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LE MOT DU MAIRE
Chères Plourivotaines, chers Plourivotains,

Ma zud vat eus Plourivoù,

En cette fin d’année, je présente à chacune et chacun d’entre vous
mes meilleurs vœux pour 2020.

Ma gwellañ hetoù a gasan da bep hini diouzhoc’h evit ar bloaz 2020.

Cette année 2020 sera marquée, notamment, par les élections
municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

Votadeg a vo graet, a-douez treoù all, e-barzh ar c’humunioù e-kerzh ar
bloaz kentañ 2020, d’ar bemzek ha d’an daou warn-ugent a viz Meurzh
kentañ.

Petite nouveauté en la matière, il sera possible de s’inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 7 février prochain.

Kentañ nevezenti : betek ar seizh a viz C’hwevrer kentañ e c’hallo an nen
lakaat e anv war al listennoù-votiñ.

Depuis la mi-octobre, vous êtes désormais accueillis dans les locaux
que la Mairie partage avec l’agglomération : un lieu plus fonctionnel
et plus agréable pour chacun.

E-barzh un ti rannet gant an tolpad-kêrioù e vezit degemeret diwar vremañ abaoe kreiz miz Here : aezetoc’h e vo labourat e-barzh al lec’h-se, ha
plijusoc’h e vo degemer pep hini.

Au cours de ces six derniers mois, la commune a accueilli deux nouveaux commerçants, une nouvelle activité artisanale et une nouvelle
association : je leur souhaite la bienvenue et réussite dans leurs activités respectives.

Daou genwerzher nevez o deus digoret stal e-barzh ar gumun; un
artizan nevez zo arriet hag ur gevredigezh nevez zo bet savet e-kerzh
ar c’hwec’h miz diwezhañ : hetiñ a ran dezhe un degemer mat hag ar
brasañ berzh en o labour.

Des travaux d’embellissement, notamment de ravalement de bâtiments communaux, ont été réalisés tant au bourg qu’à Penhoat.

Kempennet hag adcheket zo bet un ti bennak perc’hennet gant ar
gumun, ken e-barzh ar bourk, ken en Penc’hoad.

Une nouvelle signalétique touristique a également été mise en
place en concertation avec les services de l’agglomération.
Enfin, la collectivité a partagé avec les aînés son traditionnel repas
convivial, bénéficié de l’exposition organisée par Group'Art et récompensé les lauréats des maisons fleuries.
Nous n'avons pas encore reçu les analyses du recensement de
la population qui a été fait début 2019, mais nous savons que le
nombre de logements a augmenté, passant de 1 253 en 2016 à 1
284 aujourd'hui.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter à chacune
et chacun d’entre vous de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne
année 2020.

Panelloù nevez da henchañ an douristed zo bet staget ivez, diwar ur
c’henlabour gant servijoù an tolpad-kêrioù.
Bet e vezer o kemer perzh e-barzh pred ar re gozh evel bep bloaz ; un
diskouezadeg arzoù zo bet kaset gant Group’Art ha loreet eo bet ar re zo
aet ar maout gante e-barzh konkour ar c’haerañ tiez bleuniaouet.
N'hon eus ket bet c’hoazh frouezh ar studi war niveridigezh ar boblañs
bet graet er bloaz 2019, met goût a ouvezomp c’hoazh ec’h eo kresket
an niver a lojeizoù, eus 1253 er bloaz 2016 da 1284 en deiz hidiv.
Hetiñ a ra an holl goñsailherien a-unan ganin, da bep hini diouzhoc’h,
gouelioù dibenn-bloaz plijadurus hag ur bloavezh mat en 2020.

Véronique CADUDAL
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En couverture
La municipalité reprend en main le sentier botanique
de Pont Min, en collaboration avec Guingamp-Paimpol
Agglomération.

Les promeneurs pourront se le réapproprier courant 2020.
(p.8)

Jeanne HENRY née le 03 septembre 2019
Elio RIOU né le 03 novembre 2019

Décès
Lucien LE PEUCH le 29 juillet 2019, 84 ans
Jean-Claude CHAUVIN le 31 juillet 2019, 79 ans
Maurice AUVRAY le 13 août 2019, 85 ans
Michel LAURENT le 13 août 2019, 74 ans
Laurence PERRET épouse SIMON
le 16 septembre 2019, 54 ans
Joséphine BRIDOU épouse LE MANCHEC
le 24 septembre 2019, 99 ans
Danielle MEUNIER épouse PASQUIOU
le 03 octobre 2019, 71 ans
Robert LE PINVIC le 27 octobre 2019, 84 ans
Jean-Jacques BALOUD le 30 octobre 2019, 82 ans
Jean-Yves MOBÉ le 04 novembre 2019, 70 ans
Pierrette POULEN épouse LE GOFF
le 17 novembre 2019, 95 ans
Yvonne LUCAS épouse HERVE
le 25 novembre 2019, 97 ans
Merci aux partenaires associatifs.
Mise en page et impression : Imprimerie Artisanale Paimpolaise - 02 96 20 45 20
Bulletin édité par la Mairie de Plourivo sur papier certifié P.E.F.C.
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VIE COMMUNALE
La mairie dans ses nouveaux murs !
Depuis le 21 octobre, les services administratifs de la mairie ont quitté les locaux qu'ils occupaient
depuis un siècle, à la suite du leg du bâtiment place du bourg par Louis Armez, conseiller général et
maire de Plourivo de 1871 à 1917. Cette belle bâtisse n'est malheureusement plus adaptée aux besoins
modernes.
Grâce à un accord avec Guingamp-Paimpol Aglomération, nos services disposent dorénavant d'une série
de bureaux au rez-de-chaussée de ce qui fut le siège de la CCPG, puis un pôle de Guingamp-Paimpol
Agglomération. Aujourd'hui, c'est “Maison de l'agglomération”, ou “Ti an tolpad kêrioù”, qui est indiqué
devant le bâtiment, puisque l'usager y trouve la mairie de Plourivo ET des services de l'Agglomération:
Eau et assainissement, urbanisme. Certaines salles sont d'un usage commun aux deux entités, comme
l'amphithéatre dans lequel se tient dorénavant le conseil municipal.
Rappelons la nouvelle adresse postale de notre mairie et ses horaires d'ouverture :
2 rue Yves-Marie Lagadec, 22860 Plourivo.
Accueil ouvert lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mercredi de 8h30
à 12h, et le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Revenons sur le déménagement ! Nos photos ne reflètent que la partie immergée de l'iceberg ! Voyez
plutôt : les secrétaires de mairie ont dû mettre tous leurs dossiers et archives en boîtes. Les agents communaux ont transporté tout cela à la Maison de l'agglomération. La majeure partie du mobilier (bureaux,
armoires) a également été transportée. Tout cela par le personnel communal, sans entreprise de déménagement. Il a ensuite fallu répartir les documents dans les bons bureaux et les bonnes armoires.
Mais s'il est simple de porter une caisse, il n'en va pas de même du transfert des technologies. L'exportation des lignes téléphonique et internet a nécessité l'intervention des professionnels en informatique
du magasin Audeva de Paimpol.
Notez que l'accueil de la mairie n'a été fermé que deux jours et demi, pendant lesquels les affaires courantes ont été tout de même été traitées.
Cette nouvelle installation garantit au personnel administratif de bien meilleures conditions de travail et
un accueil de la population plus commode.
Pour inviter les habitants de Plourivo à venir découvrir leur “nouvelle maison”, une opération Portes Ouvertes a été
organisée le samedi 30 novembre au matin. Ce moment convivial s'est terminé par l'inauguration de ce partage de
locaux par Vincent Le Meaux, Président de Guingamp-Paimpol Agglomération, et la signature officielle de la convention de mise à disposition des locaux.

