoar, la
Vallée de Cadolan, où coule le ruisseau Kergré, a été entièrement busée dans les années 70. Pour offrir aux usagers un agréable
espace vert, favoriser la biodiversité et dans

un objectif de prévention des inondations,
le site a été entièrement repensé et reconstruit. Après plusieurs années de travaux, le
lit de la rivière, désormais à ciel ouvert,
voit revenir de nombreuses espèces de
poissons, oiseaux, amphibiens et insectes.
Les aménagements paysagers et les cheminements piétons offrent une belle balade
nature à quelques pas de la gare. Ce projet,
porté par Guingamp-Paimpol Agglomération,
a fait l’objet de partenariats sur le territoire,
avec les étudiants de l’UCO pour les aménagements, et avec le Centre Social de
Guingamp pour impliquer les riverains du
quartier des Castors notamment.

æ

Emmanuel Therin, technicien milieux aquatiques
et prévention des inondations

Yves
Coatantie c

ar

Ploumago

R I VE R AI N DE LA VALLÉ E DE
CADOLAN À PLOU MAGOA R
æ

La Vallée de Cadolan :
un lieu propice aux promenades

« J’habite près de la vallée depuis 1972,
du côté de Ploumagoar. Mais j’ai travaillé
dans le quartier dès 1955, mon entreprise fabriquait les plaques et poteaux en
ciment utilisés pour la construction des
maisons Castor à Guingamp à côté de Cadolan. Les livraisons se faisaient avec des
chars à bancs tirés par des chevaux. Nous
traversions donc la vallée à pied et le ruisseau par le passage à gué. Je me souviens
qu’à l’époque il y avait un lavoir très utilisé
par les lavandières.

Lorsque le ruisseau a été busé et la vallée
remblayée dans les années 70, le site est
rapidement devenu impraticable, surtout en hiver. L’évacuation des eaux avait
sûrement été mal pensée, c’est dommage
pour un parc public !
Le projet actuel a tout changé. Autour du
nouveau tracé du Kergré, de nombreuses
plantations ont été faites, et si les emménagements ne sont pas tout à fait terminés, le cheminement piéton est déjà très

agréable, je m’y promène souvent maintenant.
La Vallée de Cadolan semblait séparer
Ploumagoar de Guingamp, aujourd’hui
nos communes sont reliées par un espace
vert vraiment accueillant. »

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

Axeo,
un rése au ac te u r
de la m o b ilité d o u ce
AXEO A POUR MISSIONS D’OFFRIR AUX USAGERS UN RÉSEAU PERFORMANT DE TRANSPORT PUBLIC, DES
SERVICES DE QUALITÉ NÉCESSAIRES À L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE, AU DYNAMISME ÉCONOMIQUE
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE. AXEO NE CESSE D’INNOVER POUR RÉPONDRE À CES OBJECTIFS.

Axeo Vélo, location
de vélos à assistance
électrique
Depuis juin 2020, Axeo propose à la location des vélos à assistance électrique aux
personnes qui travaillent sur le territoire
de l’agglomération pour une durée allant
de un mois à un an. Une attestation d’employeur est demandée. L’entretien est inclus dans le tarif de location : 30 € par mois.

150 vélos ont été mis à disposition du public
au démarrage de l’opération et le succès
a été immédiat. Les pré-réservations s’enchaînent et la liste d’attente ne cesse de
s’allonger, surtout en période estivale.
Guingamp-Paimpol Agglomération a donc
décidé d’acquérir 35 vélos supplémentaires
en 2022 pour compléter le parc existant.
Ces vélos, à retirer après réservation à
l’agence de Guingamp, peuvent aussi être
livrés à domicile par un service mobile,
gratuitement sous conditions.

Pour réserver un
vélo à assistance
électrique :
www.axeo-velo.locvelo.com

ä

Ce service a été lancé dans le but de faire
découvrir la mobilité douce et de permettre aux utilisateurs de tester ce moyen
de déplacement avant de faire le choix
d’investir personnellement, les vélos à
assistance électrique étant assez onéreux.

