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Edito
Le Festival de la Gastronomie a été plébis-
cité par les nombreux visiteurs, et a démon-
tré toute sa nécessité et son importance au 
niveau économique, par la présence d’arti-
sans locaux et de partenaires investis sur le 
territoire. La mise en relation des acteurs du 
bien-manger : producteurs, transformateurs, 
chefs de la restauration a été un des points 
forts de cet évènement qui contribue à la valorisation de notre 
Agglomération.
Nous entamons désormais la saison estivale en re-découvrant 
la richesse de notre patrimoine culturel et historique, et surtout,  
naturel pour lequel les élus et les agents œuvrent au quotidien. En 
le préservant, nous profitons d’une richesse naturelle inestimable.
Bonne lecture,

Pennad-stur
Stank e oa an dud er Festival Gastronomiezh ha gwelet e oa 
splann pegen talvoudus eo evit an ekonomiezh pa oa artizaned ar 
vro o kemer perzh ennañ, hag ivez kevelerien hag a ro bec’h evit 
hon c’hornad. Lakaat an dud a labour war dachenn an « debriñ 
mat », produerien, treuzfurmerien, mistri-geginerien, a oa unan 
eus perzhioù pouezusañ ar festival-se. Un digarez e oa ivez da 
lakaat brudañ Gwengamp-Pempoull Tolpad-kêrioù.
Diwar vremañ omp krog gant koulzad an hañv evit adlakaat pin-
vidigezhioù hon glad sevenadurel hag istorel war wel, ha re hon 
glad naturel da gentañ-penn, hon natur a vez an dilennidi hag an 
implijidi e GPT o labourat eviti war ar pemdez. Gwareziñ ar glad-
se a ra dimp tennañ hon mad eus ur binvidigezh naturel hep priz.
Mechañs ho po plijadur o lenn,

Vincent Le Meaux
Président de Guingamp-Paimpol Agglomération

Prezidant Gwengamp-Pempoull Tolpad-kêrioù
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Rubrique  
mon-agglomeration/

presentation

Maison de 
l'Agglomération  
de Plourivo

Service Eau et 
assainissement

Siège de 
l'Agglomération
Le siège de 
l'agglomération, en 
travaux, est accessible 
sur rendez-vous. Son 
accueil est déplacé à 
proximité de la Mairie 
de Guingamp.
•  Accès voiture : 

3 rue Auguste Pavie
•  Accès piéton :  

parking de la mairie  
(entre la CPAM  
et le théâtre)

Mairie de Guingamp

Bureau d'information 
touristique

Axéo Mobilité

Info Jeunes

LÉGENDE

Mairie

France Services

Info Jeunes 

Axéo Mobilité

Office du Tourisme

Bureau d'information 
touristique

Contactez  
nos services
•  Standard  

de l'Agglomération :  
02 96 13 59 59

•  Service eau et  
assainissement :  
02 96 20 07 77

•  Axéo Mobilité :  
02 56 74 99 94

•  Relai Petite Enfance :  
02 96 45 35 93

www.guingamp-
paimpol-agglo.bzh



É Q U I P E M E N T

Piscine :  
le  parcours santé
La piscine de Guingamp vient de se doter 
du Label Sport Santé Bien-Être SSBE. Cette 
labellisation permet aux personnes en 
affections de longue durée (ALD), de bé-

néficier de séances d’activités physiques adaptées selon leur pathologie. Une partie de la 
cotisation est prise en charge par leur mutuelle (selon les mutuelles agréées). L’idée est de 
promouvoir l’activité physique et sportive comme élément de santé et bien-être. 

L’Organisation Mondiale de la Santé, l’Agence Régionale de la Santé, la Direction départemen-
tale de la cohésion sociale, le Plan Sport Santé Bien-être Région Bretagne visent la lutte contre 
la sédentarité à tous les âges de la vie, comme thérapeutique non médicamenteuse dans la 
prévention et le traitement des maladies chroniques. Les personnes atteintes de maladies 
chroniques (cancers, diabètes, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires) peuvent se 
rapprocher de leur médecin et se voir prescrire des séances d’activité physique adaptées. 
Pour l’heure, la piscine de Guingamp propose un créneau d’aquagym le lundi de 16h05 à 
16h50 ainsi qu’un cours de natation le vendredi de 18h à 18h45.

L’activité physique prescrite par le médecin s’inscrit dans un cycle d’une durée de 12 séances.
Le groupe de personnes peut être spécifique à une ou plusieurs pathologies ou mixte (dans 
ce cas, les séances sont ouvertes aux malades chroniques et au tout public). Il y a un suivi tout 
au long du cycle entre le médecin et l’éducateur sportif par le biais d’un livret, ainsi que des 
évaluations en début et fin de cycle. 
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S P O RT

Opération « France vue sur mer  » :  
un clou urbain planté sur le  GR34
L’Agglomération et la commune de Ploubazlanec ont reçu de la part du Ministère de la 
Mer un clou urbain « France vue sur mer ». En effet, Ploubazlanec est lauréate de France 
vue sur mer - sentier du littoral. Cette opération est un appel à projet lancé en mars 2021, 
afin de favoriser l’accès aux sentiers du littoral et d’assurer une continuité d’itinéraires. Le 
clou de jalonnement en laiton d’un diamètre de 12 centimètres est fixé dans le sol afin 
de marquer les points importants de ces sentiers. À Ploubazlanec, il est visible depuis le 
18 février, sur le GR34 au niveau de l'érosion près de la tour Kerroc'h. 

E N V I RO N N E M E N T

Smart l i ttoral  
a  reçu le  label  Or 
Territoire Innovant 
2022

Créé en 2009 par Intercommunalités de 
France et France urbaine, le réseau des 
Interconnectés est la première associa-
tion nationale de diffusion des usages et 
innovations numériques.   