Pendant quelques temps, les anciens locaux
ont été encombrés de cartons !
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Ne surtout pas oublier les registres d'Etat
civil !

Chaque dossier doit retrouver une place.

VIE COMMUNALE

L'installation prend tournure: le personnel administratif et madame le
Maire prennent la pose.

Les affichages réglementaires se trouvent dans le couloir, où Nicolas et
ses collègues des services techniques ont fixé des présentoirs.

Le palmarès des maisons fleuries

Le samedi 12 octobre, les participants au concours 2019 des maisons fleuries ont pris connaissance de leur
classement et ont reçu les encouragements de la
municipalité. Voici donc le classement. Jardin 1ère
catégorie (- de 1 000 m2): 1: Prigent Elise, 24 route
d'Yvias. 2: Conan Pascal, 2 allée des cerisiers. 3
ex-aequo: Isola Michel et Marie-Claire, 8 allée des
cerisiers; Charlès Renée, 3 route de Kerjean. Jardin
2ème catégorie (+ de 1 000 m2): 1 ex-aequo: Merrer-Guiho Marie-Claude, 8 route de Huellan (photo);
Blondelle Berthe, Ty Caer. Jardin 7ème catégorie
(gîte): 1: El Bahli, 11 route de Pont Canon. 2: Le Roux
Roger, 7 route du Castel. 3: Veilleux Gérard, 37 route
de Saint-Ambroise.
Jardin 9ème catégorie (potager au naturel): 1: Monteville Viviane et François, 12 chemin de Moulouarn. 2:
Aubry Christiane, 15 chemin de Moulouarn. Façade. 1: Bocher Anne-Marie, 3 route de Saint-Ambroise. 2: Aubry
Christiane. 3 ex-aequo: Monteville Viviane et François; Blondelle Berthe. 4: Isola Michel et Marie-Claire.
Félicitations à tous !

Sécurité routière. Une réunion publique le 13 février

Le travail entamé depuis quelques mois afin de trouver une solution pérenne contre la vitesse trop élevée des
véhicules sur la départementale 15 avance. Afin de présenter les solutions envisagées et de recueillir les suggestions et avis des usagers et riverains, la municipalité organisera une réunion publique à la salle polyvalente.
Elle se déroulera le jeudi 13 février à 18h30. Venez nombreux!

Sécurité des jeunes piétons

Le chargement des collégiens et lycéens dans le bus scolaire le matin au bourg présente un danger, car les
jeunes gens traversent la route dans l'insécurité lorsque le bus arrive. Pour limiter les risques, la municipalité va
aménager un abri à l'intérieur du sas d'entrée de l'ancienne poste. Cela évite une traversée de route aux jeunes,
à une heure chargée en circulation automobile.
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Routes : une nouvelle SIL pour arriver à bon port*
La signalétique de couleur bleue marine qui guidait usagers
et touristes vers des lieux stratégiques de notre commune
vient d'être remplacée par une version entièrement revue,
de couleur grise. C'est l'aboutissement d'un projet qui avait
démarré du temps de la CCPG (communauté de communes
Paimpol-Goëlo), c'est-à-dire en 2016. Il s'agissait de rénover et
d'homogénéiser la SIL : Signalétique d'Intérêt Local, sur l'ensemble de la communauté de communes. Le travail a continué
avec Guingamp-Paimpol Agglomération.
Ce renouvellement complet coûte 28 361 € HT, pris en charge à
hauteur de 71% par l'agglomération dans le cadre de la mise en
oeuvre de son schéma de développement toutristique, 6% par
les professionels, et seulement 23% par notre commune.

Les anciens panneaux bleus
devenaient illisibles.

Améliorer le directionnel
A Plourivo, le diagnostic de la SIL existante avait été fait en début 2017 par des agents de Guingamp-Paimpol Agglomération, accompagnés de deux adjoints : Sylvie Donnart et Jean-Yves Toullelan. Chaque poste a été examiné. Outre
le fait que bien souvent les pictogrammes ( petits dessins de chapelle, point de vue, etc) étaient effacés par le temps,
il s'est avéré que quelques emplacements gagnaient à être modifiés, que d'autres devaient être ajoutés, et que le
circuit vers Lancerf devait être modifié de façon à ce que les touristes s'engagent sur des routes plus sûres.
Conformément à la charte établie par la CCPG et le Pays touristique Terres d'Armor, les gîtes et chambres d'hôtes
n'ont pas été intégrés à la nouvelle SIL, en raison de leur grand nombre et des réservations généralement faites à
l'avance.