Le service d'autopartage Clem'

Axeo Auto, service
d’autopartage Clem’
Toujours dans l’objectif de faire découvrir
la mobilité douce et de favoriser l’autonomie, cinq voitures électriques à boîte
automatique sont disponibles à la location
sur le territoire, depuis juin 2021, dans les
communes de Callac, Bégard, Bourbriac,
Louargat et Pontrieux. 33 bornes de recharge sont installées sur l’ensemble de
l’agglomération.
Ce service d’autopartage permet aux particuliers, titulaires du permis de conduire,
de disposer d’une voiture pour une durée
déterminée. Ces véhicules, qui ont une autonomie de 300 km environ, se réservent
grâce à l’application mobile clem.mobi ou
via le site aggloauto.clem.mobi/.
Une boîte à clés, sécurisée par un code
transmis à la réservation, permet de retirer
et de rendre le véhicule automatiquement.
Ce service d’autopartage Clem’ est facturé :
• 6 € / heure aux utilisateurs occasionnels
+ frais de réservation 1 €
• 3 € / heure aux usagers abonnés
+ abonnement 10 € / mois
+ frais de réservation 1 €

Un tarif solidaire est aussi appliqué depuis
janvier 2022 : 3 € / heure sans abonnement pour les demandeurs d’emploi, étudiants-apprentis, bénéficiaires du RSA…

Axeo au palmarès
des Mobilités Ville,
Rail & Transports
Le magazine Ville, Rail & Transports récompense chaque année les meilleures
initiatives en matière de mobilité et de développement des transports. Guingamp
Paimpol-Agglomération est en 2021 au
palmarès des Villes Moyennes. La remise
des prix s'est déroulée le 8 décembre (à
retrouver en page 6).
Agence Axeo
22 rue Saint-Yves I 22200 Guingamp
Tél. 02 56 74 99 94 I contact@axeo.bzh
www.axeo.bzh

Plus d'infos
sur Axeo Auto :

• www.axeo.bzh/se-deplacer/
axeo-auto
• www.aggloauto.clem.mobi

GU I NGA M P- PA I M POL // Mes grands projets
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M ES G RA NDS P ROJ ETS

Le siège
d e l ’agg lo m é ratio n
f ait p eau n e u ve

Vue future de l'actuel accueil de l'agglomération

L’une des phases du projet de GuingampPaimpol Agglomération est l’aménagement d’une salle de conférence de 150
places dans l’ancienne chapelle. L’aile
ouest du couvent des Ursulines aujourd’hui désaffectée, sera réaménagée
sur trois niveaux avec ascenseur et servira
d’entrée ainsi que de locaux attenants à la
salle de conférence.

Dans le cadre de ce projet, l’enveloppe
extérieure de la chapelle doit également
faire l’objet de travaux de restauration patrimoniale afin de résoudre certains effets
du temps sur les façades et de garantir la
pérennité de l’ouvrage.

Situé au cœur des travaux, l’accueil actuel de l’agglomération sera déplacé, dès
le début des travaux en mars 2022, dans
des locaux près de la mairie de Guingamp, place du Champ-au-Roy.

En parallèle, des travaux de réaménagement seront menés sur l’ancien couvent,
siège de l’agglomération depuis quatre
ans. Ils auront notamment pour objectif la
création d’un nouvel espace d’accueil, de
bureaux et d’espaces collectifs.
En partenariat avec l’Institut National Supérieur de l’Éducation Artistique et Culturelle (INSEAC) du Conservatoire National
des Arts et Métiers, la ville de Guingamp,
la DRAC et un architecte des Bâtiments de
France, le projet débutera en mars 2022
et devrait se terminer en fin d’année 2023.

ä

ä

Afin d’exercer pleinement ses compétences, Guingamp-Paimpol Agglomération
engage un projet global de rénovation et
d’agrandissement de son siège administratif, situé 11 rue de la trinité à Guingamp.
La volonté des élus de l’agglomération est
de maintenir l’implantation de l'agglomération en cœur de ville et de mettre en valeur le patrimoine, dans l’ancien couvent
des Ursulines qui date de 1666.

La chapelle sera aménagée
en salle de conférence

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

Mes évènements // G U I NGAMP-PAIMP O L
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M E S É VÈNEM ENTS

Vous y
étie z...
1 //

21 septembre 2021

ÉCONOMIE
Les entreprises et les
partenaires économiques
de l'accompagnement du
territoire ont répondu présents
à l’invitation de l’agglomération
à la première rentrée des
entreprises, où la stratégie
d'attractivité économique
de l'agglomération a été
présentée.

2 //

1

24 septembre 2021

CIAS
80 personnes (élus,
professionnels et membres de
l’institut de formation d’aidessoignantes) ont participé à la
Journée de prévention contre
les violences, organisée par
le centre intercommunal
d’action de Guingamp-Paimpol
Agglomération, à Grâces.

3
2

3 //

Du 18 septembre
au 8 octobre 2021

ENVIRONNEMENT
2 700 participants pour
« Un pas pour ma planète ».
Guingamp-Paimpol
Agglomération et l’association
Cohérence se sont engagés
en faveur de la transition
écologique, en proposant trois
semaines d’animations sur le
territoire : plus de 110 actions
multithématiques
et aux formats divers pour
sensibiliser petits et grands.

