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et de loisirs pour
toute la famille

ordonnées
nsemble des co
et :
Retrouvez l’e
r le site intern
su
ts
en
m
pe
h
bz
de ces équi
lo.
gg
p-paimpol-a
www.guingam

Guingamp-Paimpol Agglomération
met à votre disposition une offre très étendue
en matière d'activités culturelles, sportives et de loisirs accessibles
sur plusieurs équipements communautaires sur le territoire.
Piscines, accueils de loisirs, musée, activités nautiques,
musique, danse, etc. retrouvez les différentes structures
à votre disposition sur la carte.
Ploubazlanec

LÉGENDE

PAIMPOL

Multi-accueil I 0-4 ans
Plourivo

Relais Parents Assistants
Maternels (RPAM)

Kerfot
Ploëzal

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) I 3-12 ans

Yvias
QuemperGuézennec

Pontrieux

Jeunesse I 12-17 ans
Runan

Info Jeunes (IJ) I
13-30 ans
Piscine

Pléhédel
Lanleﬀ

Plouëcdu-Trieux

Saint-Clet

Squiﬃec
Landebaëron

Ludothèque
Saint-Laurent

Centre culturel
La Sirène

Lanloup

Brélidy

Bégard

École de musique
communautaire

Plouézec

Kermoroc’h

Trégonneau

Plouisy

Pédernec

Pabu

Sites et Maisons nature

Louargat

GUINGAMP

Tréglamus

Milmarin

Saint-Agathon

Grâces

Pôle Nautique

Ploumagoar

Moustéru

Office du
Tourisme

Loc-Envel

Belle-Isleen-Terre

Coadout
Gurunhuel

SaintAdrien

Plougonver
Pont-Melvez

Bourbriac

La Chapelle-Neuve

Lohuec

Calanhel

Callac

Plésidy

Bulat-Pestivien

Plourac’h
Kerien
Plusquellec

Maël-Pestivien
Saint-Servais

Duault
Carnoët
Saint-Nicodème

Magoar
Kerpert

Senven-Léhart

Les Offices
du Tourisme
de Guingamp
et Paimpol
t
vous informen
toute l'année
s
sur les activité
disponibles
ire
sur le territo
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Edito
Alors que nous sommes toujours confrontés à la
pandémie mondiale, l’agglomération continue
d’avancer et de développer les axes prépondérants pour la vie en commun.

Vincent Le Meaux
Président de
Guingamp-Paimpol
Agglomération
Prezidant
Gwengamp-Pempoull
Tolpad-kêrioù

Les déplacements tout d’abord, l’expérimentation de l’autopartage permet d’accentuer
notre offre de déplacements : après le transport
à la demande, la location de vélos électriques,
il est désormais possible de louer une voiture électrique pour des
courts trajets. Sillonner notre territoire pour prendre conscience
de la diversité des paysages et du patrimoine est un besoin croissant
et nous avons donc mis en place plus de 80 sentiers permettant la
randonnée, pédestre, cyclo et VTT.
Ces sujets, comme bien d’autres évoqués dans le magazine,
pourront dorénavant éclore par le biais du Conseil Citoyen que
je vous invite à faire vivre pour une agglomération dynamique,
réactive et participative.
En ces temps difficiles pour nous tous, je nous souhaite collectivement
des moments de convivialité et de partage pour les mois à venir.