En langue bretonne aussi
Notre commune a signé la charte “Ya d'ar brezhoneg” avec laquelle elle s'est engagée à rendre bilingue français-breton toute nouvelle signalétique. C'est pourquoi les informations touristiques ou ayant trait directement à la vie
publique communale ont été traduites. Cette volonté d'afficher notre langue bretonne entraine pour la commune
un surcoût d'environ 2 300 € par rapport à ce qu'elle aurait dû payer si elle n'avait pas demandé cette traduction.
C'est bien peu si l'on considère que ce travail restera en places des années, et que c'est maintenant ou jamais que
la langue bretonne a besoin d'être valorisée. Les traductions ont été assurées conjointement par Joël Donnart, Plourivotain, et l'Office de la Langue Bretonne.
Nous pouvons être fiers de cette nouvelle signalétique qui sera plus efficace pour guider les automobilistes, et qui
est en même temps le reflet de la richesse des activités communales et de notre patrimoine avec un grand P !
*Les nouveaux panneaux ont été posés pendant que votre bulletin municipal était sous presse. C'est pourquoi nous
n'avons pas de photo à vous montrer !
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Travaux de peintures

La fin de l'été a habillé de neuf deux secteurs. Au bourg, le
ravalement du passage entre la pharmacie et le bar menant au
cabinet médical égaie ce chemin piétonnier. A Penhoat, l'école
éclate de blancheur avec son pignon frais repeint. Ces travaux
nécessitant la pose d'échafaudages, la commune a fait appel à
l'entreprise Josse pour un coût de 7 527,99€ HT (pharmacie et
haut du pignon du bar), et à l'entreprise Mickaël Paul pour un
coût de 2 983,50 € HT (école de Penhoat).

Du nouveau au restaurant scolaire

Depuis le 1er novembre, les cantines scolaires sont tenues de
procéder à l'expérimentation d'au moins un repas végétarien
par semaine. C'est une loi de 2018 “pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et
une alimentation saine, durable et accessible à tous” qui le
demande. En privilégiant les produits bios, locaux, de saison,
et une alimentation variée, riche en protéines végétales, les
cantines scolaires participent au développement d'une agriculture biologique, à la protection de la biodiversité et à la
santé des enfants.
Notre cuisinier Cyrille Cayet fait donc face à ce nouveau défi!
Ce ne sont pas des plats vegan, donc on peut utiliser des oeufs et des produits laitiers! Nous sommes en
phase de test, pour voir ce que les enfants aimeront. Nous savons déjà qu'ils aiment bien les crudités,
ainsi que les potages que je fais une fois par semaine avec les légumes bio de l'Esatco. Les ravioles aux
quatre fromages ont eu du succès, les nuggets de pois chiches aussi. Un lundi, Cyrille a proposé pour la
première fois des galettes de quinoa. Le menu se composait ce jour-là de crudités, galette de quinoa
accompagnée de petits-pois-carottes, et d'une pomme (photo). Je leur prépare du poisson une fois par
semaine, et il y aura de la viande deux fois par semaine. Pour les repas végétariens, j'essaierai de varier.
Les quiches de légumes, par exemple, offrent plein de possibilités! De nouvelles habitudes à prendre par
tout le monde...
Repas des Anciens. On aime à s'y retrouver
Toujours le même succès pour les repas des Aînés offert par le
CCAS, cette année le 6 octobre. Les doyens de la salle étaient
ce jour-là Gisèle Guyomard, épouse Le Normand, née à Plourivo en 1928, et André Le Normand, né à Saint-Congard (56)
en 1927. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y a
aucun lien de parenté entre eux deux! De plus, André est aussi
le doyen de la commune. Sur la photo ils sont accompagnés
de madame le Maire Véronique Cadudal, et de l'adjointe aux
affaires sociales Brigitte Ulliac. La doyenne de la commune est
Gabrielle, dite Gaby, Le Tallec Dauphin, qui vient d'atteindre
l'âge de 105 ans.
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Pont Min. Une seconde vie pour le sentier botanique
Certains d'entre vous se sont peut-être étonnés de trouver cet été le sentier botanique Maudez Le Cozanet à Pont Min délaissé et sans
étiquetage indiquant le nom des diverses plantes réparties le long du parcours. C'est que l'association qui assurait son entretien et
la pose des étiquettes, à savoir l'association Gwenodenn, lassée du non respect de son travail et venant à manquer de bras forts, s'est
résolue, la mort dans l'âme, à arrêter cette activité.
Les élus ont alors décidé de reprendre le flambeau. Cette boucle d'environ 1,8 km, à un jet de pierre du bourg, que l'on peut donc
rejoindre à pied (par le chemin de N'All Gaër) ou en voiture (parking sur l'aire de Kerbellec), présente en effet de réels atouts : proximité, richesse de la flore et faune, variété des écosystèmes...
Le projet est de faire un grand nettoyage de tout le sentier pour qu'il redevienne facilement pratiquable, et, pour garder la dimension
pégagogique initiée par Gwenodenn, de poser, non plus des petites étiquettes un peu partout, mais quelques panneaux fixes d'information sur la flore et la faune.
Cette réflexion est intervenue au moment où Guingamp-Paimpol Agglomération proposait aux 57 communes qui la composent de choisir chacune un sentier qui entrerait dans le cadre d'une grande mise en valeur
de la randonnée sur le territoire. Pour Plourivo, le sentier botanique a
été reconnu intéressant. Cela permettra de partager frais et travail. L'Agglomération prendra en effet à sa charge en tout ou partie l'entretien
régulier et le coût des panneaux pédagogiques: le détail reste à définir.
Défrichage et équipements devraient se concrétiser courant 2020. Souhaitons que Plourivotains, randonneurs et touristes puissent se réapproprier ce charmant circuit !

ÇA SE PASSE ICI !
Une entreprise de Plourivo au ChangeNow Summit

LittoMatique es t une jeune entreprise dont le siège social est implanté à Plourivo. Elle propose des solutions
numériques au service de la gestion des espaces naturels littoraux en utilisant une large gamme d'outils pour
capter des données. LittoMatique a pour ambition de créer un espace de rencontre entre la sphère digitale et les
gestionnaires d'espaces naturels.
Elle va participer du 30 janvier au 1er février 2020 au ChangeNow Summit qui se déroulera au Grand Palais
à Paris. Ce ChangeNow est un évènement conçu en 2017 pour répondre aux urgences environnementales et
sociales. Il rassemble chaque année le meilleur des solutions positives issues d'entreprises du monde entier.
LittoMatique est aussi partenaire de RespectOcean, réseau d'acteurs engagés pour la protection des océans.
RespectOcean a été fondé par Raphaëla Le Gouvelo, scientifique chevronnée et sportive reconnue pour ses
traversées en planche à voile.
Plus de renseignements sur www.littomatique.fr et sur https://respectocean.com
Téléphone

