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Chères Plourivotaines, 
Chers Plourivotains,
Depuis près de dix-huit mois, notre 
quotidien a été grandement impacté par 
la crise sanitaire. Notre vie quotidienne, 
nos emplois, nos rencontres, nos sorties, 
nos relations sociales ont été modifiés par 
cette situation.

Chacun a dû faire face à une situation exceptionnelle, et 
si mes pensées se tournent évidemment vers ceux qui 
ont été touchés personnellement par cette maladie, je 
suis également préoccupée par la situation des jeunes. 
Les enfants et adolescents ont été dans l’obligation 
de cesser quasiment toute activité extra-scolaire, et 
ont dû s’adapter à une scolarité les mettant parfois en 
grande difficulté. Beaucoup de jeunes étudiants ont 
interrompu leurs études en cours d’année.

Le retour à une vie « normale » n’est sans doute pas 
encore pour demain.

Toutefois, la vaccination progresse et l’implantation 
d’un centre de vaccination à Paimpol, permet 
désormais à une grande partie de la population d’y 
avoir accès.
Malgré cette période de doute, nous devons poursuivre 
notre action afin de préserver la qualité de vie sur notre 
commune et la rendre attractive.

C’est pourquoi, le projet de réalisation d’une 
halle sportive couverte est en cours ainsi que le 
recrutement d’un cabinet d’études pour la sécurisation 
et la réalisation d’une voie douce sur l’axe Penhoat/
Paimpol.
Si ce bulletin a pour but de vous informer sur ce qui 
se passe dans votre commune, j’invite chacun d’entre 
vous à consulter le site internet de la mairie, vous y 
retrouverez des mises à jour régulières d’informations 
pratiques.

En attendant de nous retrouver pour des moments 
d’échanges ou de convivialité, l’équipe municipale se 
joint à moi pour souhaiter à chacun d’entre vous un 
bel été et une belle fin d’année 2021.

Ma zud vat deus 
Plourivoù,
Gant ur c’hleñved pegus omp bet lakaet 
nec’het-bras  bemdez abaoe hogozik bloaz 
hanter. Pennbouellet eo bet hon buhez, hon 
labour, hon zroioù -bale  hag  hon daremprejoù 
abalamour d’ar blegenn-mañ.

Ret eo bet da  bep hini diouzhimp talañ ouzh  diaesterioù 
dreistordinal, ha  ma on bet prederiet da gentañ-tout 
gant ar re zo bet tizhet o-unan en o yec’hed,  ec’h on bet 
chalet ivez gant stad ar re yaouank .

Ranket o deus  ar grennarded hag ar vugale  paouez 
gant pep diduamant e-maez ar skol koulz laret,  hag 
en em ober diouzh  ur  mod da deskiñ  hag a zo bet ur  
bec’h da veur a  hini dioute a-wechoù . 

E-kreiz ar bloavezh o deus  paouezet ur bern studierien 
yaouank gant o studi..

Moarvat n’eo ket arri tost an deiz pa c’hallo pep hini 
adstagañ gant ur vuhez ordinal.

Mont a ra  ar vaksinañ war-raok avat hag dre ma zo arri 
digoret ur  greizenn- vaksinañ e-barzh en Pempoull e 
c’hall ar braz eus ar boblañs mont di diwar vremañ.
Den ne oar penaos ’ vo kont arc’hoazh,  mes rankout a 
reomp  delc’hen d’ober treoù  evit ma chomo brav ha  
plijus bevañ ha  labourat dre amañ.

Gant-se, emañ war ar stern ar plan da sevel un ti-sport 
hag ivez goulenn o ali digant tud a- vicher da lakaat 
suroc’h ar mont-ha-dont ha  sevel ur c’hardenn  a-hed 
an hent  entre  Penc’hoad ha  Pempoull.
Tra  ma ‘c’h eo pal ar gannadig-mañ reiñ deoc’h da  
c’hoût petra a c’hoari e-barzh ho kumun, ec’h alian 
pep hini diouzhoc’h da vont ivez da welet lec’hienn 
internet kêr el lec’h ma  kavfet  a bep seurt titour 
nevesaet ingal.

En ur  c’hortoz kavout an tu da  gejañ ganeoc’h war-
eeun pe e-barzh bodageoù, e teu skipailh ar c’hoñsailh, 
asambles  ganin, da  souetiñ kalz  a  blijadur da  bep 
hini diouzhoc’h e-pad an hañv hag  an hanter all deus 
ar bloavezh 2021.
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Le mot du maire

Véronique CADUDAL, Maire

SOMMAIRE
6 filles et 1 garçon sont nés ce premier 
semestre, ci-dessous les enfants dont 
les parents ont accepté une parution
Margaux GROT
née le 04/01/2021
Célestine LE GALL
née le 27/01/2021
Enzo HUET
né le 27/03/2021
Tahia LE DAUPHIN
né le 27/04/2021
Philothée LE SAOUTER 
née le 23/05/2021

Marie CHAUVIN,
le 01/01/2021, 94 ans
Claude KERBELLEC
le 25/01/2021, 89 ans
Annick GUILLOU épouse PLANTE
le 28/01/2021, 92 ans
Georges LE GORJU
le 04/02/2021, 93 ans
Catherine AMRHEIN
le 08/02/2021, 71 ans
Antoinette FLOURIOT (divorcée MOIGNET), 
le 24/02/2021, 73 ans
Roger RIOU
le 22/03/2021, 88 ans
Annick FLOURY épouse NÉNAN
le 26 octobre, 75 ans
Simone LARRIVEN épouse LE BOUIL
le 23/03/2021, 94 ans
Monique CAMUSARD épouse MORIN
le 25/03/2021, 78 ans
Annick LE THOMAS épouse LE HÉGARAT
le 25/03/2021, 82 ans
Suzanne LE BLEVENNEC épouse BOETE
le 14/04/2021, 90 ans
Michelle HERVÉ épouse GAULTIER
le 14/04/2021, 89 ans

Grégory ARNAUD et Chloé LE BAS
le 27/02/2021
Emmanuel ROBIN et Mélanie FAUCON
le 27/03/2021
Jonathan L’HERMITTE et Fanny ROUAULT
le 17/04/2021
Bruno OLLIVIER et Sophie SENSI
le 30/04/2021
Christian JOUHANIN et Véronique SAVIGNAC
le 29/05/2021
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Pensez à consulter 
le site Internet 
de la commune ! 
Il comporte les informations 
essentielles concernant la 
vie de la commune mais 
également des actualités du 
types : dates de battues, de 
travaux, etc..Il est mis à jour 
très régulièrement 
www.plourivo.fr



Rénovation 
de l’éclairage 
public des 
abords de  
la Mairie
Certaines bornes n’étaient 
plus aux normes, d’autres ont 
été vandalisées.

Le matériel a donc été 
renouvelé et de nouvelles 
bornes, modernes et 
économiques ont été
installées fin mai pour un coût 
total de travaux de 32 400 €, 
pour lesquels la commune
bénéficie du soutien financier 
du Syndicat Départemental 
d’Energie, ce qui donne un 
reste àcharge de 19 500 €.