Pennad-stur
Tra m’emaomp o talañ ouzh ar bandemiezh er bed-holl bepred,
e talc’h an tolpad-kêrioù da vont gant e hent ha da ober traoù
talvoudus-kaer evit ar vuhez asambles.
Ar monedone da gentañ-tout, gant an taolioù-esa a-fet kenweturañ
e c’hallomp ledanaat hon c’hinnig war dachenn ar monedone :
diwar vremañ, ouzhpenn an treuzdougen diwar c’houlenn ha
feurmiñ beloioù tredan, e c’haller feurmiñ ur wetur dredan evit
pennadoù-hent berr. Muioc’h-mui e vez c’hoant da vont eus an eil
penn eus hon c’humuniezh d’egile evit gwelet splann zo maezioù
ha monumantoù a bep seurt enni ; gant se hon eus kempennet
ouzhpenn 80 gwenojenn ma c’haller mont war droad, war velo ha
war velo treuz bro.
Ar sujedoù-se, evel un toullad reoù all a zo kaoz dioute er gazetennmañ, a c’hallo dont diwar vremañ digant ar C’huzul keodedel, hag
un dra vat e vo ma vez kemeret perzh ganeoc’h ennañ abalamour
d’hon c’humuniezh da gaout lañs, da respont prim ha kement-se
gant sikour an holl dud a zo enni.
N’eo ket aes an traoù evidomp-tout er mareoù-mañ, mechañs e vo
bevet mareoù brav ha joaius ganimp tout asambles er mizioù a zeu.
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Pour ne
rien
rater de
l’actualité...

É CONOM IE s ol i da i r e

A s s oci a t i o n s ,
bé né f i ci ez
du Pa s s A s s o !
Vous êtes président d’une association et
vous rencontrez des difficultés face à la
crise sanitaire ? Vous pouvez bénéficier du
Pass Asso : une aide de 1 500 à 3 000 €
mise en place par la région Bretagne et
Guingamp-Paimpol Agglomération. Elle
peut être complémentaire des dispositifs
mis en place par l’État.
Faites la pré-demande en ligne
sur le site internet de l’agglomération :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Facilha,
pour bien vieillir
dans son logement

Séniors, pré-séniors, vous envisagez
de faire des travaux pour adapter
votre logement en anticipant
vos futurs besoins ? L’agglomération
et le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) des Côtes d’Armor vous
accompagnent lors de permanences !
Des matinées Facilha
sont organisées sur le territoire.
Les dates de permanences à venir :
• Jeudi 20 mai 2021 à Callac
• Jeudi 3 juin 2021 à Paimpol
• Jeudi 17 juin 2021 à Pontrieux
• Jeudi 1er juillet 2021 à Guingamp
• Jeudi 15 juillet 2021 à Bégard
• Jeudi 26 août 2021 à Paimpol.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site internet de l'agglomération :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

ä

Le prix « Zéro Phyto » trône à l’agglo !

e n v i ro n n em en t

P ri x Zé r o Phyto p our l'a gglo
La région Bretagne vient de décerner le prix « Zéro Phyto » à votre agglomération. Le
« Zéro Phyto », a pour objectif de mettre en place des solutions alternatives pour entretenir au naturel les espaces. Un grand bravo notamment au service Biodiversité et environnement, qui s’assure de la mise en place de ces nouvelles solutions et aide aussi les
communes à les déployer pour entretenir au naturel leurs espaces publics, revoir leurs
aménagements et faire accepter la végétation spontanée aux usagers.
spo rt

Les p isc ine s à Guinga m p e t Pa im p ol
fo n t p e a u ne uve
Dans l’objectif d’apporter aux usagers un meilleur confort, d’améliorer la qualité de l’eau
et de réduire les dépenses énergétiques des structures, les piscines Ar Poull-Neuial à
Guingamp et Islandia à Paimpol ferment pour travaux pendant plusieurs mois. À Guingamp, cette remise à niveau technique a débuté dès le mois d’avril. À Paimpol, si une
partie des travaux se fait en mai, la piscine sera fermée à partir du 14 juin. Ces travaux
sont nécessaires dans l’attente notamment de la livraison du nouveau projet de centre
aqualudique à Guingamp, dont nous vous parlerons dans nos prochains numéros.
C OMMUN ICATION

Les vé hic ule s de c olle c te
a u x c oule ur s de l’a gglo

Un des camions-bennes
aux couleurs de votre agglo

æ

Les 17 camions-bennes de la collecte des
déchets, circulant sur l’ensemble du territoire, sont dorénavant parés des couleurs de Guingamp-Paimpol Agglomération. Trois thèmes ont été retenus dans
le cadre de cette campagne de communication : l’eau « Avec l’Agglo, l’eau coule
de source ! », la prévention des déchets
« Avec l’Agglo, j’agis, je trie ! » et la mobilité « Avec l’Agglo, j’ai Axeo bus, vélo,
auto ! ». Gardez l’œil ouvert !