L'opérateur orange s'apprête à installer deux relais téléphoniques,
l'un au sud de Penhoat, et l'autre entre Kerbann et le Danot.
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Vitrine
Mod 'Kozh Kafé. Le nouveau rendez-vous convivial
Place du bourg, c'est désormais Flavien Dedryver qui assure les services de bar-tabac et Relais Poste, sans oublier la presse régionale et
les jeux de la FDJ, suite au départ d'Arlette et Hervé Durand. Le Bar de
la Mairie est devenu le Mod 'Kozh Kafé. Dans une agréable ambiance
bois et tableaux, Flavien propose des consommations variées, et prévoit d'organiser de temps en temps des soirées musicales.
Flavien a travaillé 25 ans dans la restauration, notamment les 14
dernières années au Ch'ti coz, le café-brocante de Bulat-Pestivien.
Fort de cette expérience, il nous accueille avec plaisir, et toutes les
associations sont les bienvenues pour leurs réunions et rencontres
diverses. “Et on peut amener son manger !” ajoute le patron.
Le Mod 'Kozh Kafé est ouvert lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 14h et
de 16h à 19h, le vendredi de 7h30 à 14h et de 16h à 21h, le samedi
de 9h à 14h et de 16h à 21h, le dimanche de 9hà 13h. Fermé le mercredi. Tél: 02 96 22 81 76.
Coiffure. Le Salon est ouvert
Début septembre, Marie-Morgane Menguy a repris le salon de coiffure de la
rue Y-M Lagadec. Elle succède à Yvon Béchec qui y a officié pendant 27 ans.
Marie-Morgane a été salariée pendant onze ans à Ploubazlanec, dont six en tant
que responsable de salon. Et à 34 ans, elle a décidé de saisir l'opportunité qui
s'offrait à elle à Plourivo d'avoir son propre salon de coiffure. Elle a sobrement
rebaptisé les lieux “Le Salon”, et les a complètement réaménagés de façon chaleureuse. On y trouve un espace barbier avec rasage à l'ancienne, et deux bacs
à shampoing massants, qui allient la détente au soin. Marie-Morgane Menguy
est spécialisée dans les techniques modernes de coloration. Depuis octobre,
Camille l'aide à accueillir hommes, femmes et enfants.
Le Salon est ouvert le mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, le mercredi
et le vendredi de 9h à 12 h30 et de 14h à 19h, le samedi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h. Il est possible de prendre rendez-vous sur la pause de midi. Tél: 02 96 55 90 14. Page Facebook Le Salon
coiffeur-conseil.
Paysages Lionnais. Dans le respect de la nature
Il avait déjà un diplôme en la matière, mais Hervé Lionnais, la quarantaine
atteinte, a su sauter le pas et reprendre des études. Sur concours, il a été admis
à suivre la formation en vue du BAC Eco-paysagiste au CFA de Merdrignac,
promotion 2018/2019. Nouveau diplôme en poche, il a démarré dès juillet
dernier son activité de paysagiste. Equipé d'un camion-benne, d'un plateau,
d'une mini-pelle, d'une grosse tondeuse autoportée, d'une dameuse thermique, etc, Hervé Lionnais peut faire chez vous tous travaux de terrassement,
de tranchées, et de jardinage. Taille de haies, tontes, tailles douces de formation et taille des fruitiers, remise au propre de jardins délaissés, dallage, font
partie de son catalogue. Mais il saura aussi concevoir un nouveau jardin, en
vous conseillant sur les plantes et aménagements qui nécessiteront un minimum d'entretien et le moins de mécanisation possible. Pour grands et petits
chantiers, contact 7j/7 au 06 06 40 79 18.
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Esatco. A l'école des abeilles
La préfecture nous rappelle les obligations des détenteurs de ruches. Cela nous a donné l'idée d'aller rendre
visite au rucher de l'Esatco.
Un mercredi pluvieux d'octobre, Rénald Philippe, animateur de l'atelier conditionnement, et Lucie et Romuald,
ouvriers, s'affairent à la confection de cadres en bois pour de futures ruches. Ils s'interrompent pour me parler
d'apiculture, d'apprentissage, d'environnement, d'échanges... L'enthousiasme est palpable!
La création du rucher
"Nous nous étions rendus à des Portes ouvertes d'Emeraude ID à Lannion, en 2015. Nous avions vu leur rucher
et rencontré leur formateur Didier Ducouroy, raconte Rénald. Avec notre directeur Daniel Frohard, nous avions
décidé de tenter l'aventure. Nous avons lancé un appel à
volontaires parmi les ouvriers." Lucie, Romuald et Aurélien
y ont répondu.
Lucie, de l'atelier maraîchage, a été motivée par la curiosité
et le lien naturel entre les abeilles et le maraîchage. Quant à
Romuald, de l'atelier conditionnement, il voulait apprendre
de nouvelles choses: "ça me plaît beaucoup, surtout la manipulation!"
La première année, ils ont abordé la théorie à Lannion. La
deuxième année, ils ont pu installer quelques ruches à Plourivo. La troisième année, ils ont demandé une formation
d'experts afin de devenir autonomes."C'est Didier Ducouroy
Rénald, Romuald et Lucie
qui nous a formés. Il nous a appris les techniques pour multiplier les ruches. Maintenant, nous aussi sommes
capables d'installer des ruches dans d'autres établissements, ou pour des collectivités", explique Rénald. "Nous
savons aussi comment attraper un essaim, les gens peuvent nous appeler s'ils sont dérangés."