Vie communale

Désignation de veilleurs municipaux
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Dans le cadre de sa démarche de lutte 
contre l’isolement et les inégalités 
et sa volonté de solidarité entre les 
générations, la mission locale a 
souhaité que chaque commune 
procède à la désignation d’un veilleur 
municipal dont le rôle est d’identifier 
et de relayer des situations de jeunes 
de 16 à 29 ans qui nécessiteraient un 

accompagnement de la mission locale 
en matière d’orientation scolaire, de 
recherche d’emploi, de formation 
qualifiante, d’aides à la mobilité…
Le Conseil municipal a désigné 
deux veilleurs municipaux, en les 
personnes de Stéphane LE GOFF et 
de Cédric LE PAPE.

DIVERSES RÉALISATIONS DES SERVICES TECHNIQUES : 

Serre 

Réalisation par Benoît et Nicolas

Autour de la Mairie Place Marcel  Cachin avant/après

La mission locale a 
pour rôle principal 
l’accompagnement 
des jeunes de  
16 à 25 ans.

Arrivé aux services techniques en fin d'année dernière un nouvel agent a apporté un 
enthousiasme et de nouvelles idées  pour les espaces verts et la gestion des végétaux. 
La réhabilitation de la serre permet aujourd'hui la production de plants en interne ce 
qui engendre des économies financières non négligeables.

Rédaction : Philippe Riou, adjoint au travaux et Véronique Cadudal

Vie communale
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Restaurant scolaire : 
Approbation des services 
sanitaires (Audit HACCP) : 
Suite à la visite réalisée le 09 février 
dernier par l’inspecteur de la Direction 
Départementale de protection des 
Populations, le restaurant s’est vu attribuer 
un niveau d’hygiène « TRES SATISFAISANT». 
Le fonctionnement du service a été déclaré 
conforme sur l’ensemble des points suivants: 
locaux et équipements, maîtrise de la chaîne 
de production, traçabilité, gestion des déchets, 
équipements et formation du personnel.

Départ en retraite de Marie 
Christine Amouret et arrivée 
de Sylvie Jego : 
Employée à la commune de Plourivo depuis le 1er 
septembre 1994, Marie-Christine AMOURET 
est partie en retraite ; Marie-Christine a préparé, 
entre 2000 et 2017, les repas des petits élèves de 
maternelle à Penhoat, soit près de 2 500 menus 
élaborés pour environ 170 000 repas servis … 
C’est Sylvie JEGO qui la remplace, recrutée au 
1er mai 2021 ; Sylvie seconde notre chef de 
cuisine, Cyrille CAYET, dans la préparation des 
repas, et assure le service en salle et l’entretien 
des locaux de l’école du Bourg.

Emplois saisonniers :
Deux jeunes Plourivotains, Maxime  BENECH 
et Chloé LE COURTES assurent les missions 
saisonnières d’entretien des espaces verts du 1er 
juin au 31 août.

Nouveaux radars 
pédagogiques : 

Travaux de la RD 15 :
À l’heure où paraîtra ce bulletin la route 
de l’Europe sera à nouveau ouverte à la 
circulation. Il est vrai que l’effondrement 
du 2 octobre dernier a occasionné bien 
des soucis aux usagers de cet itinéraire. 
La municipalité de Plourivo ne pouvait 
intervenir sur ce chantier, la route 
appartenant au département et  un 
ruisseau se trouvant en contrebas de  
l’ effondrement, la police de l’eau interdisait 
tout chantier pouvant nuire à la faune et 
flore aquatique située en aval.

La commune a investi cette année dans deux nouveaux radars 
pédagogiques, espérant que ces derniers feront prendre conscience aux 
automobilistes de l'importance du respect des limitations de vitesse. 
Encore trop de gens ne respectent pas ces limitations.

Rédaction : Stéphane Le Goff     

La parole à la minorité municipale
Le règlement intérieur 
approuvé par le conseil 
municipal du 15 mars 2021 
nous permet aujourd’hui  
de nous exprimer dans le 
bulletin municipal. 

Certes, nous sommes rarement écoutés 
mais nous sommes élus pour faire des 
propositions fidèles aux engagements 
pris lors de la campagne électorale. 
Nous aurions souhaité que la majorité 
définisse un plan prévisionnel des 
investissements sur la mandature 
ceci afin de bien utiliser l’enveloppe 
budgétaire, de maitriser les coûts, d’y 
associer la population et d’optimiser les 
subventions. Pour cette première année 
de mandature, nous avons déploré 
plusieurs points de discordances.

1-Voirie
Durant l’hiver, l’état de certaines routes 
s’est fortement dégradé. La commune 
a défini un programme de voirie qui 
regroupe les Quatre Vents, le chemin 
François OLLIVIER et la route du 
LOUDOUR pour un estimatif de 
247024€HT. Nous avons demandé à 
la majorité de réaliser la totalité des 
travaux dès cette année et non de le 
faire sur 3 ans d’autant que la capacité 
financière le permet.

2-Sécurisation des voies
Le projet de sécurisation de la RD15 a 
été dénaturé faute d’avoir bien évalué 
le coût final. Le projet présenté en 
réunion publique chiffré à 203325 €HT 
a été ramené à 112 995€HT pour rester 
dans l’enveloppe initial de 120000€. La 
réalisation sera à revoir pour les raisons 
suivantes : manque un plateau sur la 
route de l’Europe, pas de visibilité sur 

les entrées de bourg, pas de chemin 
piétonnier route de PAIMPOL, sortie 
de GOAS SEVEN non sécurisée. 
Pour le projet de La route PAIMPOL-
PENHOAT, nous demandons une étude 
d’ensemble chiffrée avec concertation 
avec les riverains et non une sectorisation 
comme prévu par la majorité.

3-Gestion des services techniques
Nous souhaitons une organisation plus 
opérationnelle car nous constatons un 
manque d’encadrement technique, pas 
de compétences en bâtiments et surtout 
un manque de réactivité face aux 
intempéries. La proposition d’embauche 
d’un chef d’équipe longtemps repoussée 
par Mme le Maire a été enfin acceptée. 
Espérons que ce chef d’équipe pourra 
exercer pleinement ses fonctions et faire 
des propositions aux élus. 

Les élus de la Minorité.
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Culture

Avec 63 ans de peinture à son actif, 
Jacques A, Robert pourrait n’avoir 
plus rien à prouver. 
Et c’est vrai, il n’a rien à prouver aux 
autres... Mais à lui-même, si ! 
“J’aimerais arriver à faire LA toile ! “ 
confie-t-il. Pour lui, une vraie 
peinture n’ est qu’émotion, et il dit 
avoir mis des années avant de réussir 
à poser celle-ci sur ses toiles. Fini les 

aquarelles, trop fragiles et petites, fini le 
figuratif, qui lui semble complètement 
dépassé ! Pas de concessions, pas de 
commandes !
Jacques A.Robert n’écoute que l’émotion 
qu’il ressent devant son sujet à l’instant 
T, et il la révèle à nos yeux. Fidèle au 
travail sur le motif (c’est-à-dire en 
extérieur), il pose directement ses 
couleurs sur les plus grandes toiles qu’il 

puisse transporter, en une gestuelle 
à la fois spontanée et parfaitement 
maîtrisée techniquement. 

Vous pouvez découvrir son 
travail à Paimpol, 5 rue du 18 
juin. Jacques A. Robert y est 
généralement présent 
le mardi matin.