g uin g amp- paimpol // Mes actus
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culture

La S i r è ne
f ai t l e s on !
Le centre culturel de La Sirène est au
cœur du joli reportage réalisé par la Web
Radio, Radio Kalon.
Une découverte des espaces, des activités musicales et culturelles avec des
personnes passionnées par leur métier !
Radio Kalon est une association à but
d'insertion sociale et professionnelle qui
travaille en lien avec la Maison de l'Argoat sur l'encadrement d'un groupe de
bénéficiaires, qu'ils forment aux métiers
de la radio et de l'interview.

â

Des agents communautaires
à l’accueil du centre de vaccination

mo b i l i sati o n

L’a g g lo se m obilise p e nda nt la c r ise

Retrouvez le podcast, diffusé il y a quelques
semaines sur le site internet de l'agglomération :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Certains établissements ont été contraints de fermer pour travaux ou pour des raisons
sanitaires, les agents volontaires de ces structures se sont mis à disposition du centre
de vaccination de Guingamp, depuis fin janvier. Ils accueillent et orientent les patients
(explication des gestes barrières, prise de température, remise du questionnaire, etc.)
tout en étant aussi relais auprès de l’équipe médicale. Une belle preuve de la volonté de
servir le public pour ces agents privés de leur outil de travail et qui souhaitent se rendre
utiles en cette période.

p la n cl imat

« U n p a s p o u r m a p l a n è t e ! » :
nouve l l e é d i t io n
Forts du succès de la première édition de
« Un pas pour ma planète ! », les associations, entreprises, particuliers et services
publics du territoire engagés à l’automne
dernier renouvellent l’évènement du 18
septembre au 8 octobre 2021.
Cette action entre dans le cadre du programme « Le climat change. Et moi ? », en
faveur de la mobilisation et de la participation citoyenne à la transition écologique,
porté par l’agglomération au titre de son
Plan Climat Air Énergie Territorial.
Animations, ateliers, balades, conférences,
expositions, etc. seront au programme
cette année encore. Le réseau des partenaires participe actuellement à la préparation de cette deuxième édition.
Vous souhaitez rejoindre l’aventure
et proposer une animation
à intégrer au programme ?
Contactez
climatenergie@guingamp-paimpol.bzh
Tél. 02 96 43 31 06

Ensemble
pour la transition écologique

æ

« Un pas pour ma planète ! »
est soutenu financièrement
par l’ADEME
et le Conseil Régional de Bretagne

Des permanences
Actiom pour choisir
sa mutuelle

Dans une logique de solidarité,
d’amélioration de l’accès aux soins
pour tous, et de renforcement
du pouvoir d’achat des habitants,
le Centre Intercommunal d’Action
Social (CIAS), établissement
public de Guingamp-Paimpol
Agglomération, favorise
le déploiement d’un dispositif de
mutuelle santé pour tous,
en signant un partenariat
avec l’association Actiom.
Sans condition de revenus,
vous pouvez bénéficier gratuitement
de conseils personnalisés
et individuels pour le choix
d'une mutuelle.
Retrouvez les dates de permanence
dans l’agenda de l’agglomération sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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MER ET LITTORAL