La cérémonie des interconnectés qui 
honore les collectivités porteuses d’inno-
vations territoriales à travers le label « Ter-
ritoire Innovant » a récompensé le 2 mars 
dernier Guingamp-Paimpol Agglomération 
pour son projet de Smart Littoral. Fruit d'un 
partenariat entre Littomatique, Accessrec, 
Greenberry et l'Agglomération, cet outil est 
développé pour les collectivités possédant 
une façade littorale et souhaitant se doter 
d'un outil de gestion de cette liaison entre 
la terre et la mer qui est en constante évo-
lution : changements climatiques, pression 
foncière et également touristique. 

É C O N O M I E

Les atel iers  relais  de Malabry  
seront disponibles cet  automne
À Paimpol, partant du constat que le nord 
du territoire manquait de locaux profes-
sionnels aux normes agroalimentaires, 
Guingamp-Paimpol Agglomération a dé-
cidé d’investir dans la Zone artisanale de 
Malabry, afin de favoriser l’émergence de 
projets innovants.
Ainsi, deux ateliers de 220 m² chacun, sont 
en cours de construction à Paimpol et de-
vraient être disponibles à la location cet au-
tomne. Ces ateliers relais seront équipés de 
bureaux, locaux sociaux, vestiaires et d’un 
espace de 130 m² dédié à la production, 
modulable selon l’activité envisagée. 

Contact :  
a.pornin@guingamp-paimpol.bzh 

E N V I RO N N E M E N T

Le premier s ite 
de compostage 
scolaire inauguré  
à Ploumagoar 

Le 18 mars dernier était inauguré le pre-
mier site de compostage en restauration 
collective sur l’école élémentaire Christian 
Le Verge à Ploumagoar. 
En collaboration avec les services de la Ville, 
l’Agglomération a procédé à l’installation 
de quatre composteurs qui permettront 
de valoriser environ 900 kg de biodéchets 
issus principalement de la préparation des 
70 000 repas annuels.
Dans cette école, les enfants volontaires 
accompagneront à tour de rôle les agents 
de restauration, dûment formés aux 
gestes du compostage, pour alimenter le 
composteur après le déjeuner.  
Le compost obtenu pourra être utilisé par 
l’équipe pédagogique pour nourrir le sol 
dans le potager de l’école ou par les agents 
pour l’entretien des espaces verts de la 
commune et dans le cadre d’animations. 

M O B I L I T É

30 nouveaux vélos  
à assistance électrique Axeo 
Les vélos à assistance électrique d’Axeo changent de look et se parent de rose ! À l’approche 
de la Saint-Valentin, la réception de 30 nouveaux vélos roses était une belle occasion pour 
valoriser le dispositif Axeo vélo et inciter les habitants à adopter un nouveau mode de dé-
placement. L’Agglomération s’est associée à Transdev pour lancer un jeu sur les réseaux so-
ciaux, du 8 au 18 février. Félicitations à la gagnante Sophie Jezequel qui va pouvoir profiter 
d’un abonnement Axeo vélo d’un mois ainsi que d’une escapade découverte et gourmande 
clé en main en vélo à assistance électrique pour deux personnes. 

Retrouvez toutes les offres mobilités de l’agglo par ici : 
https://bit.ly/3J5iARn

E N V I RO N N E M E N T

(Re)découvrez la  val lée de Cadolan
Entre Guingamp et Ploumagoar, la vallée de Cadolan a été repensée pour permettre aux habi-
tants de bénéficier d'un espace verdoyant aménagé toute l'année. Les équipes de l’Agglomé-
ration ont redessiné le lit du cours d’eau de Kergré qui était jusqu’alors busé. Les travaux de 
cet espace à ciel ouvert sont aujourd’hui terminés et le site accueille déjà une belle diversité 
d’espèces. (Re)découvrez en vidéo les étapes de ce projet d’envergure à 840 000 € réalisé 
en concertation avec les étudiants de la licence professionnelle de l’UCO à Guingamp, les 
riverains et les usagers. 

Vidéo sur Youtube Guingamp-Paimpol Agglo'

Les marchés  
publics 
Afin d'agir en faveur du réemploi, 
Guingamp-Paimpol Agglomération 
lance une consultation pour l'achat 
de véhicules d'occasion  
(environ 50 véhicules sur 3 ans). 

Cette mise en concurrence 
repose sur une technique d'achat 
innovante et souple : le système 
d'acquisition dynamique,  
qui permet grâce à un système 
ouvert de rapprocher l'offre 
et la demande et de faciliter 
l'accès aux marchés publics aux 
professionnels. 

É C O N O M I E

Signalétique des 
zones d’activités 
économiques
Guingamp-Paimpol Agglomération procède au 
renouvellement de la signalétique des zones 
d’activités communautaires. Ce sont plus de 300 
mobiliers qui vont être implantés sur les 39 zones 
d’activités du territoire pour un investissement de 168 700 €, subventionné à hauteur de  
33 000 € au titre des contrats de territoire (CD22) et 30 000 € au titre de la DETR (État). Le type 
de mobilier implanté sera fonction de la taille de la zone d’activités : totem d’entrée de zone, 
plan de zone avec liste des entreprises, nom de rue, numéro et nom devant les entreprises.

Cet investissement important permettra aux entreprises d’être plus facilement identifiables 
par leurs fournisseurs et clientèles et d’améliorer la qualité paysagère des espaces publics 
en limitant l’affichage réalisé de manière désordonnée. Les travaux de mise en œuvre sont 
découpés en trois phases : Secteur Nord (Paimpol - Pontrieux) courant avril, secteur Sud 
(Bourbriac - Callac) courant mai, secteur Centre (Bégard - Guingamp) courant juin. L’entreprise 
costarmoricaine Jézéquel Publicité est en charge de la conception/fabrication du mobilier, la 
pose est assurée par l’entreprise Cardinal TP. 