                Jean-Pierre Rey nous 
                              embarque dans ses “Itinérances”

Tout comme la musique 
(bulletin N° 51), l’art pictural 
est bien représenté dans 
notre commune. Plusieurs 
artistes-peintres vivent 
parmi nous. Comme nous ne 
pouvons pas parler de chacun 
d’entre eux, nous nous 
cantonnerons aux artistes 
professionnels. Pour entamer 
notre série, nous sommes 
allés à la rencontre d’un 
peintre très indépendant, 
qui habite Plourivo depuis de 
nombreuses années...

Jean-Pierre Rey vient régulièrement 
depuis 30 ans dans sa maison de 
Plourivo. Peut-être l’aviez-vous 
rencontré en 2019 au Festival du 
livre - Gouel al levrioù - organisé 
par Lire à Plourivo. Il y présentait 
un premier opus remarqué,  
“Moustache”, qui conte l’histoire 
d’un chien soldat des armées 
napoléonniennes. L’auteur s’est vu 
décerner par l’Académie Vétérinaire 
de France le Prix Fernand Méry, 
pour services rendus à la cause 
animale.
 
Dans “Itinérances”, Jean-Pierre Rey 
articule son récit sur deux aspects de sa 
vie personnelle : son désir de bâtir un 
“empire”, un nid pour sa famille, dans 

un coin du XVIème arrondissement 
à Paris, et son activité professionnelle 
aux Etats-Unis et en Afrique, au cours 
de laquelle ilcôtoie souvent la grande 
Histoire (diplômé de l’Institut de 
Sciences Politiques, il est consultant 
international). Mais des deux tâches, 
laquelle est la plus ardue ? Pas 
forcément celle qu’on croit ! L’ exergue 
du livre, emprunté à André Malraux: 
“ L’homme est ce qu’il cache, et la vie 
un misérable petit tas de secrets” laisse 
augurer bien des rebondissements 
dans ce livre qui pique la curiosité du 
lecteur et le tient en haleine.

“Itinérances”, 
aux éditions Glyphe, 16 €, 
sur commande en librairie

Oeuvre de Jacques A, Robert

Jacques A. Robert “Je veux être libre !”

Littérature :   

Peinture :  

Rédaction : Sylvie Donnart,
Déléguée à la culture
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Vie associative

La société compte 78 chasseurs et des maîtres chiens (Fabrice 
ADAM, Jérôme BARON, Florian BEAUVERGER, Pierre HENRY et 
Yann CHAUVIN). La superficie de la zone de chasse est de 1000 ha.

Pour être chasseur il faut être âgé de 16 ans, avoir un permis de chasse, 
être assuré et avoir une carte de sociétaire.

Certaines battues sont autorisées sur le littoral et sont très réglementées 
(chevreuils, sangliers). En effet, un sanglier fait énormément de dégâts 
et fait trois portées de six petits environ par an. La société de chasse 
intervient à la demande des agriculteurs. 

Il faut un responsable de battue et des «chefs de ligne», chacun doit être 
formé à la sécurité et porter une tenue réglementaire (gilet fluorescent 
et corne). Des panneaux de signalisation (chasse en cours) doivent être 
posés au bord des routes. Le chasseur est dans l’obligation de respecter et 
de protéger la nature et l’agriculture.

Les autres chasses réglementées par chasseur: faisans, pigeons, bécasses, 
lapins et renards. La prochaine saison de chasse débutera à la mi-
septembre 2021. Les jours de chasse sont le dimanche – lundi – jeudi 
– samedi. Chaque chasseur a deux jours de chasse par semaine au choix.

L’association O2 l’air organise son 
premier trail le dimanche 5 septembre 
2021 à partir de 09h00 dans les bois 
de Penhoat-Lancerf. Cette première 
édition comprend un parcours de 
9 kms « La Caly », un second de 20 
kms « La Morpho » et un parcours 
pédestre. Le départ et l’arrivée se 
feront depuis le terrain de foot de 
Penhoat, mais l’essentiel du parcours 
se fera en sous-bois et à travers 
champs. Les objectifs sont de faire de 
cet évènement une belle fête du sport, 
de promouvoir l’activité physique, de 
mettre en valeur notre belle région et 
de récolter des fonds pour le centre 
de soins de Perharidy et les patients 
atteints de mucoviscidose.

Société de Chasse de Plourivo : 

Informations recueillies 
auprès de M. Alain Galais

De gauche à droite en partant du haut: Aurélie Gouarin, 
trésorière ; Virginie Guezou, secrétaire ; Virginie Le Moël, 
secrétaire adjointe ; Jérôme Charron, président ; 
Jérémy Adam, président adjoint 

A VOS 
BASKETS 
pour une 

bonne cause !

L’association Buhez Penhoat a été dissoute : 
les membres du bureau ont décidé de remettre 
le solde financier à la Coopérative scolaire.

Informations et renseignements : 
Odeuxlair Plourivo

L’ annuaire des associations est disponible 
sur le site internet de la commune :
rubrique culture et associations

Contact et renseignements:  
M. Fabrice ADAM, Président, 
Tel : 06 69 06 25 44

!
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Finances

Par Elodie Guegan, première adjointe

Budget 
principal 

2021

Fonctionnement Investissement 
DEPENSES 

1 642 000 €

DEPENSES 

844 000 €

RECETTES

1 642 000 €

RECETTES

844 000 €

Optimisation 
des moyens 
et maîtrise 
des coûts de 
fonctionnement 
afin d’améliorer 
notre capacité 
d’investissement 
(excédent de 
fonctionnement 
capitalisé 
393 335.82€, 
autofinancement 
de 175 000€ )

Taux 
d’imposition 
inchangés pour 
2020 et ce 
depuis 2015.

Charges à caractère général

Charges de personnel

Subventions, participations et indemnités

Intérets des emprunts

Opérations amortissements

Attribution de compensation

Autofinancement

Divers

495 200,00 €

674 400,00 €

91 000,00 €

32 000,00 €

43 531,32 €

127 789,00 €

175 000,00 €

3 079,68 €

Dépenses  de fonctionnement  2021

Recettes  
de fonctionnement 
2021

30%

41%

6%

2%

3%

8%

11%

-

Produits des services 
92 800€ 
6%

Autres produits 
de gestion courant 

50 726€ 
3%

Impôts et taxes
899 389€ 

Remboursement 
de charges

10 000€ 
1%

Dotations et 
participations

589 085€ 

55%
36%

TOTAL = 1 642 000 €

TOTAL = 1 642 000€
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Finances

TOTAL
DEPENSES 
2 486 000 €

RECETTES
2 486 000 €

Capacité 
d'autofinancement 
de l’année

175 000 €

Dépenses  d’Investissement par programme

Recettes  d’Investissement

Excédents 
reportés 
et capitalisés

531 447,42 €

TOTAL = 844 000 €

TOTAL = 844 000 €

Equilibre budgétaire sans nouvel emprunt. 
Taux d’endettement par habitant dans les 
plus bas de notre strate communale

Equipements 
administratifs

20 000€
3% 

Excédent 
reporté 
de 2020

138 111,6€

Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé

393 335,8 €

Autofinancement

175 000€
Subventions 
et dotations

102  154€

Voirie

332 664,6€
40% 

Réseaux 
Eclairage public

92 700€
11% 

Bâtiments et 
installations

220 600€
26% 

Opérations 
financières

113 035,4€
13% 

Equipements des 
servives techniques

65 000€
6% 

16% 21%

47%

12%

Opérations 

d’ordre

35 398,5 €

4%
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La septième édition de la grande course-relais 
organisée tous les deux ans pour promouvoir la 
langue bretonne et récolter des fonds, édition 2020 
décalée à 2021, est passée pour la première fois à 
Plourivo.