Recycl a g e d e s F i l e t s d e Pê c h e U s a g é s ,
une fil i è r e i n n ova n t e
Depuis le mois d’avril a démarré sur le territoire une expérimentation innovante sur le recyclage des filets de pêche qui fait la part belle à l’économie circulaire, limitant le gaspillage des
ressources et l’impact environnemental des déchets maritimes.
Partant du constat national que 75% des Engins de Pêche Usagés (EPU), constitués majoritairement de matières plastiques, sont destinés à l’enfouissement, Guingamp-Paimpol
Agglomération a entamé dès 2019 une réflexion sur cette problématique.
En s’appuyant sur une expérience menée à l’île d’Oléron autour de la collecte, du nettoyage des Filets de Pêche Usagés (FPU) par un Établissement et Service d'Aide par le
Travail (ESAT), et du recyclage de la matière première par une entreprise bretonne, l’agglomération a étudié la faisabilité du projet et recherché des partenariats.
L'ESAT de Plourivo, Lannion-Trégor Communauté, la Coopérative Maritime de Paimpol, la CCI
des Côtes-d'Armor, Fil&Fab, spécialisée dans le recyclage des FPU à Brest, Nanovia fabriquant
de filaments pour imprimante 3D à Louargat, sont engagés dans cette expérience qui se déroule sur six ports du quartier maritime de Paimpol* jusqu’en septembre.

Démantèlement
d’un filet de pêche par l’ESATCO

La Coopération Maritime, association nationale qui accompagne le secteur de la pêche
dans l’optimisation de la collecte et du traitement des EPU, a fait de cette expérimentation
un projet pilote en France. Son projet RECYPECH a pour but d’aider la filière à atteindre les
objectifs d’une réglementation portant sur l’obligation de mettre en place, avant janvier
2025, un dispositif efficace et pérenne de gestion des EPU.

æ

* Le quartier maritime de Paimpol est une dénomination administrative
qui couvre Plouha jusque Trédrez-Locquémeau.

j eunes s e

Nos j eu n e s s o n t é c o c i t oye n s

ä

À Guingamp, un atelier écocitoyen

Chaque année une trentaine de collégiens
de Guingamp-Paimpol Agglomération
participe à des projets écocitoyens dans
le cadre d’ateliers organisés par le Service
Jeunesse. Tous volontaires, ils échangent
sur les problématiques écologiques qui les
intéressent et des animations sont mises
en place pour répondre à leurs attentes et
les impliquer dans une démarche participa-

tive d’écocitoyenneté.
Différentes thématiques ont été abordées
ces dernières années, la pollution plastique
et le tri des déchets, la protection de la
nature et le rôle des abeilles dans la pollinisation. En 2021, c’est la préservation de la
biodiversité qui est au programme.
Des partenaires extérieurs interviennent
régulièrement, étudiants bénévoles, pro-

ducteurs locaux ou associations comme
War-Dro an Nature, spécialisée dans l’éducation à l'environnement. Le site du Service Jeunesse est aménagé en éco jardin,
des sorties pour découvrir la biodiversité
sont organisées sur le territoire.
Au-delà de leur motivation à être acteurs
du développement durable, les collégiens
qui prennent part à ces projets développent au travers de ces ateliers de nombreuses compétences. Ils s’impliquent localement, sensibilisent leur entourage aux
gestes écologiques, apprennent à prendre
la parole pour être force de proposition.
Ils se montrent solidaires, responsables
et motivés à aller au bout de leur projet.
Tout au long de l’année, cette démarche
concourt à renforcer leur confiance, la
majorité d’entre eux participant aux ateliers d’accompagnement à la scolarité animés par le Service Jeunesse et une équipe
formidable de bénévoles.
Service Jeunesse
Rue Hyacinthe Cheval I 22200 Guingamp
Tél. 02 96 43 73 98
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/
au-quotidien/vivre/jeunesse

g uin g amp- paimpol // Mes infos
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COLLECTES

Hoali ,
p our mie u x
gérer vos
déchets
Depuis plusieurs mois, l’agglomération
et Hoali, start-up bretonne, travaillent
en collaboration sur le lancement d’une
plateforme numérique dédiée à la prévention et gestion des déchets sur le territoire de l’agglomération.
Cet outil disponible sur les téléphones
portables permettra en un clic de consulter son calendrier de collecte, de localiser
des points de collecte et des éco-lieux et
d'accéder aux informations des déchèteries (horaires et jours d’ouverture, gestes
de tri, ateliers, etc.).
Le tri n’aura plus de secret pour vous
avec les consignes de tri et la recyclabilité
des emballages grâce à un code couleur.
Améliorer votre connaissance de la gestion
des déchets sur votre territoire en vous facilitant l’accès aux informations est l’enjeu
principal de cette démarche de proximité.