æ Le clou est fixé près de la tour Kerroc'h, sur le GR34

æ

Philippe Salic, chef cuisinier, 
montre l'utilisation du composteur

æ

Fabien Lannezval, service 
patrimoine, et des entrepreneurs
devant les ateliers en construction



É V É N E M E N T

Le Festival  de la  Gastronomie
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MARS, LA PREMIÈRE ÉDITION  
DU FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE A ATTIRÉ LES AMATEURS  
ET PASSIONNÉS DE CUISINE. À BASE DE PRODUITS LOCAUX.
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E N V I RO N N E M E N T

Saint-Agathon 
réal ise un 
«  Atlas de la 
Biodiversité 
Communale  »

Initié par un appel à projets de l’Office Fran-
çais de la Biodiversité, un Atlas de la biodi-
versité a pour objectif de dresser un inven-
taire de la faune, de la flore et des habitats 
naturels sur un territoire afin d’identifier les 
enjeux de préservation de ce patrimoine et 
de sensibiliser tous les acteurs concernés.

Cet Atlas, démarré en janvier 2021 à Saint-
Agathon sous l’égide d’un comité de pilotage 
composé d’élus, associations, partenaires 
techniques de l’Agglomération, entreprises 
et commerçants, se met en œuvre au  
travers de nombreux partenariats.

Des experts naturalistes sont chargés d’in-
ventorier les espèces d’oiseaux diurnes et 
nocturnes présents sur la commune. Des 
étudiants en biologie de l’UCO Guingamp 
travaillent à identifier les amphibiens,  
reptiles, campagnols et autres micro- 
mammifères.

La Fédération des Chasseurs intervient sur 
la valorisation du bocage. Des inventaires 
participatifs sont aussi demandés aux habi-
tants sur les espèces plus communes. Le 
Conseil Municipal des Enfants, sensible aux 
problématiques environnementales, est 
impliqué dans ce projet transversal.

Des photos grand format seront prochaine-
ment exposées sur la Promenade douce de 
Saint-Agathon et un concours photo aura 
lieu bientôt afin de sensibiliser et d’impli-
quer le grand public aux enjeux de préserva-
tion de la biodiversité. Des animations sont 
aussi proposées par la mairie pour découvrir 
les trésors naturels de la commune. 

Informations :  
Tél. 02 96 44 95 91 
biodiversite.saintagathon@gmail.com  
www.saintagathon.fr/post/Ateliers-%3A-La-
Biodiversit%C3%A9-au-Jardin 

E N FA N C E

L’Agglomération lauréate  
de l ’appel  à  projets  
«  1000 premiers jours  » 
Les 1000 premiers jours, là où tout com-
mence, sont déterminants pour le déve-
loppement de l’enfant et de l’adulte qu’il 
deviendra. Suite à un rapport d’experts de 
la commission Cyrulnik publié en 2020, un 
appel à projets a été lancé par le ministère 
des Solidarités et de la santé pour soutenir 
les professionnels engagés dans l’accom-
pagnement des parents et des jeunes en-
fants, de la grossesse aux deux ans révolus.

Le projet « Les parents au cœur des actions » 
présenté par la Maison de l’Enfance de 
Ploumagoar a été sélectionné par l’Agence 
Régionale de Santé. Une belle reconnais-
sance pour le service Enfance et Parentalité 
qui s’investit pour répondre aux attentes 
des jeunes parents et propose de nombreux 
ateliers, très appréciés, que les subventions 
accordées ont permis de multiplier. 

En effet, si des temps d’information sont 
régulièrement organisés, soirées débat 
et conférences, différents ateliers animés 
par des professionnels sont aussi planifiés 
tout au long de l’année, gratuits et ouverts 
à tous les futurs ou jeunes parents.

La préparation de la venue de bébé, le 
portage en écharpe, le massage de bébé, 
la motricité, l’éveil artistique, séances de 
yoga et respiration sont autant d’activités 
et de thématiques abordées. Ces temps 
d’échanges et de rencontres, qui favo-
risent la mixité sociale, permettent aux 
parents d’être accompagnés, d’apprendre, 
de prendre confiance, et souvent de bri-
ser l’isolement, voire d’éviter le burn-out 
parental, ce qui est bien sûr bénéfique au 
développement et à la santé de l’enfant. 

Plan d’ Investissement pour  
l ’Accueil  du Jeune Enfant (Piaje)  : 
un appel  à  projets  est  en cours
Le développement de l'offre d'accueil du 
jeune enfant est une priorité nationale 
portée par la Caisse nationale d’allocations 
familiales (Cnaf) au travers du Piaje, doté 
de 610 millions d’euros. Mis en place en 
2019, ce plan d'investissement a pour ob-
jectif d’accompagner la création de places 
d’accueil dans les secteurs où l’offre est 
insuffisante. En 2021, le Piaje a été ouvert 
aux Maisons d’Assistants Maternels (MAM) 
avec un budget complémentaire. 

C’est dans ce cadre qu’un appel engagé 
par la Caf des Côtes d’Armor, en lien avec 
Guingamp-Paimpol Agglomération, a été 
lancé pour amplifier le déploiement de nou-
veaux modes d’accueil. L’analyse de l’offre 
existante a en effet permis de confirmer un 
défaut de capacité d’accueil collectif, dans 
le sud du territoire notamment, le déclin de 

l’effectif d’assistant(e)s maternel(le)s, et le 
départ imminent à la retraite d’un certain 
nombre d’entre eux. 

Ainsi, pour l’année 2022, l’appel à projets 
vise la création de 32 places en Maison 
d’Assistants Maternels sur l’ensemble de 
l’Agglomération et 24 places en micro-
crèche dans certains secteurs dépourvus 
de mode d’accueil collectif. Le Schéma ter-
ritorial de services aux familles prend aussi 
en compte les besoins en accueil atypique.

Les porteurs de projet, collectivité, asso-
ciation, entreprise, comité d’entreprise ou 
établissement public, sont invités à se faire 
connaître auprès de l’instance consultative 
dédiée. Si les subventions accordées sont 
conséquentes, elles sont en effet soumises 
à des critères précis définis par la Cnaf. 