C’était lors du dernier jour du parcours de 2020 kms, 
le samedi 29 mai. Pour l’occasion, la commune, 
souhaitant contribuer à cette action, avait acheté un 
kilomètre. Et deux élus s’étaient déclarés volontaires 
pour représenter Plourivo sur ce kilomètre : Alain 
Le Floc’h, bien présent, et Stéphane Le Goff, qui, 
empêché au dernier moment, s’est fait remplacer par 
son fils Clément. 

Encouragés par quelques habitants répartis sur 
leur parcours, Alain et Clément ont couru plus que 
nécessaire, se laissant prendre au plaisir de la course 
en groupe au son de musique bretonne !

Evit ar wech kentañ e oa tremenet ar 
redadeg a-dennadoù dre Blourivoù 
evit ar bloaz ; aozet e vez ar redadeg  
vras-se bep eil bloaz evit serriñ arc’hant 
hag ober ton d’ar brezhoneg ; honnezh
e oa hini 2020 bet ampellet en 2021. 

Gant he devezh diwezhañ eus an 2020 km 
hent e oa ar redadeg d’ar sadorn 29 a viz 
Mae. Ur c’hilometrad a oa bet prenet 
gant ar gumun, c’hoant ganti souten 
an ober-se. Ha daou goñsailher a oa 
kontant da redek ar c’hilometrad-se en 
anv Plourivoù : Alain Le Floc’h, deut da 
vat , ha Stéphane Le Goff, dalc’het un tu 
bennak, bet kemeret e blas gant e vab 
Clément. Un nebeud tud eus Plourivoù 
a oa deut e bord an hent da reiñ kalon 
d’an daou baotr, ken o doa redet ar re-
se dreist ar gont, gant ar blijadur o doa o 
vont en ur vandenn, en ur selaou tonioù 
ha sonioù eus Breizh !

Plourivo dignement 
représentée à la Redadeg

Meuleudi da 
Blourivaouiz hag o 
doa lakaet o nerzh 
e-barzh ar Redadeg

Ça se passe ici

Rédaction : Sylvie DonnartLangue bretonne / Brezhoneg

Alain Le Floc’h, qui porte le dossard 1953, et Clément 
Le Goff dans leurs premières foulées, accompagnés de 
Véronique Potin-Beaulieu qui avait couru le kilomètre 
précédent, et de jeunes coureurs venus de Paimpol.

Alain Le Floc'h et Clément Le Goff 
prêts à courir le kilomètre de la commune.
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Le projet des paniers solidaires, mené 
par l’ESATCO de Plourivo, se décline en 
deux objectifs :

Favoriser l’accessibilité économique :  
il s’agit de proposer à des personnes ayant 
de faibles ressources, un abonnement aux 
paniers bio à faible coût ;
Et encourager l’autonomie alimentaire : 
il s’agit d’accompagner ces personnes en 
matière d’alimentation en valorisant les 
savoirs et savoir-faire et en créant du lien 
social.

Cette action s’inscrit dans la mission 
sociale « les jardins de cocagne » dans le 
cadre de la lutte contre les exclusions. Aussi, 
certaines conditions sont nécessaires pour 
en bénéficier. Peuvent y accéder :
Les personnes ayant recours à l’aide 
alimentaire (proposée par les CCAS ou 
services sociaux du départements ou encore 
les associations dites « banques alimentaires»),
Les personnes bénéficiaires des minima 
sociaux (RSA, minimum vieillesse…),
Les personnes dont la situation le justifie 
(familles monoparentales à revenu modeste…)

Concrètement, le prix d’un panier 
solidaire est de 8€ et se décompose de la 
façon suivante :
1/3 à la charge de la personne qui en 
bénéficie (+ 20€ d’adhésion annuelle à 
l’association)
1/3 à la charge du dispositif national 
Cocagne (qui organise des appels à dons)
1/3 à la charge d’un partenaire local (pour 
les habitants de son territoire).

Ce projet se différencie des banques 
alimentaires du fait de la participation 
financière de la personne qui en 
bénéficie : cette notion de participation 
est importante pour les personnes qui 
n’oseraient jamais franchir le cap de passer 
la porte d’une banque alimentaire, et pour 
qui il est important de payer la nourriture. 
De plus, la participation aux ateliers 
culinaires renforce le pouvoir d’agir 
des bénéficiaires, et la création de liens 
dans la convivialité d’un repas partagé. 
Le CCAS de Plourivo a signé une 
convention avec l’ESATCO et a décidé de 
financer des paniers solidaires pour deux 
habitants de la commune. Les membres 

ont également choisi à l’unanimité de 
financer l’adhésion annuelle pour ces deux 
personnes. Cela représente un budget 
annuel d’environ 300€ par an (budget 
inférieur à 150€ par an par personne).

INFOS PRATIQUES :
Toute personne qui le souhaite 
peut consommer les produits 
maraichage bio de l’ESATCO :

soit en s’y rendant directement 
en vente directe le jeudi en 
continu entre 10h30 et 14h
soit en panier à ESATCO selon 
différentes formules d’abonnement 
avec adhésion (bulletin d’adhésion 
disponible à ESATCO - 10 chemin 
Louis ARMEZ - 22860 Plourivo)

A vingt ans et depuis avril dernier, 
Barthélémy Mercier est chef 
d’entreprise d’un atelier de mosaïque 
et prouve que, quelle que soit la 
situation de handicap, on peut faire 
de très belles choses et surtout de très 
belles mosaïques toutes en couleur. 

Déjà tout petit, il est attiré par les métiers 
d’art. C’est accompagné et soutenu par 
sa famille qu’il suit une scolarité qui 
lui ouvre aujourd’hui les portes d’une 
vie professionnelle épanouie. Après le 
primaire, il intègre une classe ULIS en 
Charente-Maritime, au collège Saint Jo, 
puis au lycée de Kerraoul à Paimpol. 
Cette filière professionnelle permet aux 
jeunes en situation de handicap, via de 
nombreux stages, de se confronter à la 
réalité des métiers qu’ils aiment. C’est 
ainsi que durant les deux dernières 
années de lycée, Barthélémy découvre 
des métiers qu’il choisit en lien avec l’art 
et la création. Il y découvre le métier 
de souffleur de verre chez Verglass, 

de fleuriste chez Vertumne, de relieur 
d’art à Perros Guirrec, de vitrailliste à 
Pontrieux auprès de M. Lannoux, de 
tailleur de pierre près de Dinan et la 
liste n’est pas exhaustive ! En parallèle, il 
pratiquait la mosaïque comme un loisir, 
dans l’atelier de Nathalie Guern. Très 
peiné, après la disparition brutale de
Nathalie, ce n’est que quelques temps 
plus tard qu’il envisage de construire 
un projet autour de la mosaïque, sur les 
bases de ce que Nathalie lui a apprises. 
Aujourd’hui, après de nombreuses 
heures à « squatter » la cuisine familiale 
:) son atelier de mosaïque est en 
construction à côté de la maison. Une 
petite galerie d’exposition pourrait y 
trouver sa place et nous permettrait 
d’aller à la rencontre de ses oeuvres, 
Barthélémy nous ouvrant les portes sur 
ce qu’il préfère le plus dans son métier : 
jouer avec les associations de couleurs.