De mauvaises surprises
Lucie et Romuald sont devenus intarissables au sujet des
abeilles. Ils peuvent nous raconter leur cycle de vie et mille
détails sur leur société. "Je suis admirative devant ce qu'elles
font!" déclare tout de go Lucie. La reine, qui pond les oeufs, vit
de 3 à 5 ans car elle est nourrie de gelée royale. Une abeille
vit 45 jours en été, en passant par plusieurs stades: nourricière, butineuse, ouvrière, gardienne... Les abeilles communiquent entre elles, et vont butiner jusqu'à trois kilomètres
autour de leur ruche. "Elles sont capables de brumiser leur
ruche quand il fait trop chaud!" souligne Romuald. "Nous
nous occupons d'elles. On les traite contre les poux varrois
Vue d'ensemble du rucher
avec des huiles essentielles. C'est compliqué, ça ne se fait pas tout seul!" raconte Lucie.
Alors, quand deux années de suite plusieurs ruches sont décimées en 24 heures, ça fait mal. "On n'aime pas les
voir mourir!"
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ÇA SE PASSE ICI !
Communiquer... dans tous les cas
La raison de l'hécatombe est claire à leurs yeux: les abeilles de ces ruches sont allées butiner des plantes fraichement traitées aux pesticides. En prévention, l'Esatco va pratiquer la transhumance de février à mai. "Il suffirait
pourtant que nos voisins nous informent de traitement à venir des récoltes ou des jardins, nous fermerions les
portes des ruches pendant les deux jours nécessaires", commente Daniel Frohard qui prône la communication
pour une cohabitation harmonieuse.
Qu'on ne s'y trompe pas! La perte déplorée n'est pas tant celle du miel, que l'Esatco vend très peu, préférant en
offrir à ses ouvriers et à ses partenaires, que celle d'insectes
emblématiques qui font l'objet de tant de soins et qui sont
facteur de développement personnel.
"N'oublions pas que notre rucher a d'abord une vocation
pédagogique", intervient Daniel Frohard. "Il est partagé avec
l'association Gwenan (Abeilles en breton), qui propose des
parrainages de ruches aux entreprises ou aux particuliers,
et qui encourage le partage des connaissances. Des visites
peuvent être organisées, pour les scolaires par exemple."
C'est une activité qui permet de créer des liens variés avec
d'autres établissements ou tout simplement du public.
Une ruche Kenyane

L'hivernage des abeilles et des humains
Actuellement, les abeilles sont en hivernage. "Dans
chaque ruche, nous avons laissé 15 kilos de miel, pour
qu'elles puissent se nourrir : c'est pour ça qu'on ne
récolte que les hausses", explique Lucie.
Ce repos des insectes ne marque pas l'arrêt de l'atelier rucher! Sous la direction de Rénald Philippe, les
ouvriers vont fabriquer des cadres en bois de châtaigner ou de Douglas. De la cire a été récoltée et sera
tapissée à l'intérieur des cadres. L'Esatco de Dinan
et l'IME de Loudéac leur ont commandé des ruches.
Mais pas question d'empiéter sur les compétences
d'autres esat. "Nous n'en fabriquons que pour des
partenaires qui souhaitent des ruches qu'on ne trouve
pas ailleurs. Nous sommes d'ailleurs en train de fabriquer un nouveau prototype!" annonce Rénald.
Possédant déjà une ruche kenyane très adaptée à
l'observation de l'activité des abeilles grâce à sa
petite fenêtre en plexiglass, l'équipe a en projet la
confection d'une ruche avec entrée des abeilles à
trois mètres de haut! Grâce à ce système, pas besoin
de tenue spéciale pour regarder!
Avec une telle dynamique, gageons que l'atelier
rucher de l'Esatco de Plourivo, malgré les aléas, a de
belles années devant lui.

Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre et le 31 décembre
 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient

en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

quels avantages pour les apiculteurs ?

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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ECHO DES ECOLES

Maternelle
On y sait chanter!

Les élèves de maternelle bénéficient de onze séances d'éveil musical.
Cette année, c'est Gurvan Blouin qui intervient le jeudi,pour leur faire
découvrir instruments et expression musicale. Le fil conducteur de ce
travail est le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns, et les animaux en
général. Sur la photo, la classe de madame Le Pinvidic, temporairement
remplacée par Aurélie Bouguennec, entonne une jolie chanson sur les
animaux de la savane. Les grandes sections ont écrit une histoire qui sera
mise en musique. Un enregistrement complété de bruits de la nature
sera donné aux parents.

Elémentaire
Du sport de qualité

L'animateur sportif Stéphane Appriou a repris ses activités tous les
jeudis après-midi. Il met à disposition de l'école du matériel et ses
compétences d'encadrement. Il accueille en alternance les cinq
classes du bourg pour des activités variées: jeux collectifs et de coopération en septembre-octobre, activités gymniques et acrobatiques
en novembre-décembre. D'autres modules d'apprentissage sont programmés: gymnastique sur agrès, athlétisme, kin-ball, etc. On voit sur
la photo des élèves de CM1 au début du cycle accrosport.

Clément aplati mais Clément partout!

La classe de CE1, avec Marie-Laure Conq, a repris sont projet “Clément
aplati” de correspondance scolaire: la mascotte Clément découvre
des écoles et des régions de toute la France et même de l'étranger,
grâce à une correspondance avec le Canada francophone initiée cette
année. La photo ci-contre témoignera aux correspondants que les Clément-Clémentine aiment l'art !

Artistes en herbe

Sollicités par l'association Group'Art Plourivo, les professeurs de l'école élémentaire ont de nouveau accepté de participer à l'exposition annuelle d'art,
à la salle des fêtes, les 16 et 17 novembre. Comme les artistes adultes, les
élèves ont réfléchi cette fois-ci au thème de l'eau dans tous ses états, et ont
réalisé en classe de jolies créations individuelles ou collectives qui ont suscité l'admiration de tous les visiteurs.
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VIE ASSOCIATIVE
O2 l'air. Mener un combat au-delà de la muco
Une nouvelle association vient de se créer dans la commune. Son but ? Participer au soutien des patients atteints
de mucoviscidose. A l'initiative de ce projet, Jérôme Charron, lui-même porteur de cette maladie, et qui, suivi
depuis 16 ans au Centre de Ressource et de Compétence de la Mucoviscidose de Perharidy, à Roscoff, est très
conscient des besoins.
Je voulais faire une association différente. Beaucoup donnent pour la recherche, mais je voudrais aider directement les patients et faciliter le travail des médecins et des personnels du centre. Tous s'impliquent beaucoup, et
parfois des détails pratiques qui ne sont pas de leur ressort compliquent leur tâche.
Il s'agit donc de récolter des fonds afin de faciliter la vie quotidienne des malades: des frais nouveaux qui surgissent pendant les soins (accès à la télévision par exemple), du matériel à remplacer, des frais d'inscription à
des cours de sport indispensables ... Ce sera ma façon
d'aider à mon tour le centre et des associations qui
m'ont soutenu. Les bénéfices de O2 l'air leurs seront
reversés, toujours dans le but d'améliorer le confort
de vie des patients.
Jérôme Charron s'est entouré d'amis. Il est président
d'O2 l'air; Jérémy Adam en est le vice-président; Virginie Guézou est secrétaire et Virginie Le Moël secrétaire-adjointe; enfin, Aurélie Gouarin est trésorière.
Des actions sont déjà en préparation pour 2020. Le 25
avril, un repas de présentation de l'association sera
proposé, à la salle polyvalente. Et, sans doute dans le courant de l'été, une course-nature (randonnée pédestre
et trail) sera organisée sur le territoire de la commune.
Contact auprès de Jérôme Charron au 07 86 48 22 26 ou par mail: o2lair@laposte.net

Comité de jumelage. Saint-Patrick
se fait attendre !