Le programme des ateliers sur :  
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/agenda/ateliers-parentalite-portage-2 
Inscription au 02 96 11 10 30 ou parentalite@guingamp-paimpol.bzh 

Plus d’infos sur :  
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/ 
au-quotidien/vivre/petite-enfance 
 

æ
Le Chef Arnaud Davin (La Serre, 
à Paimpol), le samedi après-midi

Deux jours de découvertes 
et de dégustations  
à Guingamp
2000 visiteurs ont arpenté l’espace Armor 
au stade du Roudourou à Guingamp pour 
découvrir les stands des producteurs 
locaux et assister aux démonstrations 
culinaires conduites par des chefs du terri-
toire ainsi que les élèves du lycée hôtelier 
de La closerie de Saint-Quay Portieux. À la 
clef : de multiples dégustations et recettes 
variées, équilibrées, sucrées, salées, et 
pour tous les goûts.

Ce projet conçu en 2019, a évolué avec 
la crise sanitaire : « Les enjeux du festival 
sont de mettre en valeur le savoir-faire, la 
qualité et la diversité des produits locaux. 
On observe une envie d’aller vers le circuit 
court et une alimentation saine » souligne 
Josette Connan, vice-présidente en charge 
de la culture, du tourisme, du commerce 
et de l’artisanat.

Et Vincent Le Meaux, Président de  
Guingamp-Paimpol Agglomération de 
compléter : « L’alimentation fait partie du 
lien social, et notre territoire dispose du 
réseau d’acteurs pour bien se nourrir, que 
ce soit en bio ou en conventionnel ». Des 
acteurs que le public était invité à rencon-
trer gratuitement.

Les enjeux majeurs étaient de promouvoir 
et valoriser les filières locales, de 
découvrir les circuits courts et de susciter 
l’envie d’élaborer des recettes à partir de 
ces produits locaux. Il était aussi question 
de créer du lien entre tous les acteurs et 
participants du festival.

Les participants ont manifesté un fort 
intérêt et montré une entière satisfaction 
quant au déroulement de l’évènement ; 
une belle réussite pour cette première. 

Des conférences  
à La Sirène, Paimpol
Trois conférences sur la sensibilisation au 
bien manger ont aussi été proposées à La 
Sirène à Paimpol sur les problématiques 
et thématiques suivantes :
•  « Comportements alimentaires ou com-

ment manger est un acte complexe, à la 
fois sensoriel, émotionnel et culturel » 

•  « Les algues et leurs bienfaits » 
•  « Et si on parlait d’équilibre alimentaire ? » 
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Conférences
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Toutes les coordonnées sur  
www.guingamp-paimpol.com

ZO O M  S U R

L'Agglomération,  un 
territoire à  (re)découvrir

Une stratégie d’accueil de qualité  
à destination des habitants et des touristes 
L’activité touristique génère d’importantes retombées écono-
miques pour tous les prestataires locaux, que la clientèle soit exté-
rieure ou locale. La crise du Covid a démontré que le tourisme de 
proximité contribue à maintenir l’activité et que les habitants ont 
un réel plaisir à découvrir leur territoire et toutes les prestations 
qu’il offre. Si la saison estivale 2022 s’annonce avec davantage 
d’optimisme en termes de fréquentation extérieure, l’ambition 
de l’Office de Tourisme comme de l’Agglomération est désormais 
d’orienter davantage la destination vers un tourisme de proximi-
té, qui vit toute l’année, axé sur le développement durable. Faire 
connaître aux résidents la diversité et les richesses de leur région 
est aussi essentiel pour développer l’hospitalité touristique et 
rendre chacun acteur d’un accueil agréable et efficace.

Ainsi, l’Office de Tourisme qui bénéficie de la marque Qualité Tou-
risme depuis juin 2019 est engagé dans le programme Fair Breizh, 
coordonné par l’association pour le tourisme équitable et solidaire 
(ATES), afin d’amplifier sa démarche environnementale. L’offre de 
tourisme durable existante, la Vélomaritime, le Tro Breizh, les cir-
cuits « Grande Randonnée de Pays »... est amenée à se développer 
autour de différents projets valorisant les mobilités douces. 

Aussi, si la randonnée est le loisir préféré des bretons, notamment 
sur le littoral avec le GR34, le potentiel de sports et loisirs de na-
ture est aussi important et mérite d’être davantage connu. Tout 
en visant le label Destination Rando, l’Agglomération travaille au 
projet de création d’une nouvelle véloroute Ploubazlanec-Carhaix, 
et prévoit de réaménager le pôle nautique de Loguivy-de-la-Mer 
pour l’ouvrir à de nouvelles activités. La station Sports et Nature 
de Belle-Isle-en-Terre, disposant de 200 kilomètres de sentiers 
balisés, propose un programme d’animations variées à destination 
des visiteurs : animations nature, ateliers, Rand’eau... La valorisa-
tion de l’artisanat local et des circuits courts, est aussi au cœur des 
objectifs de développement durable. 

Un service dédié aux porteurs de projet touristique
Une équipe à votre écoute, basée à Émergence à Guingamp, ac-
compagne les professionnels qui souhaitent installer leur activité 
touristique sur le territoire : hébergements touristiques, restau-
rants, équipements et sites d’intérêt touristique et/ou culturel et 
patrimonial, artistes et artisans d’art et grands projets touristiques 
structurants. Elle pourra vous conseiller sur les aides, et vous 
proposer des mises en relation, des informations sur l’existant et 
d’éventuels partenaires.