Rédaction : Frédérique Havet

Pour plus d’informations : 
atelier-de-barthelemy.com

Les paniers solidaires de l’ESATCO : 
l’accès à une alimentation saine et durable

Rédaction : Mélanie Balcou 
et Marie-Annick Allair
Déléguée aux affaires sociales

L’Atelier de 
Barthélémy
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Maxence
Maxence pratique déjà le football 
lorsqu’il débute l’athlétisme à l’âge de 9 
ans. C’est sa tante qui lui fait découvrir 
ce sport multidisciplinaire à l’occasion 
des jeux olympiques à la télévision. 
Il essaye, il est conquis. Des résultats 
prometteurs en athlétisme renforcent 
son investissement. Maxence s’engage 
en tant qu’entraîneur et juge lors de 
compétitions. Prochainement il suivra 
une formation d’ encadrement et accueil 
de groupe pour le club. Son projet est de 
devenir éducateur sportif.

James
James débute l’athlétisme il y a 5 ans 
avec l’envie de découvrir le sport de son 
ami Maxence, lui aussi après plusieurs 
années de foot. Sa première discipline : 
le demi fond, suivi du sprint ; il enchaîne 
avec le 100 mètres, puis 200 mètres, les 
haies et bientôt le 400 mètres ! James 
cherche la "course" qui lui convient le 
mieux. Il y apprécie le goût du challenge 
et les bienfaits que cela lui procure à 
savoir l’apaisement et la détente. Ce 
sport reste un loisir et un besoin.

Des jeunes athlètes et de 
belles performances sportives 

De gauche à droite: Rony Minier, Cadet, 2ème année; 
Maxence Ernot, Junior 1ère année;James Minier, 
Junior 1ère année et Jean-Baptiste Cronier, champion 
de France au 320 m haies, arrivé en début d'année.

Rony court dans les « foulées » de 
son frère James depuis bientôt un an. Il 
y apprécie la bonne mentalité, le fait de 
se surpasser et de s’extérioriser. En sprint  
« on lâche tout » me dit-il, « on va toujours 
plus loin ». Ce sport s’inscrit aussi dans son 
projet professionnel de coach sportif. C’est 
en ce sens qu’ il suivra, lui aussi la formation  
d’ encadrement et d’ accueil de groupe.

Jacques 
15 ans cet été, est un sportif confirmé 
(football, basket, ceinture marron au judo) et 
depuis 4 ans, lanceur de marteau et premier 
de la catégorie minime. C’est son professeur 
d’EPS au collège, M. Le Bizec, lui-même 5ème 
d’Europe au lancer de marteau, qui lui propose 
cette discipline olympique existante depuis 
1900. Il y découvre et apprécie la beauté du 
geste : " j’aime l’aspect technique de ce sport 
(...) la manière de lancer est plus importante
que la force physique ". C’est équipé d’un 
gant unique de lancer et de chaussures 
spéciales (de celles qui adhèrent au sol plus 
qu’une chaussure classique et qui permettent 
de garder appui sur le plateau de lancer en 
conservant la vitesse de rotation sur soi même !! 
En version courte : des chaussures de lanceur 
de marteau!!!) que Jacques fait sa meilleure 
performance enregistrée en compétition 
de 53,68 mètres et se classe 5ème dans sa 
catégorie au national.
Pour information et les non initiés, le record 
de lancer en minime est de 70 mètres. Lors des 
entraînements qui se déroulent au stade du 
lycée de Kerraoul, il lui arrive parfois d’envoyer 
le marteau dans les arbres ou au-delà de la haie 
bordant la zone de lancer.
Ses autres performances :
2019 : Vice champion de France UGSEL – Bat 
le record des côtes d’Armor 
2020 : 3ème des championnats de Bretagne
Aujourd’hui il rêve de compétition et vise 
les prochains championnats de France et 
pourquoi pas les Jeux Olympiques dans 
quelques années.

Tous quatre licenciés au Pays Paimpol Athlétisme :  
Maxence Ernot, James et Rony Minier, et Jacques Mboka Ekwe.

Les sprinters ont fait un carton 
plein aux départementaux du  
6 juin dernier à Saint Brieuc !

Maxence ERNOT : Médaille d’or 
au 100m en 11’’54 et au 200m 
en 22’’77

James MINIER : Médaille d’argent  
au 100m en 11’’72 et au 200m 
en 23’’25
Rony MINIER : Médaille de bronze  
au 200m en 23’’82

Jacques Mboka Ekwe.

Rédaction : Frédérique Havet

ils ont également décroché un très beau titre départemental pour le relais 4 x 100m 
du PPA avec un bon chrono de 45’’63 avec James/Rony et Maxence/Mathys Le Bras.

En mars 2021, Free a déposé un 
dossier d’information en mairie, 
concernant l’installation d’une 
nouvelle antenne-relais à Kerban, 
émettant sur les bandes de fréquence 
700/900/1800/2100/2600 Mhz pour 
contribuer à la couverture de la 
commune en 3G, 4G et 5G.

Le public a été informé, par voie de 
presse, de la possibilité de consulter 
ce dossier. La mise en service 
prévisionnelle est annoncée pour 
octobre 2021. D’autre part, le site 
Mobile Orange sur votre commune, 
a été mis en service en avril dernier. 
Ce nouveau site vise à améliorer 
la couverture 4G, et participe au 
maillage du réseau Mobile Orange 
sur le secteur. 

Agence de l’eau
bassin Loire-Bretagne : 
consultation du public sur la 
gestion de l’eau et les risques 
d’inondation du 1er mars au 1er 
septembre 2021 sur 

L’Hair du temps, 
artisan coiffeur
Désormais le jour de fermeture 
hebdomadaire est le lundi (au lieu 
du mardi). Les horaires restent 
inchangés.

Ça se passe ici

Fermeture 
du Bar Tabac de Penhoat

Après plus de cinquante années d’ouverture, le bâtiment sera transformé en maison 
d’habitation. Yann Rouxel, le dernier patron du bar, n’a pas réussi à trouver repreneur 
pour le commerce, ou alors à un prix trop bas.

Il y a maintenant trois ans et demi qu’il était installé dans les murs dont il a tout refait. 
Il a préféré arrêter le commerce avant de se retrouver dans une situation trop difficile. 
Cette décision n’a pas été prise de gaieté de coeur mais la crise du Covid-19 a été un 
facteur supplémentaire.

L’ établissement était le centre du village de Penhoat. À la fois café, débit de tabac, 
journaux, petite épicerie, dépôt de pain et point loto ; c’était un espace où tous se 
retrouvaient. Yann Rouxel nous explique que " les gens sont déçus mais ils comprennent". 
Il en profite pour les remercier de leur soutien, ainsi que tous les différents fournisseurs. 
Pour lui la vente s’est passée trop vite...Pour l’instant il n’a toujours pas trouvé de location 
pour sa famille. L’idée, pour ce jeune patron, était de revendre son commerce d’ici 
quelques années, pour reprendre une affaire avec sa femme, Madly. Les choses se sont 
finalement précipitées. Pour l’instant, il a trouvé un emploi de salarié. Il va laisser passer 
un peu de temps et reprendra une affaire dans le commerce quelque part.