Après une année calme, le Comité de jumelage Plourivo-Buttevant poursuit ses activités afin de pouvoir
dignement accueillir nos amis irlandais, ou bien pour
pouvoir réagir à des sollicitations inattendues ayant
trait aux échanges avec l'Irlande.
En raison des élections municipales qui auront lieu le
15 mars, la fête de la Saint-Patrick a été reculée au 28
mars. Si les jumelages et l'Irlande vous inspirent, si
vous souhaitez participer à l'élaboration de la Saint-Patrick, vous êtes cordialement invités à l'assemblée
générale du Comité qui est prévue le 11 janvier.
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VIE ASSOCIATIVE
Gwenodenn. Toujours soucieux d'environnement
Bien qu'ils aient renoncé, à cause des dégradations répétées, à
s'occuper du sentier botanique Maudez Le Cozanet de Pont Min,
les membres de l'association Gwenodenn n'en demeurent pas
moins sensibles aux questions environnementales. Une partie
d'entre eux s'est donc attelée au nettoyage de la rive du Trieux à
Frynaudour, le 16 octobre dernier. Peu de gros déchets, mais des
dizaines de micro-déchets.
L'association poursuit par ailleurs son activité de marche bimensuelle, généralement le vendredi après-midi, alternant marches
dans notre commune et marches à l'extérieur.
Contact:02 96 20 59 32

Alizées. Soirée-cabaret le 22 février
La saison s’est achevée avec 2 championnes de Bretagne en strutt
et solo 1 batôn.
Au Championnat de France de Vichy du mois de juin, le duo Clara-Lise et Alizée a terminé à une très belle quatrième place.
Le club a démarré sa saison avec 33 licenciées inscrites. Le forum
intercommunal des associations a permis d'intéresser une douzaine de nouvelles recrues.
Le club organise son loto annuel le 27 décembre à Paimpol.
Retenez également votre soirée du 22 février 2020,
car le club accueillera “les Glochos” pour une soirée-cabaret à
la salle des fêtes de Plourivo, à 20h30.
Voici le calendrier des compétitions 2020:
Championnat de Bretagne le 15 mars à Plabennec
Open de Bretagne le 10 mai à Grâces
Championnat de France le week-end de la Pentecôte
Sans oublier le gala de fin d’année le 20 juin!

11 novembre. Deux combattants décorés
La célébration de l'armistice de la première guerre mondiale
a réuni une belle assistance. A l'issue des discours officiels
et de l'Ufac, le président de la section plourivotaine, Yves Le
Mat, a procédé à la remise de la médaille du Combattant à
Jean-Claude Derrien et à Yves Ollivier.
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VIE ASSOCIATIVE
Group'Art Plourivo. Très belle exposition annuelle
Les 16 et 17 novembre, l'association qui regroupe des artistes amateurs et professionnels a tenu son exposition
annuelle à la salle polyvalente. La plupart des membres proposaient des créations en lien avec le thème commun, l'eau dans tous ses états. Le couple d'artistes animaliers invité, Caroline et Christian Daché, a monté un
magnifique stand de sculptures en terre cuite ou en papier et de grandes aquarelles toutes en nuances (photo).
Les élèves de l'école élémentaires exposaient également leurs jolis travaux sur le thème de l'eau.

Martine Le Roy a fait une démonstration très suivie de
peinture sur soie au batik.