Vos contacts :  
Soizic Le Calvez & Amélie Desjars 
devtouristique@guingamp-paimpol.bzh

Des équipements à votre service 
gérés par la Direction Tourisme culture et sport   
de Guingamp-Paimpol Agglomération

•  Le Centre Milmarin à Ploubazlanec propose des animations et 
expositions autour des activités maritimes d’hier et d’aujourd’hui.  
www.milmarin.bzh

•  Le Pôle nautique de Loguivy-de-la-Mer est une école de voile  
et un club de loisirs.  
www.polenautique.guingamp-paimpol-agglo.bzh

•  La carte interactive des randonnées, 80 circuits pédestres  
et VTT à découvrir. 
www.guingamp-paimpol.com/bienvenue-chez-nous/espace-randonnee-et-plein-
air/balades-randonnees-et-trails

•    Les piscines, Ar Poull-neuial à Guingamp et Islandia à Paimpol. 
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/se-divertir/sports-et-loisirs/piscines

•  Les sites et Maisons nature : la Maison de l’Estuaire à Plourivo,  
le Palacret à Saint-Laurent, le Centre Régional d’Initiation  
à la Rivière à Belle-Isle-en-Terre, le Centre Forêt-Bocage  
Ti ar C’hoadoù à La Chapelle-Neuve. 

Des sites incontournables du territoire

•  L’Abbaye de Beauport à Paimpol est un ensemble monastique 
remarquable, témoin majeur de l'architecture religieuse en 
Bretagne. C'est aussi un lieu de conservation exemplaire, où 
les intérêts du monument se conjuguent avec ceux d'un site 
naturel d'exception.

•  La vallée des Saints à Carnoët est une « île de Pâques » bretonne 
qui regroupera des statues monumentales représentant les 
Saints fondateurs de la Bretagne.

•  Le château de la Roche-Jagu à Ploézal. Surplombant l’estuaire 
du Trieux, le château offre une façade principale aux nom-
breuses ouvertures, de type résidentiel, et de l’autre un profil 
très austère, plus militaire, le tout avec vue sur l'ensemble de 
la vallée.

•  La Maison de l'Épagneul Breton à Callac vous accueille pour un 
parcours pédagogique et attractif permanent.  

•  L'abbaye de Coat Malouen à Kerpert est aujourd'hui un lieu de 
création artistique. Elle accueille une galerie d'art contempo-
rain et expose en plein air des sculptures d'artistes de renom.

•  Pontrieux, Petit Cité de Caractère. Avec son viaduc et ses deux 
ponts, la cité permet de découvrir les lavoirs, les maisons en 
pans de bois ou en pierres de taille, une fontaine du XVIIIe 
siècle, et la maison surnommée la « Tour Eiffel » (XVIe siècle). 

Les chiffres 2019  
sont représentatifs  

de l’activité touristique  
du territoire 

Retrouvez les conseillers  

touristiques toute l’année  

à Paimpol et Guingamp  

et en saison, à Bégard,  

Belle-Isle-en-Terre,  

Pontrieux, Callac et Plouézec

Nombre de visiteurs  
accueillis sur le territoire 

(excursionnistes et touristes) 

6,4 millions

Retombées  
économiques estimées 

80 millions 
d'euros

 

Nombre  
de passages  

vers l’île de Bréhat 

712 896

Nombre de visiteurs  
à la Vallée des Saints  

à Carnoët 

352 600

Nombre de festivaliers  
au Festival du Chant de Marin  

à Paimpol 

180 000

Des équipes pour vous conseiller

Un Office de Tourisme

L’Office de Tourisme de Guingamp-Baie de Paimpol a été créé en 2017 
et a pour missions d’assurer l’accueil et l’information des visiteurs et 
des habitants, la promotion touristique, la coordination des acteurs 
locaux du tourisme et la commercialisation d’offres de séjours. Sous 
la direction d’un comité directeur, l’équipe, constituée de 13 per-
sonnes, de saisonniers et stagiaires, s’organise par pôle d’activité. 

Plusieurs bureaux d’information touristique sont implantés sur le 
territoire, à Paimpol et Guingamp, les villes centres, ouverts toute 
l’année, à Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Callac, Plouézec, Pontrieux 
et à la Vallée des Saints, ouverts en saison. Des points d’accueil 
mobile et des ambassadeurs d’accueil viennent aussi compléter ce 
maillage territorial. 

Plus d'infos sur : 
www.guingamp-paimpol.bzh

LE TOURISME EST UN SECTEUR CLÉ DE L’ÉCONOMIE BRETONNE  
ET NOTRE TERRITOIRE BÉNÉFICIE D’UN VRAI POTENTIEL D’ATTRACTIVITÉ.  
L’OFFICE DE TOURISME DE GUINGAMP-BAIE DE PAIMPOL ET LES SERVICES DE L’AGGLOMÉRATION 
S’EMPLOIENT À LE FAIRE SAVOIR ET À OFFRIR UN ACCUEIL DE QUALITÉ,  
AUX VISITEURS COMME AUX HABITANTS.

æ
La vallée des Saints

æ
La chapelle Sainte-Barbe surplombant la baie de Paimpol

æ Les circuits VTTæ L'équipe de l'Office de Tourisme



Le cycle de débats autour de la transition 
des bourgs a démarré en janvier à Plou-
gonver avec comme invitée Valérie Jous-
seaume, chercheuse au CNRS, puis s’est 
poursuivi à Loguivy-de-la-Mer avec l’inter-
vention du collectif Le Paysages de l’après-
pétrole. Le Ch’ty Coz accueillera le 30 avril, 
de 11h à 12h30, le 3e Café de la revitalisa-
tion, sur le thème : comment trouver des 
solutions innovantes d’habitat. 

Le lieu n’a pas été choisi par hasard, ce café 
atypique de Centre Bretagne participe 
activement à l’animation de sa commune 

en programmant des concerts, des exposi-
tions, des ateliers, des projections de films 
dans le Hangar attenant au café, et diffé-
rents événements pour faire connaître 
les artistes et artisans locaux. Les clients 
et visiteurs viennent de loin. Emmanuelle 
Quenton a repris seule la gestion du Ch’ty 
Coz en 2019 et emploie à temps partiel, 
Anne Le Brigant, agricultrice à Bulat. Les 
idées et les projets fusent, restauration 
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Emmanuelle 
Quenton
GÉRANTE DU CH’TY COZ, 
CAFÉ-BROCANTE  
À BULAT-PESTIVIEN 

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

P O RT R A I T S  C RO I S É S

Christophe Gauffeny
ARCHITECTE CONSEIL,  DIRECTEUR DU CAUE 22

Le CAUE est une association indépendante d'intérêt public qui a 
pour mission de promouvoir une Architecture, un Urbanisme et un 
Environnement de qualité auprès des collectivités, professionnels et 
particuliers. L’équipe du CAUE22 conseille les porteurs de projet, de 
construction et rénovation, et mène aussi de nombreuses actions de 
sensibilisation, conférences et expositions.  