COLIN 
BATIMENT 
Benjamin COLIN, 
artisan maçon.

Issu d’une famille de trois générations de maçons, à 26 ans, 
Benjamin Colin a 10 ans d’expériences dans le bâtiment et est 
titulaire du CAP carrelage et CAP maçonnerie,. Il a travaillé chez 
André le Thomas pendant plusieurs années. Il a choisi Plourivo pour 
lancer son entreprise il y a 5 mois. Il réalise tout types de travaux : 
maçonnerie pierre, toute maçonnerie en neuf et rénovation, joints 
de pierre de façade à la chaux, carrelages et cloisons sèches. Les 
devis sont gratuits.

Pour le joindre : 
07.83.92.83.94 ou 
par mail: colinbenjamin22@gmail.com

Le bar-tabac « Les 2 rivières» 
a définitivement fermé ses 
portes ce dimanche 2 mai. 

Rédaction :  Cédric Le Pape
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infos:
Téléphonie

sdage-sage.eau-loirebretagne.fr
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Echo des écoles

Agglomération

Maternelle :
A l’heure où nous rédigeons ces lignes, les 3 
classes de maternelle ont prévu de se rendre 
au zoo de Trégomeur le mardi 22 juin. Au 
programme, observation du nourrissage des 
animaux, pique-nique, découverte des dif-
férents animaux. Le thème pour la rentrée 
prochaine n’est pas encore choisi mais les 
enseignantes souhaitent travailler à nouveau 
avec l’ école de musique au 1er trimestre.

Cette année écoulée, les enfants ont assisté 
au spectacle de Yann Quéré «Les Bonomes» 
en décembre, ils ont profité de 10 séances 
avec l’école de musique de Paimpol , thème 
Pierre et le loup. 
Les moyennes et les grandes sections ont 
bénéficié de 6 séances avec Cirque en Flotte. 
Les trois classes ont participé à une chasse à 
l’oeuf dans la cour de l’école au moment de 
Pâques.

Les effectifs prévisionnels pour 
la rentrée scolaire prochaine sur 
Penhoat prévoit: 
TPS: 3 ; PS:21; MS: 21; GS: 22. 
Les inscriptions ne sont pas terminées. 
Il était prévu 72 enfants mais des 
familles déménagent.

Elementaire :
Le projet cyclotoyen du 15 juin concerne les 
enfants de CM1 et de CM2 soit 51 élèves. 
Les 15 parents volontaires pour participer 
ont passé un agrément éducation nationale. 
Cette sortie à vélo se compose de 4 groupes 
de 12 élèves environ, chaque groupe accom-
pagné de 4 adultes, tous espacés les uns les 
autres de 500m pour permettre aux voitures  
de les doubler. La pause déjeuner se fera 
au camping municipal de Lézardrieux avec 
les CM de Lanmodez et Lézardrieux. Sur le 
retour, il est prévu de faire un coucou aux 
élèves de Penhoat.

Pour la rentrée prochaine les 
effectifs prévus sont stables avec 
116 élèves pour le moment.
L’année prochaine, la volonté des ensei-
gnants de CM1 et CM2 est de réaliser une 
classe transplantée (un séjour avec nuitées).
Les conditions sanitaires n’ont pas permis de 
préparer une kermesse cette année. 
 
L’amicale laïque a réalisé plusieurs opértions:  
pizza, saucisson, parfum, viennoiserie,  
galette des  rois. Le bureau de l’amicale 
laïque st composé de : Loïc Le Poursot,  
président ; Gaël Le Gruiec, trésorier,  
Nathalie Pastol, secrétaire.

En collaboration avec GPA, le plan de 
gestion du bocage a commencé cette 
année avec trois site choisis sur le ter-
ritoire communal , Côte de  Kerleau , 
route de Penhoat et avenue du Trieux. 
Le bois, transformé en plaquettes est 
revendu à des communes équipées en 
chaudières adaptées pour minimiser 
les coûts de ces opérations.

Gestion du bocage

Rédaction : Stéphane Le Goff
Délégué aux affaires scolaires

Rédaction : Philippe Riou, 
adjoint au travaux 

projet cyclotoyen

Vie pratique

AXEOBUS + : le bus sur mesure ! 
Proposée par GPA, le minubus vient vous chercher à la 
maison ou à l’adresse choise (sur une des communes du 
territoire) et vous dépose à l’un des arrêts proposés qui 
desservent le marché de Paimpol, la gare, les commerces, 
les services administratifs....

Pour réserver :
Par téléphone du LUNDI AU SAMEDI (hors jours fériés)  

au : 02 96 68 00 08

Tarifs :
1 € le voyage soit 2 € l’aller/retour
8 € le titre 10 voyages (avec la carte KorriGo)
Correspondance gratuite pendant 2 heures avec les  
lignes 1,2,3 sur Guingamp et la ligne 24 sur Paimpol.

Le service Axeo bus+ est gratuit pour l’accompagnateur  
d’une personne à mobilité réduite et pour les enfants  
de moins de 4 ans (accompagnés).

Pour voyager rien de plus simple, il suffit :
■ d’être muni d’un titre valide
■ d’être inscrit au service
■ d’avoir effectué une réservation
■ d’avoir plus de 12 ans pour voyager seul

PHARMACIE 
Joly Trébaul
5 place du bourg
Téléphone : 02-96-55-99-39

MÉDECIN : 
Michel Kerleau
4 place du bourg
Téléphone : 02.96.16.10.69  
ou 09.75.98.98.22

INFIRMIÈRES
Sandrine Dumont Henry
66 route de Frynaudour
Téléphone : 06.17.90.76.39  
ou 02.56.42.13.93.

Florence Le Callennec,  
Aurélie Le Houerou et  
Solène Le Gonidec
4 place du bourg
Téléphone : 02.96.55.94.64

KINÉSITHÉRAPEUTE
Stéphane Brix
4 allée des cerisiers
Téléphone : 02-96-55-94-08
Mobile : 06-18-03-55-62

HÔPITAL DE PAIMPOL
Chemin de Malabry
22500 Paimpol
Téléphone : 02-96-55-60-00

Calendrier de collecte des 
déchets interactif ! Fini de 
rater le jour de ramassage !!

Guingamp-Paimpol Agglomération a mis en 
place, avec l’entreprise Hoali, ce nouvel outil 
permettant de connaître les jours de passage 
des camions de collecte des déchets ménagers 
et du tri sélectif. L’outil est disponible ici : 
www.moncalendrierdecollecte.com

1/ Renseigner sa commune et le nom 
de votre voie (pas le numéro)

2/ Sélectionner la collecte que vous
souhaitez visualiser :  
" tous les types ", " ordures ménagères "
ou "collecte sélective".

3/ Cliquer sur "Afficher ", les jours de 
collecte apparaissent.

N’oubliez pas de sortir le bac la veille 
au soir ou pour 6h du matin le jour de 
collecte. Cet outil sera actualisé, aussi 
en cas d’incident rencontré le jour de 
collecte : travaux sur la zone, camion 
en panne…Un message au-dessus du 
calendrier informera les usagers lors 
d’un éventuel changement. 