Petit plus :
des messages d’alerte
Cet outil offrira aussi la possibilité de
mettre en place une alerte la veille de la
collecte pour ne pas oublier de sortir la
poubelle au bon moment... Et en cas d’imprévus modifiant la tournée (intempéries,
travaux...), une notification sera envoyée
aux usagers concernés.

Un outil numérique en ligne
Dans l’attente du lancement de l’appli
Hoali, l’agglomération, en collaboration
avec la start-up, a mis en place un espace
numérique accessible dès maintenant depuis le site internet de l’agglomération. Ce
dernier vous permet d’avoir accès à votre
calendrier de collecte, mis à jour régulièrement, ainsi qu’à la possibilité de recevoir
par mail les éventuelles modifications de
tournée.
rnet :
Sur le site inte
pol-agglo.bzh
im
pa
pm
ga
www.guin
un clic » !
rubrique « En

â

Avec Axeo auto, profitez du confort de la « Zoé »,
petite citadine à motorisation électrique et boîte automatique

mo b i l i t é

A xe o a u t o ,
l a s o l u t i o n b ra n c h é e !
Guingamp-Paimpol Agglomération poursuit la modernisation de son réseau Axeo afin de
faciliter les déplacements sur son territoire, dynamiser les zones rurales et peu denses,
développer des alternatives à la circulation automobile.
En proposant avec Transdev, son délégataire, un service d’autopartage, Guingamp-Paimpol
Agglomération met en place un outil au service d’une mobilité intelligente et respectueuse de l’environnement : Axeo auto, la solution branchée d’autopartage !
Cette offre de location de véhicules électriques est une alternative à la propriété d’une
voiture lorsqu’on ne l’utilise pas tous les jours. Elle permet de disposer d'une voiture sans
les contraintes : pas de démarche, ni de frais pour l’achat, l’entretien ou l’assurance. Un
choix pratique, économique et responsable. Une fois inscrit au service, l’utilisateur dispose de la voiture selon ses besoins, pour une ou quelques heures. Il suffit de réserver la
voiture la plus proche, pour le jour et la durée souhaitée, pour effectuer une sortie, faire
des courses ou se rendre à un rendez-vous.
Les stations d’autopartage Axeo auto sont mutualisées avec celles du Syndicat de l’Énergie des Côtes d’Armor (SDE22) déjà présentes sur le territoire et sont situées à :
▪ Bégard, Place du Centre,
▪ Bourbriac, Rue Avaugour,
▪ Callac, Place de la Mairie,
▪ Pontrieux, Rue du Quai.
Et à partir de septembre également à Louargat.
Axeo auto est un service en boucle : les véhicules disponibles sont liés à une station
d’autopartage fixe où l’utilisateur doit prendre et rendre la voiture. Il est impératif de
réserver le véhicule par internet avant chaque utilisation.

Tarifs
Utilisateur occasionnel
Inscription mensuelle
(1 mois minimum) :
12 € + 1h de conduite = 8€

Information :
www.axeo.bzh,
rubrique Axeo auto
Inscription et réservation
sur le site internet
www.clem.mobi
ou en téléchargeant l’appli :
Clem mobi

Utilisateur régulier
Inscription annuelle :
120 € + 1h de conduite = 5€

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

La rando n n é e ,
p o ur tous, a u c œ u r
d e notre te r r i t o i r e
La randonnée est devenue un des loisirs préférés des français.
Certains la pratiquent comme un sport, d’autres juste pour la balade,
mais tous randonnent pour le plaisir du grand air, avec l’envie de découvrir des paysages
ou des lieux. Notre territoire offre un potentiel important d’itinéraires et sentiers.
Les connaissez-vous ?