« L’urbanisation est aujourd’hui au cœur des préoccupations 
environnementales et nous accompagnons les collectivités sur ce 
sujet, notamment pour atteindre l’objectif « zéro artificialisation 
nette » fixé par la loi Climat et Résilience, qui vise à réduire l’ex-
tension des villes. Nous intervenons aussi dans le cadre du pro-
gramme « Petites villes de demain » qui a pour objectif d’amé-
liorer les conditions de vie des habitants des territoires ruraux. 
La revitalisation des bourgs est un enjeu d’avenir, tant en termes 
d’urbanisation que de mixité sociale, le CAUE22 est donc parte-
naire des Cafés de la revitalisation initiés par Guingamp-Paimpol 
Agglomération pour instaurer un dialogue sur le sujet et sensibi-
liser citoyens et acteurs locaux ». 

CAUE22 I 29 Avenue des Promenades I 22000 Saint-Brieuc 
Tél. 02 96 61 51 97 I www.caue22.fr 

Le CAUE assure des permanences deux fois par mois  
à la Mairie de Guingamp et à la Maison de l’Agglomération à Plourivo.  
Ces conseils personnalisés sont gratuits. Rendez-vous auprès du service  
Autorisation des Droits des Sols au 02 96 13 13 49

Dans cette rubrique, nous avons choisi de valoriser la proximité, 

les circuits courts, les relations prestataire-usager  

car les liens qui se tissent entre les individus,  

les associations ou les entreprises placent  

la valeur humaine au cœur de notre territoire.

à emporter, friperie, repair café... Et, 
chaque 3e dimanche du mois, lors du vide-
grenier de Bulat-Pestivien, brocanteurs et 
chineurs de toute la Bretagne apprécient 
l’accueil. 

Ch’ty Coz 
1 Plasenn ar Skol I 22160 Bulat-Pestivien 
Tél. 02 96 45 75 74 
www.facebook.com/Chty-Coz-Caf%C3%A9 
-brocante-301354000035334

Difficile de retracer en quelques lignes plus d’un siècle d’histoire, 
il s’en est passé des choses depuis la fabrication de la première 
galette à Saint-Michel-Chef-Chef (44) par Joseph Grellier. Ce qu’il 
faut retenir aujourd’hui, c’est que St Michel, leader français de la 
biscuiterie et pâtisserie, c’est huit usines sur le territoire national, 
100 000 tonnes de produits finis fabriqués en 2021, près de 2 000 
collaborateurs et des projets permanents d’innovation et de déve-
loppement. L’entreprise s’engage sur la qualité de ses produits et 
favorise un approvisionnement de proximité qui privilégie l’agricul-
ture française et le développement durable. Le bien-être au travail 
est aussi un de ses fers de lance, St Michel possède son propre 
centre de formation, l’école St Michel, et investit sans cesse pour 
améliorer postes et conditions de travail des salariés.

L’usine de Guingamp est la seule dédiée uniquement à la fabrication 
de crêpes, pliées ou roulées avec un fourrage et commercialisées 
sous différentes marques. Depuis 2007, l’activité est en constante 
progression, et malgré le contexte, ces trois dernières années en-
registrent une belle croissance des ventes, à l’export notamment. 
Les lignes de production, qui tournent 24h/24 et 7 jours/7 ont 
été récemment modernisées, mais pour répondre à la demande, 
l’agrandissement du site s’impose. L’extension du bâtiment de Saint 
Agathon devrait se faire sur l’année 2022. Pour anticiper la hausse 
des volumes de production et prendre le temps de former les opé-
rateurs, St Michel a d’ores et déjà lancé son recrutement. Pas moins 
de 50 CDI sont proposés par l’entreprise à différents postes (produc-
tion, maintenance et qualité) afin de compléter l’équipe existante de 
100 personnes. N’hésitez pas à postuler ! 

St Michel Guingamp 
ZI de Bellevue I 6 impasse des Ajoncs I 22200 Saint-Agathon
https://entreprise.stmichel.fr
Contact recrutement : camille.bois@stmichel.fr 

Entreprise emblématique  
d’un savoir-faire à la française,  

St Michel ne cesse d’innover pour conquérir  
de nouveaux marchés, en France  

comme à l’international.  
Réputée pour ses galettes et ses madeleines,  

St Michel, c’est aussi plusieurs marques  
et de nombreux produits, dont les crêpes, 

fabriquées uniquement à Guingamp.
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St Michel en quelques dates
1905   Création de la biscuiterie St Michel

2001   Fabrication des premières crêpes  
en Normandie 

Sur Saint-Agathon
2006   Rachat de la crêperie Leroux-Tigreat 

2007   Installation de l’activité crêpes St Michel

2022   Extension et sécurisation  
des locaux 

Guingamp

P O RT R A I T

St Michel
S'AGRANDIT ET RECRUTE

Bulat-Pestivien
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M E S  S E R V I C E S

La Sirène,  
un centre culturel 
pluridiscipl inaire 

LIEU DE CULTURE, D’APPRENTISSAGE ARTISTIQUE ET MUSICAL, SALLE DE SPECTACLE, LA SIRÈNE, À PAIMPOL, EST AUSSI  
UN ESPACE DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES OÙ SE CROISENT NOMBRE DE DISCIPLINES ET TOUTES LES GÉNÉRATIONS. 