Lire à Plourivo sous le soleil italien
Pour son dixième festival du livre – Gouel al levrioù, qui se déroulera le samedi 29 février et le dimanche 1er
mars 2020, Lire à Plourivo a choisi de braquer les projecteurs sur la littérature italienne. C'est ainsi que le samedi
matin, au Mod 'Kozh Kafé, les volontaires liront des extraits de romans ou de poèmes italiens. L'après-midi, à la
salle polyvalente, à partir de 15 h, les traditionnelles conférences donneront la parole à Nicole Leuranguer qui
présentera un roman de Primo Levi, puis à Nicole Marcade qui exposera l'oeuvre de Andrea Camilleri.
Le dimanche, dédicaces et rencontres avec 40 auteurs ou éditeurs. De 15h à 16h30, atelier lecture pour les
enfants. Samira Dijoud animera un atelier de calligraphie arabe. Un stand de l'Esatco sur les légumes voyageurs
et une exposition Paysages d'Italie seront également à découvrir. Contact 02 96 55 90 89 ou 06 32 41 36 21.
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HISTOIRE
Deux portraits, une personnalité
Roberta Laurie, dite Betty, est une figure de Plourivo.
Elle arrive avec son mari le comte Henry de Mauduit au château du
Bourblanc, qu'ils restaurent, en 1931. Pendant la guerre, tandis
que Henry combat dans les airs puis dans le maquis breton, Betty
prend le risque de cacher au château des pilotes alliés. Dénoncée, elle est arrêtée le 12 juin 1943 par la sûreté allemande. Sa
nationalité étatsunienne ne la protége pas de l'internement: elle
passe par le camp de Ravensbrück puis est envoyée en 44 dans
une usine d'armement dépendant du camp de Buchenwald.
Après la libération du camp en avril 1945, la comtesse rentre au
Bourblanc où elle se rétablit de ces épreuves. Elle décède le 1er
août 1975 à l'âge de 84 ans, laissant un souvenir fort aux gens
qui l'ont côtoyée.
La commune possède deux portraits de Roberta Laurie.
Le plus grand représente la comtesse jeune, portant au bras un panier
rempli de fleurs. Il n'est pas signé. Ce tableau a été offert à la commune
par Jean-Paul Coderch, descendant de la famille Armez, et membre de
l'Ufac Plourivo (décédé en 2009).
Le plus petit est de plus belle facture, et pour cause: il est l'oeuvre de
Cecil Howard, peintre américain internationalement connu. Yves Le
Mat, président de l'Ufac, nous raconte comment cette toile est arrivée
dans nos murs. "C'était en 2003. Le maire, Alain Le Guyader, m' a convoqué pour avoir mon avis sur l'achat de l'oeuvre. Le vendeur était le petitfils d'un déporté, et avait remarqué ce tableau dans une brocante de la
région parisienne, l'oeil attiré par le matricule représenté à la gauche de
la toile. Je me suis mis en rapport avec le grand-père du vendeur, qui ne
voulait pas que son petit-fils vende ce tableau aux Américains!" Yves Le
Mat fait faire expertiser le tableau par un spécialiste qui confirme qu'il
a été peint par Cecil Howard. Comme la comtesse avait vécu à Plourivo
et que l'interlocuteur était dorénavant une association d'anciens combattants, un prix est négocié et l'Ufac Plourivo acquiert cette oeuvre. La
section Ufac fait ensuite don du tableau à la commune, charge à cette
dernière de le faire restaurer et de l'exposer dans la salle du Conseil.
Cecil Howard avait rencontré la comtesse dans un camp de concentration où lui aussi avait été déporté. Cela explique qu'il ait peint ce témoignage. Réalisée en 1945, immédiatement après la guerre, cette toile constitue un document historique exceptionnel.
Culture. Festival Autour d'Elle: du 28 février au 15 mars
Pour la deuxième fois consécutive, Plourivo va participer au festival Autour d'Elle organisé chaque année aux
environs de la Journée internationale des Droits des Femmes. C'est l'occasion d'en parler au travers d'animations variées, et réparties sur une dizaine de communes: Ploumagoar, Guingamp, Louargat, etc. A Plourivo, nous
vous proposerons le samedi 7 mars une conférence de Brigitte et Yvonnick Le Coat intitulée : Cap-hornières et
femmes de marins des voiliers Cap-horniers de la Marine Marchande de 1850 à 1925.
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AGGLOMÉRATION
Plan Local d’Urbanisme intercommunal : le futur visage de Guingamp-Paimpol se dessine
Le Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été présenté au conseil communautaire en
septembre dernier. Ce document cadre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été diffusé sous forme d’une
exposition itinérante sur sept panneaux qui sont encore visibles au siège de Guingamp-Paimpol Agglomération du 23
décembre au 6 janvier du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et le Programme d’Aménagement et de Développement Durable ?
L’adoption du Plan Local d’Urbanisme intercommunal permet de réfléchir de manière concertée à l’aménagement futur
du territoire, à l’échelle des 57 communes de l’Agglomération. Il aboutira à un projet commun.
La seconde étape de la construction du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est le Programme de Développement
et d’Aménagement Durable. Conçu avec l’ensemble des élus, de la population et des acteurs du territoire, il exprime
une vision stratégique du développement de l’Agglomération à l’horizon 2030. Présenté en conseil communautaire en
septembre 2019, c’est le cadre général à partir duquel seront définies les règles d’urbanisme de demain.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est organisé autour de 3 axes :
Viser l’excellence environnementale, un atout majeur de valorisation et d’amélioration du cadre de vie
Rendre l’Agglomération accueillante et innovante pour bien y vivre
Planifier un aménagement cohérent, solidaire et audacieux
Un dossier de concertation est consultable dans l’ensemble des communes de l’Agglomération. Il intègre notamment le
PADD dans son intégralité.
Le public peut exprimer son avis sur l’avancement du PLUi :
- dans le registre d’observations tenu à disposition dans chaque mairie,
- par courrier adressé à l’Agglomération : Guingamp-Paimpol Agglomération, 11 rue de la Trinité, 22200 Guingamp,
- Par courriel : plui@guingamp-guingamp.bzh
En savoir plus sur le Plan Local d’Urbanisme sur le site de Guingamp-Paimpol Agglomération :
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/grands-projets/plan-local-durbanisme-intercommunal/
Mobilité. Continuité de service et nouveautés en 2020
Dans le cadre de ses compétences, l’agglomération gère une partie des transports collectifs disponibles sur son territoire.
La délégation de service public des mobilités sur le territoire vient d’être confiée fin août, à la société Transdev.
Ainsi, avec la prise d’exploitation en octobre :
• Le service de Transport À la Demande TAD Axéo est maintenu; la réservation du trajet reste obligatoire la veille avant
midi pour des déplacements vers la ville centre ou la gare. Des correspondances TER ou Tibus sont possibles pour les
trajets en dehors de ces zones.
• De nouveaux services seront proposés dès 2020 avec un nouveau zonage de TAD, l'accès aux lignes scolaires, un service de vélos et d'autos partagés…
Pour plus de précisions :
Numéro de téléphone : 02 96 68 00 08
Adresse mail : contact@axeo-mobilites.bzh
Site internet : www.axeo-mobilites.bzh
Et une agence située au 22 rue Saint-Yves à Guingamp.
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VIE PRATIQUE
Insertion professionnelle

Vous avez entre 18 et 25 ans? Vous souhaitez trouver un métier et vous insérer dans l’emploi.
L’Etablissement pour l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) de Lanrodec situé entre Saint-Brieuc et Guingamp propose aux
jeunes un accompagnement pour construire leur avenir professionnel. Formation rémunérée avec préparation au permis de conduire, sport, parcours civique et insertion professionnelle, d’une durée moyenne de 8 mois. Vous pouvez
déposer votre candidature en ligne sur notre site internet www.epide.frwww.epide.fr (rubrique jeune / déposer ma
candidature) ou contacter directement le chargé de recrutement au 02 96 32 67 15 / 06 33 83 75 12.
Il est possible de découvrir le dispositif EPIDE à l'occasion de réunions d'information collective dans nos locaux suivies
d'une visite de l’établissement. L’EPIDE est un établissement public national, plus d’informations sur www.epide.frwww.
epide.fr – Lanrodec.

Attention à l'intoxication au monoxyde de carbone
Rien que dans les Côtes-d'Armor, de septembre 2018 à juin 2019, 15 cas ont été signalés! Le monoxyde de carbone, gaz
inodore et invisible, est la première cause de mortalité par gaz toxique en France.
Quelques conseils simples existent pour éviter les intoxications par le monoxyde de carbone dans l’habitat :
faîtes vérifier chaque année vos installations par un professionnel (chaudières, chauffe-eau et chauffe bains,
cheminées, inserts et poêles, conduits d’aération) ;
aérez votre logement même en hiver et ne bouchez jamais les entrées d’air ;
faites effectuer un ramonage mécanique de vos conduits et cheminées deux fois par an (des oiseaux peuvent y
installer leurs nids) ;
n’utilisez pas pour vous chauffer : des chauffages d’appoint en continu car ils ne sont pas raccordés à l’extérieur et
doivent être utilisés dans des pièces ventilées ; des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping, panneaux
radiants, fours, braseros…) ;
n’utilisez pas à l’intérieur des locaux un groupe électrogène et veillez à ce que les gaz de combustion ne rentrent
pas dans le logement.
En cas de suspicion d'une telle intoxication (maux de tête, nausées, vomissements...), les consignes sont les suivantes :
-aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres;
-si possible, arrêtez les appareils de combustion;
-faites évacuer les lieux;
-appelez les secours ( 112, 18 ou 15)
-ne réintégrez les locaux qu'après l'accord d'un professionnel.