4 // Du 17 au
24 novembre 2021

3

FAMILLE
La deuxième édition de
l’événement « Place aux
familles » a été organisée par
le collectif parentalité du Pays
de Guingamp. Un programme
d’actions variées, gratuites
pour la plupart, et réparties
sur différentes communes
de Leff Armor Communauté
et de Guingamp-Paimpol
Agglomération a attiré
parents et enfants :
ciné-débats, conférences,
ateliers, jeux.

43
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D ÉCOU V R E Z
VOT R E T E R R ITO IRE
D I F F É R E M M ENT !

Zo o m sur
c i rcuit du
Tem pl e de
L an l eff

Appréciez la tranquillité de la vallée boisée
du Leff abritant un patrimoine diversifié
entre manoirs, église et fontaine miraculeuse
ainsi qu’un moulin à eau datant de 1773. Le
monument le plus curieux de ce circuit est
sans conteste le Temple de Lanleff, l’un des
plus anciens monuments du haut MoyenÂge mais aussi l’un des plus énigmatiques.
Il pourrait s’agir d’une église chrétienne de
style roman du début du XIème siècle.
Afin de poursuivre votre visite, rendez-vous
à la fontaine ; la légende raconte qu’une
pauvre femme aurait conclu un pacte
avec le diable : lui remettre l’un de ses
enfants en échange de pièces d’or. Une fois
l’échange effectué, la femme se serait brulée les mains avec les pièces que le diable
avait laissées sur la margelle. Aujourd’hui, il
faut mouiller la pierre pour découvrir l’empreinte des treize pièces d’or… !
Enfin, vous traverserez le Leff à plusieurs
reprises, et peut-être aurez-vous la chance,
selon la période de votre balade, d'apercevoir un saumon en train de remonter cette
rivière !

Rando
Circuit de Lanleff

• Type de randonnée : pédestre
• Kilométrage : 8,40 km
• Durée : 2h
• Points d'intérêts :
le Temple de Lanleff, la vallée boisée
du Leff, la fontaine miraculeuse...

MON AGE NDA

Y s e re z- vo u s ?
JA NV IE R

22

MARS

4 et 5
FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE
La sensibilisation au bien manger,
en mettant en avant les producteurs
locaux et en valorisant les métiers
de la restauration, sera au coeur de ses
journées festives : conférence, ateliers
culinaires, rencontres, etc.

CONCERT « … ET LES OISEAUX »
PAR SIIAN - 20H30
Il existe un lien particulier entre nous
et les oiseaux : un trait d’union, fait de
poésie, de musique, et de rêve. Ils sont
notre lien avec les airs, les messagers de
contrées lointaines, les éclaireurs des
saisons. Il y a nos existences, nos courses
contre la montre, nos frontières… et il
y a les oiseaux. Ils nous raccrochent à
l’aurore, à la verticalité, à l’infini bleu du
ciel, à l’écume des tempêtes, aux feuilles
qui frémissent.
Renseignements & réservations
auprès du Centre Culturel la Sirène

28 au 30
FESTIVAL NATUR'ARMOR
Le rendez-vous des curieux de la nature !
Natur'Armor est la plus grande
manifestation dédiée à la faune et à la
flore en Bretagne. Cette année le festival
organisé par VivArmor Nature se tiendra
à Bégard. Un évènement, pour toute la
famille, soutenu par Guingamp-Paimpol
Agglomération.
Informations et programmation
complète sur www.vivarmor.fr/nosactions/festival-naturarmor

12

« ZOOL », PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE
PAR LA CIE GRÉGOIRE & CO
SAMEDI 12 MARS 2022 À 20H30
ZOOL est une créature étrange, un être
poétique et fantasmagorique. Tour à
tour minérales, primitifs, animales et
modernes, ses métamorphoses révèlent
un être en perpétuelle re-construction.
Être de chair et de papier, ZOOL
convoque toutes les mythologies sans
faire clairement référence à une seule.
Renseignements & réservations
auprès du Centre Culturel la Sirène

Suivez les conseils
communautaires

Les conseils communautaires sont
diffusés en direct sur la page facebook
de l'agglomération :
@GuingampPaimpolAgglo
Retrouvez les ordres du jour et les
comptes rendus des conseils sur le site
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
n
r aucu
e rate
Pour n nt à venir !
e
évènem

Retrouvez plus d’évènements sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

2022,

bonne et joyeuse
année-versaire !
L‘agglo fête ses 5 ans
et met à l’honneur
plusieurs projets
phares.

Plan climat

Démocratie
participative

Un pas pour
ma planète !

Conseil citoyen

Enfance

Mobilité

Pôle enfance
de Louargat

Axeo

Économie
Espace
professionnel
maritime à
Loguivy-de-la-Mer

Biodiversité
Vallée de Cadolan

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