Nouveau : 
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Vie pratique

Ouverture 
d’un centre de 

vaccination 
COVID 

à Paimpol

Il a d’abord fallu trouver un lieu pour 
accueillir un centre de vaccination d’une 
grande capacité : Guingamp-Paimpol 
Agglomération a mis à disposition une 
salle du gymnase de Kerraoul.
Les professionnels de santé se sont 
fortement mobilisés et sont présents au 
quotidien pour assurer les consultations 
médicales pré-vaccinales et l’injection 
des doses vaccinales.

La Région, par l’intermédiaire du 
service de restauration du Lycée de 
Kerraoul, assure la livraison des repas 
aux professionnels et bénévoles.

C’est grâce à la mobilisation des 
bénévoles (sollicités par l’intermédiaire 
des associations) qui ont massivement 
répondu présents, des soignants et des 
collectivités, en particulier le Centre 
Hospitalier et la Ville de Paimpol, que le 
centre de vaccination situé au gymnase 
K2 a pu ouvrir ses portes le 30 mars. Fin 
mai plus de 17 000 personnes avaient été 
vaccinées. Aujourd’hui 550 personnes 
en moyenne par jour viennent à 

Paimpol se faire vacciner, avec un taux 
de satisfaction de la population très 
important.

Grâce à cette forte 
mobilisation, nous pouvons 
espérer, peut-être pas 
retrouver une vie normale 
rapidement, mais au moins 
retrouver un minimum de 
vie sociale.

Sous réserve de modifications, les 
horaires seront élargis à partir du 28 
juin tous les lundis de 10h à 20h, 9h 
à 13h le 14 juillet, dimanche 11 août 
et dimanche 22 août. Du mardi au 
vendredi de 9h à 17h30 et le samedi 
matin 9h à 12h30.

Depuis le 15 juin, il faut avoir minimum 
12 ans pour pouvoir être vacciné. A 
cette fin, il faut s’inscrire sur le site
www.keldoc.com ou par
téléphone : 02 57 18 00 60,
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.

Le jour du RDV il faut
se munir de sa carte 
vitale et pièce d’identité.

Attention pour les mineurs : 
la présence d’un parent 
accompagnant est obligatoire et 
une autorisation parentale est à 
renseigner. Elle est téléchargeable 
ici: https://solidarites-sante.
gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_
autorisation_parentale_vaccin_
covid-19.pdf. Les mineurs de 16 
ans ayant leur propre carte vitale 
doivent se munir de celle de leur 
parent afin de permettre la saisie 
sur le site Vaccin Covid. 
 
Les deux injections du vaccin 
ARN messager doivent avoir 
lieu dans le même centre de 
vaccination autant que possible. 
Depuis le 16 juin, la prise 
du 2d RDV est désormais 
programmable entre 21 et 
49 jours suivant la première 
injection.
Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe des bénévoles merci 
d’adresser un mail avec vos 
coordonnées et vos disponibilités 
à contact@ville-paimpol.fr 
Le centre doit encore 
fonctionner plusieurs mois et 
toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues !

Le 30 mars 2021, un centre de vaccination COVID a été ouvert à Paimpol. 
Cette ouverture a pu avoir lieu grâce à une forte mobilisation des acteurs du 
territoire: hôpital de Paimpol, professionnels de santé, ARS, Préfecture des 
Côtes d’Armor, Guingamp-Paimpol Agglomération et élus locaux.

!

Rédaction : Véronique Cadudal
et Frédérique Havet
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Vie pratique

Le Service Civique est un 
engagement volontaire au 
service de l’intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes de 16 
à 25 ans, sans condition de 
diplôme.

Indemnisé 573 euros net par 
mois par l’agence nationale 
du service civique, il peut être 
effectué auprès d’associations, 
de collectivités territoriales ou 
d’établissements publics, sur 
une période de 8 mois, pour une 
mission de 24 à 35h par semaine. 
Un engagement de Service 
Civique n’est pas incompatible 
avec une poursuite d’études ou 
un emploi à temps partiel.

Les frais de repas et de transport 
sont couverts par le versement 
d’une indemnité complémentaire 
de 107,58 € par mois, à la 
charge de la structure d’accueil. 

Le volontaire bénéficie durant 
son service civique d’un tutorat 
organisé par la structure d’accueil. 
Le tuteur veille au bon déroulement 
de la mission, il accompagne la 
découverte du cadre professionnel 
et la maturation du projet d’avenir 
du volontaire.

Le volontaire, comme son 
tuteur, a obligation de suivre une 
formation. 

Cette offre est renseignée ici 
: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1FwDaks6ELzuis
xZ1mlIIBf0Wv7AutqRz69zI2zJp
G7g/edit?pli=1#gid=0

Plus d’informations sur le site :
www.cotes-darmor.gouv.fr/
Politiques-publiques/
Cohesion-sociale-jeunesse-
sportetassociations/ 
Service-civique/

Service National 
unique/journée de la citoyenneté
Pensez à vous inscrire en mairie 
lorsque vous arrivez à vos 16 ans ! 

Secours en mer

Mise en place d’un service 
pour répondre à des 
questions d’ordre social 
par le département:
infos.sociales@cotesdarmor.fr

Prévention des 
feux de forêts, 
d’espaces naturels 
et agricoles :
Chaque année, plusieurs milliers 
d’hectares de forêts, d’espaces 
naturels ou agricoles sont détruits 
par des incendies. Ce constat est 
aggravé par les conséquences 
du dérèglement climatique qui 
augmentent leur vulnérabilité et 
engendrent un risque croissant.  
Un arrêté préfectoral du 2 novembre 
2017 fixe les mesures de prévention 
contre les incendies de forêts et 
de landes et réglemente l’usage du 
feu pour le brûlage à l’air libre des 
déchets verts. Plourivo fait partie 
des 22 communes classées  à risque 
feux de forêts et feux de landes par 
cet arrêté, consultable sur le site 
internet rubrique Vie pratique.

Déploiement 
de la nouvelle 
carte d’identité :
La nouvelle carte nationale d’identité au format proche d’une 
carte bancaire sera délivrée à toutes les demandes enregistrées 
dans les Côtes d’Armor à compter du 14 juin 2021.

Cette carte hautement sécurisée assure une protection optimale des données 
à caractère personnel.

Elle est dotée de technologies innovantes pour lutter contre l’usurpation 
d’identité et comprend plusieurs éléments en relief à l’attention des per-
sonnes malvoyantes, afin de leur permettre de la distinguer des autres cartes 
de même format.

Service civique



Animations
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Au plus près de la nature
En dehors de l'accueil du public et autres tâches 
inérantes à leur métier, les animateurs et appren-
tis en poste à la Maison de l'Estuaire participent 
à l'étude de la biodiversité. Comme tous les ans, 
le comptage des engoulevents de passage dans le 
massif forestier de Penhoat-Lancerf a été réalisé. 
Cet oiseau apprécie les landes pour chasser et se 
reproduire, et a un chant très caractéristique qui 
intrigue les promeneurs du crépuscule.  

Cette année, un nouveau comptage a démarré : celui 
des reptiles présents dans le massif. Le travail 
s'étalera sur plusieurs années, mais diverses 
espèces ont déjà été identifiées : la vipère péliade, 
la couleuvre à collier (ou helvétique), la coronelle 
lisse (genre de couleuvre), l’orvet, les lézards vert 
et vivipare. Rappelons que tous ces animaux, y 
compris la vipère, sont protégés et qu’il est interdit 
de les tuer ou de les capturer.