Economies d'énergie. Des contacts

Une erreur s'était glissée dans notre information du bulletin n°48. Pour joindre le point info du pays de Trégor-Goëlo,
il faut composer le n° vert 0805 203 205, ou taper infoenergie@paystregorgoelo.com . Guingamp-Paimpol Agglomération propose aussi un service de conseil sur les travaux visant à économiser l'énergie. Vous pouvez joindre le service
Habitat au 02 96 13 59 59. Vous pouvez aller sur le site internet de GPA (Au quotidien / Habiter / Améliorer l'habitat) ou
contacter le CDHAT (Centre de développement pour l'habitat et les territoires) au 02 96 01 51 91, et éventuellement
prendre rendez-vous à l'une de ses permanences à Plourivo (à la Maison de l'Agglomération, 2 rue Yves-Marie Lagadec)
tous les 2èmes jeudis du mois de 13h30 à 16h30.
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ENVIRONNEMENT
Plantes invasives...
Pourquoi elles sont indésirables
Une plante invasive est une plante
qui a été introduite dans un endroit, volontairement ou accidentellement, et qui
s'y naturalise et se propage en prenant la
place des variétés indigènes. Elle a donc
des impacts sur la biodiversité, mais
aussi sur les paysages et les usages.
Elle entraine une gestion coûteuse, car
elle a généralement le gros défaut de se
reproduire très facilement et d'être très
coriace.
Certaines invasives sont aquatiques (grande jussie, élodée, etc) et leur
prolifération peut par exemple empêcher
la navigation dans des rivières.
Des griffes de sorcières colonisent la lande.
Les autres bien entenvagues et même au hasard des tadu sont terrestres.
lus, et les secondes débordent des
Certaines nous sont
jardins puis grignotent rapidement
déjà très familières,
l'espace autour d'elles. Il faut donc
car nous les avons
arrêter de choisir ces plantes pour
plantées dans nos
orner nos jardins, et ne plus céder à
jardins : le rodhodenla tentation d'un bouturage facile !
dron, le laurier -palme
et l'arbre à papil		
Une autre plante dont il faut
lons ! Ces arbustes se
souligner la dangerosité est la replaisent bien dans nos
nouée du Japon. Elle fait mousous-bois où ils remDu laurier implanté dans un sous-bois.
rir les autres plantes en diffusant
placent la couche ardans
la
terre
des
substances
toxiques et en produisant
bustive d'origine.
une ombre épaisse, car elle forme des fourrés. C'est
Deux autres exemples sont aussi
une tige qui pointe au printemps avec de jolies feuilles
très familiers: l'herbe de la Pampa et les
qui ressemblent à celles du lilas, qui fleurit en grappes
griffes de sorcières. La première se sème
blanches en été, prend une belle teinte dorée en auau vent, on en voit sur tous les terrains
tomne, et disparait, mais de la vue seulement, pendant l'hiver ! Elle possède des
rhizomes extrêmement reproductifs, et
un simple fragment de plante fait un bouturage spontané !
Son élimination relève de la mission
impossible, aussi les efforts portent-ils
sur la limitation de son expansion. Arrachage au printemps et fauchage régulier
(suivis de la destruction des plantes), et
étouffement, semblent être les moyens
les plus efficaces, mais c'est un travail
de longue haleine. Plusieurs foyers de
renouée du Japon ont été repérés dans
notre commune.
La renouée du Japon peut atteindre trois mètres de haut !
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ANIMATIONS
CALENDRIER DES FÊTES 2020
JANVIER

5

Vin chaud

Amis de la chapelle

Chapelle de Lancerf

13*

Vœux du maire

Municipalité

Salle polyvalente

18

Bal country

Nashville Cowgirls and
Boys

Salle polyvalente

26

Repas

Col bleu

Salle polyvalente

1,2

Théatre

Troupe Bazard

Salle polyvalente

9

Repas

Médaillés militaires

Salle polyvalente

15

Couscous

Ecureuils foot

Salle polyvalente

22

Cabaret

Les Alizées

Salle polyvalente

27,28,29,1

Festival du livre

Lire à Plourivo

Salle polyvalente

7

Conférence

Festival autour d'elle

Salle polyvalente

15,22

Election

Municipalité

Salle polyvalente

19

Cérémonie

Anciens combattants

Salle polyvalente

22

Election

Municipalité

Salle polyvalente

28

Repas

Comité de jumelage

Salle polyvalente

AVRIL

4

Repas

Amicale laïque

Salle polyvalente

MAI

21,22&23

Concours de boules et
brocante

Ecureuils foot

Mézou

JUIN

20

Gala de twirling

Les Alizées

Salle polyvalente

21

Kermesse

Amicale laïque

Ecole de Penhoat

28*

Fête des associations

Municipalité

Salle polyvalente

5

Tournoi interquartiers

Bar des 2 rivières

Terrain de Penhoat

26

Fête équestre

Les Cavaliers de Plourivo

Mézou

AOÛT

15

Brocante et repas

Amis de la chapelle

Lancerf

SEPTEMBRE

24,25,26
27,28*

Endurance équestre

Amis du cheval de Goëlo

Salle polyvalente

OCTOBRE

11

Repas des ainés

Municipalité

Salle polyvalente

NOVEMBRE

11

Repas

Anciens combattants

Salle polyvalente

13,14,15

Exposition

Group'Art

Salle polyvalente

1,2,3

Téléthon

11

Repas de fin d'année

Club des retraités

Salle polyvalente

19

Spectacle de Noël

Municipalité

Salle polyvalente

FÉVRIER

MARS

JUILLET

DÉCEMBRE

Salle polyvalente

* sous réserve de confirmation

Les prochaines élections municipales se tiendront le dimanche 15 mars 2020.
La date limite d’inscription sur les listes électorales pour pouvoir voter aux
élections municipales est le 7 février 2020.
En cas de doute, vous pouvez vérifier votre situation par le lien:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Si besoin demander à l'INSEE une rectification de votre état civil.
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