L’école de musique communautaire de Paimpol 
Dirigée par Marine Soulabaille, l’école de 
musique Guingamp-Paimpol accueille 
chaque année 500 élèves dont 250 à Paim-
pol, à partir de 5 ans, pour des cours indi-
viduels ou collectifs, de l’éveil musical au 
perfectionnement. 22 professeurs consti-
tuent l’équipe enseignante et différentes 
options musicales sont proposées : instru-
ments classiques (violon, piano, guitare, 
batterie, clarinette, saxo...), musique tra-
ditionnelle (biniou, bombarde, accordéon 
diatonique...), chorales adultes et enfants, 
et ateliers musicaux de pratique collective. 

Certains cours sont très demandés et le 
nombre de places étant limité, il est conseil-
lé de se préinscrire dès le mois de janvier 
pour un démarrage des inscriptions en mai 
et un début de saison en septembre. Les 
frais d’inscription sont établis en fonction 
du quotient familial. Il est conseillé d’avoir 
son propre instrument pour pouvoir tra-
vailler à domicile.  

Contact :  
ecole.musique@guingamp-paimpol.bzh 

Sylvie, maman de deux enfants, nous raconte : « J'emmenais ma fille à la danse, son frère a 
entendu un professeur jouer du piano, il a flashé et a voulu s'inscrire ! Moi, j'ai découvert 
la poterie et depuis nous passons chaque semaine beaucoup de temps à La Sirène ! » 

Inaugurée en 2014, La Sirène doit son nom à son implantation près de la mer et au site, 
autrefois caserne de pompiers. Centre culturel dédié à l’art sous toutes ses formes, La 
Sirène accueille l’école de musique Guingamp-Paimpol, l’école municipale de danse, les 
cours de théâtre dispensés par l’association Les 3 Coups, les cours de poterie de l’asso-
ciation Terre en Jeu, dans la Maison du Palefrenier, et aussi des expositions régulières, en 
lien avec la programmation, organisées par le régisseur Etienne Kerbaul. 

L’amphithéâtre de La Sirène, 120 places, permet de proposer différents spectacles entre 
septembre et juin, ouverts au public ou réservés aux scolaires. Auditions, musique, 
danse, concerts et conférences rythment ainsi l’année. Les styles sont éclectiques, pour 
tous les goûts et tous les âges, et les tarifs très accessibles (adultes : 10 € ; étudiants et 
demandeurs d’emploi : 8 € ; scolaires : 3 €/élève).

Les artistes, accueillis en représentation, animation de stage ou résidence, se prêtent 
souvent au jeu des master class pour échanger avec les élèves des différentes écoles.  

 
La programmation  
de fin de saison 

Samedi 9 avril à 18h30 
Une histoire  
de la guitare électrique 
Conférence de Guillaume 
Kosmicki. Gratuit

Vendredi 20 mai à 20h30 
Distro Boulom Yann-Loeiz 
Concert de Morwenn Le Normand 
et Ronan Pinc dans le cadre  
de BAM, grand bazar artistique  
et musical du 20 au 22 mai,  
en partenariat avec l’Abbaye  
de Beauport et L’Image qui parle. 

Les 3, 4, 5, 10, 11 et 12 juin 
Représentations des ateliers  
de l’école de théâtre Les 3 coups

Du 1er au 5 août 
Paimpol Jazz Camp 
Stage de musique,  
jams sessions, concerts.

Centre culturel  
La Sirène
Rue Pierre Feutren I 22500 Paimpol
Tél. 02 96 20 36 26
lasirene@guingamp-paimpol.bzh 

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/ 
se-divertir/culture/la-sirene-paimpol

www.facebook.com/Lasirenepaimpol

 G U I N G A M P - PA I M P O L  //  Mes grands projets

13
 G U I N G A M P - PA I M P O L  //  Mes grands projets

13
M E S  G R A N D S  P RO J E T S

Le budget 2022
L’AGGLOMÉRATION A VOTÉ LE MARDI 8 MARS LES BUDGETS PRIMITIFS 2022.  
LES ÉQUILIBRES FINANCIERS PERMETTENT LA STABILITÉ FISCALE SUR LE TERRITOIRE, 
POUR UN TOTAL DES DÉPENSES DE 108 M€ : UN BUDGET PRINCIPAL DE 65,3 M€  
ET DES BUDGETS ANNEXES DE 42,2 M€, DONT PRÈS D’UN TIERS DES DÉPENSES  
FLÉCHÉ SUR LA COMPÉTENCE EAU ET ASSAINISSEMENT.

Des compétences qui se renforcent et s’affirment
Répondre aux exigences environnementales
L’enjeu est d’accélérer les mises aux normes d’eau et assainissement,  
et d’investir pour aménager et développer notre territoire.
•  24,8 M€ de dépenses totales pour l’eau et l’assainissement  

(17,1 M€ de dépenses d’équipements et 7,7 M€ de fonctionnement).
•  3,3 M€ pour le transport (urbain, scolaire, vélos électriques,  

prêt de voitures électriques).

Asseoir le développement touristique et économique
•  1,18 M€ pour les ateliers relais.
•  1,65 M€ pour les zones d’activités.
•  415 K€ pour le développement touristique :   

signalisation, sentiers de randonnée, subvention à l’OIT.

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

Concernant le budget principal :
•  47,4 M€ constituent le budget de fonctionnement,  

composé à 38% de charges de personnel, et  à 22% des charges à caractères général,  
dont 300 K€ de hausse des prix de l’énergie.

•  12 M€ des dépenses d’équipements inscrites au Plan Pluriannuel d’Investissement.
•  Le soutien aux associations est maintenu à près de 1,4 M€.

Le budget réel  
de l’Agglomération  

est équilibré à  

91,2 M€

CHIFFRES 
CLÉS

2022

0%
Hausse  
de taux  
en 2022

1,4 M€
Subventions aux 

associations

2,9 M€
Très haut  

débit
12 M€

de dépenses  
d'équipement  
portées par le  

budget principal

1 M€
Gros entretien  

de la piscine  
de Paimpol

750 K€
Aides aux 

entreprises

850 K€
Pôle Enfance  
Jeunesse de  

Louargat 220 K€
Atelier  

technique  
de Callac

550 K€
Atelier  

technique  
de Bourbriac

æ Atelier relais



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

J U I L L E T/AO Û T

29  au 1 er

KREIZ BREIZH ELITE   
26ème édition de la célèbre course cycliste 
traversant le Centre Bretagne qui aura 
lieu du 29 juillet au 1er août. Quatre jours 
de cyclisme, en traversant près de 80 
communes sur 3 départements.  
À noter, le contre-la-montre par équipes 
à Ploumagoar le 29 juillet et le départ  
de la 4ème étape du Stade du Roudourou  
à Guingamp le 1er août.  