La Maison de l'Estuaire 
rouvre grand !
Cet été, nous voyons avec plaisir la Maison de l’Estuaire ouvrir ses portes de 
nouveau six jours sur sept ! Elle sera ouverte au public tous les après-midi 
de 14h à 18h, sauf le lundi. Les jeux le long du sentier qui agrémentent les 
promenades en famille ont été rénovés.

Animations
Le fonctionnement des animations va changer: elles ne seront plus à jours et heures 
fixes, mais en quelque sorte à la carte, en fonction de l'affluence et des souhaits ex-
primés par les visiteurs. Selon l'animateur ou l'animatrice présent(e), il sera possible 
de partir un moment observer les insectes, se faire expliquer la richesse de l'estuaire 
et des bois, apprendre en jouant, fabriquer des animaux en argile...“Nous souhaitons 
offrir un accueil dynamique et souple”, résume Valentin Fabre, animateur-Nature.

Expositions
En extérieur, justice sera 
rendue aux animaux mal-aimés, 
comme les serpents, ou les 
tiques! Au fil de leurs sorties, 
les animateurs ont engrangé des 
portraits photographiques de 
toute cette faune mal connue, et 
nous montreront les plus beaux 
en grand format. En intérieur, 
place à l'imagination grâce à une 
série d'illustrations de Stéphane 
Heurteau. Cet artiste de bande 
dessinée a eu l'idée de faire se 
promener trois personnages dans les sites emblématiques de Bretagne, mais en l'an 
2870 ! De Ouessant à Brocéliande, dans une ambiance apocalyptique mais poétique, 
on reconnaît, là, un phare, ici, un reste de viaduc, plus loin un objet antique... 25 
tableaux insolites à admirer!

Spectacle de Noël
Dimanche 26 décembre 
après-midi, nous vous invitons 
à venir en famille prolonger la 
magie de Noël grâce au spectacle 
concocté pour vous par 
Samuel Péron, artiste aux 
multiples talents. 

Salle polyvalente, entrée libre.

Samuel Péron

Rédaction : Sylvie Donnart
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Installés sur Plourivo depuis de nom-
breuses années, c’est en 2016 qu’Isabelle 
Delacourte et son mari Emeric Mercier 
créent « LittoMatique », qui, depuis 2018, 
a un statut de SARL. Tous deux ont des 
formations complémentaires ; Emeric 
est géomètre expert et Isabelle, issue de 
l’Institut Géographique National, a un 
master en gestion des espaces littoraux. 
Leurs cursus leur permettent d’offrir une 
double compétence à leur clientèle essen-
tiellement du domaine public.

Leur coeur de métier est l’accompagne-
ment et le conseil aux gestionnaires des 
espaces littoraux, les aidant ainsi à la 
prise de décisions. Il s’agit de travailler 
sur des dynamiques d’évolutions des éco-
systèmes, qui nécessitent donc un suivi 
dans le temps. Dans ce cadre, ils réalisent 
des suivis de fréquentation de site et de 
nidification en espaces protégés, des car-
tographies spécialisées en 3D permettant 

de mesurer l’érosion côtière et le recul du 
trait de côte. Pour cela ils utilisent des 
drônes car certains sites sont inacces-
sibles et/ou sujets à des contraintes liés 
aux marées. LittoMatique travaille essen-
tiellement pour des collectivités du ser-
vice public (département, région, parcs 
et réserves naturelles, conservatoire du 
littoral…).

Isabelle et Emeric sont lauréats de l’Ex-
périmentation d’Innovation Numérique 
de l’Appel à projets « Expérimentation 
d’Innovations numériques » #5 de la ré-
gion Bretagne. Cette aide vise à soute-
nir les produits et services numériques 
innovants appliqués aux filières spéci-
fiques de la Bretagne. Aussi, soucieux de 
répondre aux besoins des collectivités, 
notamment locales, et à moyens plus mo-
destes, ils développent un outil nommé 
SMART Littoral. Il s’agit de colliger les 
données émanant de plusieurs sources 

d’informations. Ces sources d’informa-
tions sont, par exemple, relevées par les 
capteurs qu’ils mettent eux même en 
place, indicateurs de la qualité de l’eau, 
du nombre de passage de piétons ou de 
vélos sur un site etc...mais également 
des données satellites via « Copernicus 
», programme d’observation de la Terre,  
financé en partie par l’Union Euro-
péenne. Ces données sont gratuites mais 
complexes, aussi la vocation première de 
leur outil est de les rendre accessibles et 
utilisables.

Dans ce cadre, GPA est devenu partenaire 
et territoire expérimentateur de SMART 
Littoral : en effet, les élus ont des décisions 
à prendre en lien avec les problématiques 
des territoires où la mer est présente.

Pour plus d’informations :  
littomatique.fr

Suivi d’une colonie d’ardéidés sur le marais de Gannedel (35) / LittoMatique E. Mercier 2020

Rédaction : Frédérique Havet

LittoMatique : 
Solutions numériques au service de la 
gestion des espaces naturels littoraux



Les élus de la commune souhaitent vous consulter au 
sujet du lieu d’installation de jeux pour jeunes enfants.

Quel lieu préférez- vous     ? 
1/ espace vert devant les wc publics

2/ dans le jardin de la Mairie

3/ à proximité de l'Agorespace

4/ sur le parking du Mézou devant la classe des CP

À vos crayons ! 

Vous pouvez déposer votre coupon réponse à la mairie de Plourivo
ou donner votre avis par mail à l’adresse : contact@plourivo.fr

Compte tenu de la 
fréquentation constatée, 
depuis le mois d’avril, 
la mairie est ouverte le 1er 
samedi ouvrable du mois,  
de 9h à 12h, avec permanence 
de Madame Le Maire.

Samedi 3 juillet, 
Samedi 7 août, 
Samedi 4 septembre, 
Samedi 2 octobre,  
Samedi 6 novembre,
Samedi 4 décembre.

 Plannings des 
ouvertures de 

la Mairie le 
samedi matin

!

Nettoyage des trottoirs par les riverains :
Un arrêté permanent portant réglementation de l’entretien 
des voies publiques (trottoirs, rues et chemins) a été pris le 17 
mai 2021 par le Maire, au titre de son pouvoir de police (art. L 
2212-2 du CGCT). Cette réglementation concerne les ordures 
ménagères et les emballages recyclables, le nettoiement des 
rues, les descentes des eaux pluviales, l’entretien des trottoirs, 
des devants de portes et caniveaux, la neige, l’entretien des 
végétaux et la protection de l’esthétique.

Réglementation de la circulation sur les 
chemins ruraux et sentiers de randonnée :
Dans le souci de préserver les espaces naturels et les espèces 
animales ou végétales, et de garantir la tranquillité et la  
sécurité des promeneurs, un arrêté municipal interdisant la 
circulation des véhicule de type 4X4, QUADS et moto-cross 
dans les chemins ruraux et sentiers de randonnée, a été pris 
en mars 2021. 

Ces arrêtés sont consultables sur le site internet de la commune, dans le rubrique Vie Pratique.

2 rue Yves Marie Lagadec 22 860 PLOURIVO -  Tél. : 02 96 55 90 20 - contact@plourivo.fr

Arrêtés municipaux