Les enjeux de la randonnée pédestre
Au-delà du plaisir des yeux et de la balade, itinérante ou sportive,
la randonnée répond à de nombreux enjeux. L’offre de circuits et
chemins sur un territoire contribue à son développement socioéconomique en renforçant son attractivité, crée un maillage cohérent entre les communes, participe à l’amélioration du cadre de
vie et permet de diversifier les propositions d’activités accessibles
à tous.
La randonnée n’invite pas seulement à découvrir des espaces
naturels, des itinéraires permettent en effet d’aller à la rencontre
d’un patrimoine architectural ou urbain. De plus, si la marche à
pied est bénéfique à la santé, c’est aussi une excellente alternative à la voiture et la mobilité douce est un enjeu majeur du développement durable.

S’informer sur les randonnées
• 	NOUVEAUTÉ
	Les services de l’agglomération en partenariat avec l’Office de
Tourisme ont développé une solution web accessible depuis les
sites internet de l’agglomération et de l’Office de Tourisme. Cette
solution web présente les 88 itinéraires du territoire, en boucle ou
en itinérance, à faire à pied, en cyclotourisme ou en VTT, avec des
cartes interactives sur les parcours, le dénivelé et la durée estimée,
ainsi que des informations sur les points d’intérêt du circuit. Ces
fiches peuvent être imprimées ou téléchargées sur un smartphone,
une montre GPS ou un appareil de guidage. Un top 10 des randonnées peut vous aider à faire votre choix. Ces circuits sont aussi
accessibles sur les applications mobiles Cirkwi et IGN Rando, mais
attention, sur ces sites, tous les itinéraires ne sont pas certifiés !
Cliquez sur la rubrique « Nos randonnées »
sur la page d'accueil du site
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
ou sur www.guingamp-paimpol.com

sites
Consultez les
es
né
on
nd
ra
de
du territoire
sur le site
ation
de l'agglomér
et de l'Office
de Tourisme.
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La valorisation des chemins de randonnée
Littoral, vallées, forêts, villes et villages sont autant de lieux propices
à la pratique de la randonnée à pied, en vélo ou VTT. Notre territoire
est vaste, l'entretien et le balisage des circuits sont donc assurés
par différents acteurs. Les portions non mécanisables sont gérées
par l’agglomération via le service voirie, les chantiers d’insertion,
des associations ou les communes. Les portions mécanisables sont
prises en charge par les communes en mobilisant quelquefois des
bénévoles. L’agglomération est garante de l’exactitude des tracés
et de la collecte des conventions de passages sur les propriétés
privées, et propose notamment avec son Office de Tourisme de
nombreux accès aux parcours de randonnées (site internet, cartes,
application...). La diffusion de l’offre de randonnées sur le territoire
se fait au travers de nombreux supports de communication.

Quelques chiffres
sur le territoire

• 800 km de chemins pédestres et VTT
• 88 circuits dont 56 pédestres, 15 VTT,
12 dédiés au cyclotourisme, 4 au trail,
et la Vélomaritime®
• 2 itinéraires de grandes randonnées pédestres :
le GR®34 ou sentier des douaniers et le Tro Breizh
• 1 sentier de grande randonnée de Pays
sera ouvert en 2022

Se repérer
•	Le guide Rando
présente 16 circuits pédestres
et 12 itinéraires de cyclotourisme
sur le territoire.
	Guide vendu dans
vos Offices de Tourisme
au prix de 3 €.
• Les Randofiches
du pays de Guingamp
présentent 8 circuits autour
de l’agglomération guingampaise.
	Ces Randofiches gratuites
sont à retirer dans
vos Offices de Tourisme.

Guingamp-Paimpol Agglomération va progressivement installer des totems à chaque
point de départ des circuits de randonnée
pour faciliter leur localisation et afficher
des informations sur les itinéraires : cartes,
points d’intérêt, numéros utiles…

Retrouvez
les guides
es
dans vos Offic
de Tourisme !

Pour creuser
le sujet...
Retrouvez plus
d’informations sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
En un clic, rubrique « Nos randonnées »

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

10

PORTRAIT

La Boiserie
Le C r e f f
æ

Stéphanie et Julien Le Creff
dans les ateliers de la Boiserie

co u p d e c œ u r d es éc o -d éfis ® 2 020
Carnoët

Nichée dans la campagne de Carnoët,
la discrète Boiserie Le Creff
fait parler d’elle depuis sa participation
aux Éco-défis® des commerçants
et artisans du territoire.
Coup de cœur du jury,
la menuiserie-charpenterie s’inscrit
dans une démarche écoresponsable
et privilégie les circuits courts.