AO Û T

16  au 21
FESTIVAL DE LA SAINT-LOUP   

Le festival de la Saint-Loup à Guingamp est 
une des plus anciennes fêtes traditionnelles 
de Bretagne. De nombreuses animations : 
fest-noz, concours folkloriques, défilés, 
concerts et spectacles jalonnent la semaine.  
Au programme : Toxic Frogs, Les Ramoneurs 
de Menhirs , Jean-Baptiste Guégan, Noon, 
Nadau, Sérot Janvier & La GrOove Cie, 
Kerlenn Pondi, Calum Stewart, etc.

M O N  AG E N DA

Y serez-vous ?
M A I

14
EUROVISION 2022

Le groupe breton Alvan & Ahez est 
qualifié pour représenter la France  
à l’Eurovision. Le titre, Fulenn, signifie  
à la fois « étincelles » et « jeune fille »,  
il est inspiré d'une légende bretonne  
et évoque le combat des femmes.
Dans le trio de chanteuses, Sterenn 
Diridollou, chanteuse coadoutaise, est 
aussi membre du groupe kan ha diskan.
À Coadout, la compétition sera diffusée 
sur un écran géant. 

20
CONCERT À 20H30  
DISTRO BOULOM YANN-LOEIZ   

Morwenn et Ronan s’inspirent du 
répertoire breton, en langue bretonne 
comme en langue française, pour vous 
conter ces histoires dans lesquelles le 
point central reste toujours les relations 
hommes/femmes, la liberté, l’amour…
Renseignements & réservations  
auprès du Centre Culturel la Sirène
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M E S  É V È N E M E N T S

Vous y  
ét iez. . .

1  //  29 janvier 2022 
REVITALISATION

Ouverture des Cafés  
de la Revitalisation

Près de 70 personnes, habitants 
du bassin de vie, responsables 

associatifs, élus et professionnels, 
ont assisté au premier Café de 

la revitalisation, organisé par 
Guingamp-Paimpol Agglomération, 

à la biscuiterie Ménou.
Valérie Jousseaume, enseignante 

et chercheuse sur la géographie 
des campagnes, a donné  

des éléments de réflexion et de 
débats à l’assemblée. L'échange, 
restransmis sur la page facebook 

de l'Agglomération a interessé  
plus de 1500 internautes.  

Le cycle de conférences  
se poursuit (voir page 11) !    

2  //  Du 20 au 30 mars 2022
GESTION DES DÉCHETS

Semaine Pour les Alternatives  
aux Pesticides(SPAP) 2022 

Pour poursuivre ses actions de 
sensibilisation à destination du 

grand public sur l’impact des 
pesticides et sur les alternatives à 

leur utilisation, Guingamp-Paimpol 
Agglomération s’est associée, du 

20 au 30 mars, à la 17ème Semaine 
Pour les Alternatives aux Pesticides 
en proposant des animations dans 
les déchèteries de l’Agglomération 

et la projection du film  
« Des fraises pour le renard »  

suivi d'un témoignage  
à la Sirène de Paimpol.  

Au départ de la mairie de Pabu, il vous 
suffit de parcourir une centaine de mètres 
pour sortir de la ville et vous retrouver en 
pleine forêt. Prenez le temps de vous arrêter 
quelques instants au barrage de Menuhorré 
pour écouter le chant des oiseaux qui vous 
entourent. Vous descendrez ensuite vers le 
Trieux et et pourrez profiter de sa quiétude 
en imaginant les voiliers de commerces qui 
l'empruntaient auparavant pour livrer leur 
cargaison de divers produits tel que des 
graines de lin. Si vous faites une pause, peut-
être aurez-vous la chance d'apercevoir une 
loutre d'Europe. Après avoir longé le Trieux, 
vous remonterez par de jolis chemins creux 
vers le centre d'entraînement de l'EAG et à 
défaut d'une loutre, vous pourrez peut-être 
voir les footballeurs professionnels s'entraî-
ner avant de retourner vers votre point de 
départ où vous pourrez visiter l'église Saint-
Tugdual si ce n'est pas déjà fait.

D É C O U V R E Z  
VOT R E  T E R R I TO I R E  
D I F F É R E M M E N T  !

Zoom sur le 
circuit  du 
Trieux - Pabu

Rando  
Circuit du Trieux
•  Type de randonnée : pédestre
• Kilométrage : 7,13 km
•  Durée : 1h45
•  Points d'intérêts : châteaux, 

bassins de rouissage, moulin de 
Milin Kerhé...
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Nom d’un chien,  nom d’un cheval ,  
nom d’un chenapan !
La bonne qualité microbiologique des eaux littorales et estuariennes est indispensable 
pour la satisfaction de nombreux usages récréatifs ou économiques de notre territoire : 
baignade, pêche à pied, conchyliculture… Le littoral est une zone sensible, et les 
déjections animales ou humaines peuvent conduire à une dégradation de la qualité 
sanitaire de l’eau de baignade et des coquillages. Alors, pour le confort de tous les 
usagers de la plage, ramassez les déjections et respectez les interdictions, elles sont là 
pour la santé de tous !

Retrouvez l'agenda  
régulièrement mis à jour sur 
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Pour ne rater 

aucun évènement 

à venir !



www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Découvrez votre territoire
autrement ! 

La collection 
des jeux de piste 

sera disponible 
cet été

Guingamp-Paimpol Agglomération, 

un terrain de jeu 
illimité !