Le dispositif Eco-défis®
des commerçants et artisans

Porté par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, le
dispositif Éco-défis® a pour objectif d’accompagner et de valoriser les artisans et commerçants qui mettent en place des actions
concrètes en faveur de l’environnement et souhaitent progresser
dans cette démarche. 12 entreprises du territoire ont été labellisées en 2020 aux Éco-défis®. La Boiserie Le Creff s’est vue décerner
le « coup de cœur » du jury. Les entreprises intéressées peuvent
contacter directement la Chambre des Métiers pour bénéficier d’un
accompagnement. Éco-défis® participe à la mise en œuvre du Plan
Climat Air Énergie Territorial de Guingamp-Paimpol Agglomération.
Pour toutes informations, contacter Fanny Le Louë
fanny.lelouet@cma-bretagne.fr I Tél. 02 96 76 27 17

Julien Le Creff, maître artisan, a créé son entreprise en 2012 après
plusieurs années d’expérience en tant que salarié. Très attaché à sa
région, s’installer en Centre Bretagne était pour lui une évidence.
Spécialisée en menuiserie générale et charpente ossature bois, la
Boiserie s’est rapidement développée sans avoir à communiquer,
le bouche à oreille faisant son effet grâce à la qualité des chantiers
réalisés. L’activité s’est diversifiée et, autour de Julien et Stéphanie
Le Creff, l’équipe se compose aujourd’hui de sept personnes dont
un apprenti charpentier.
Si la pose de menuiseries, la fabrication d’escaliers, de parquets
et les extensions bois sont des classiques de l’entreprise, Julien Le
Creff développe aussi la réalisation de maisons ossature bois préfabriquées dans ses ateliers. Ses convictions environnementales
l’ont orientées vers l’écoconstruction et après une formation ProPaille, il tente de promouvoir l’isolation paille dans ses projets avec
les architectes et maîtres d’œuvre. Cet isolant naturel, écologique
et économique, qui stocke le CO2, est reconnu pour son efficacité
énergétique, mais nécessite un savoir-faire spécifique.
Attentif au développement durable, Julien Le Creff a aussi fait le
choix d’un approvisionnement local. Les bois utilisés par la Boiserie sont issus des forêts locales, achetés en direct aux forestiers,
agriculteurs ou propriétaires privés du territoire. Chêne, frêne,
douglas ou châtaigner… ne sont pas traités et sèchent naturellement sur place après avoir été débités par la scierie mobile Conan,
établie au Huelgoat. Les planches sont utilisées pour les chantiers
ou vendues localement. Les chutes et bois broyés sont revalorisés
en bois de chauffage. Bien entendu, les forêts sont replantées dans
les règles de l’art.
Boiserie Le Creff
La Villeneuve I 22160 Carnoët I Tél. 02 96 21 80 49
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A m é li o r e r l'ac c u e i l d es enfa nts
e n s ituatio n d e ha nd ic a p
Depuis le début de l'année, l'agglomération a renforcé
ses actions pour faciliter l'inclusion des enfants
en situation de handicap dans les structures dont elle a la gestion.

PORTRAITS croisés

Laure Le Barillec Ducastel

Guingamp

C o o r d in at r ic e Ha nd ic a p
Éducatrice spécialisée, Laure Le Barillec
Ducastel a intégré les services de l’agglomération en janvier en tant que coordinatrice handicap. Elle a pour mission de
conseiller et soutenir les équipes afin de
faciliter l’inclusion des enfants en situation de handicap, ou qui présentent des
difficultés particulières, dans les lieux de
vie ordinaire : multi-accueils, accueils de
loisirs, service jeunesse.
S’il n’y a pas d’établissement spécialisé sur
le territoire, il est important de favoriser la
mixité dès le plus jeune âge pour sensibiliser chacun à la différence, apprendre à
vivre ensemble et créer du lien social.
Laure rencontre les enfants et adolescents, intervient auprès des animateurs

pour les conseiller dans leur travail et
vient en renfort dans les accueils de loisirs
quand c’est nécessaire. Elle collabore avec
différentes structures de l’agglomération,
les Relais Parents Assistants Maternels, le
service jeunesse et l'Info Jeunes (anciennement Point Information Jeunesse) où
est son bureau. Elle y reçoit aussi les parents qui ont besoin d’échanger.
En quelques mois, Laure a su prendre ses
marques et identifier les besoins sur le territoire. Elle met en place des projets autour
de la sensibilisation au handicap notamment, auprès des enfants dans un cadre
qui doit rester ludique, et auprès des encadrants qui, sans se spécialiser, souhaitent
s’informer davantage. Sa mission, humaine

æ

Laure Le Barillec Ducastel

et solidaire, est dense. Laure est ainsi allée
à la rencontre de l'équipe de l'accueil de
loisirs basée à Belle-Isle-en-Terre pour
donner des clés et des outils pour faciliter
l'intégration et le bien-être des enfants en
situation de handicap.
Laure Le Barillec Ducastel
Coordinatrice handicap I Tél. 06 08 07 47 02
l.lebarillecducastel@guingamp-paimpol.bzh

F a b i en n e Le r oux
Dir e c t r i c e d u c e ntre d e lo isirs
d e B e l l e - I sle-en-Terre

á

Le bien-être des enfants
en première ligne

Fabienne Leroux est animatrice en centre
de loisirs depuis 20 ans et dirige l’ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de
Belle-Isle-en-Terre depuis 10 ans déjà.
Convaincue que la mixité est un vecteur
essentiel d’éducation, d’interaction et
d’ouverture aux autres, elle a toujours agi
pour encourager l’inclusion des enfants en
situation de handicap dans ses structures
de loisirs, considérant à juste titre, que tous
les enfants ont les mêmes droits.
Ces enfants demandent généralement une
attention particulière et souvent davantage de temps, les animateurs n’étant pas
spécifiquement formés. Au-delà des locaux
à adapter, l’équipe d’animation doit être
renforcée, préparée et favorable. Telles
sont les conditions préalables pour rendre
l’accueil possible.
Fabienne rencontre les parents en amont

Belle-Isleen-Terre

pour discuter de la faisabilité de l’accueil
dans le cadre collectif de l'accueil de loisirs,
et si celui-ci s’avère possible, pour en définir les conditions.
Deux enfants porteurs de handicap y sont
accueillis cette année, si c’est important
pour eux, c’est aussi essentiel pour les
autres dans l’apprentissage du vivre ensemble.
Depuis le mois de janvier, Fabienne apprécie de collaborer avec Laure qui vient
conseiller et renforcer l’équipe. Son expérience professionnelle est une vraie plusvalue, qui présage aussi peut-être des projets plus ambitieux pour l’avenir.
Fabienne Le Roux
ALSH de Belle-Isle-en-Terre
enfance.biet@guingamp-paimpol.bzh

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

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

12
m es serv ic es

Q uel l e s d é m a r c h e s
d'urba n i s m e ,
pour qu e l s t rava u x ?
La belle saison, propice aux travaux en extérieur, invite à refaire les clôtures,
changer les fenêtres, construire un abri de jardin, une véranda ou une piscine.
Mais toute modification de l’aspect extérieur de votre propriété
est soumise à autorisation afin de respecter les règles d’urbanisme en vigueur.
Sur le territoire de Guingamp-Paimpol
Agglomération, 35 communes ont un
Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou une
carte communale et les autres sont soumises au Règlement National d'Urbanisme (RNU). Quoi qu’il en soit, vous
devez vous adresser à la mairie de votre
commune pour toute Déclaration Préalable de travaux (DP) ou demande de
permis de construire. Les dossiers sont
ensuite instruits par le service d'Autorisation du Droit des Sols (ADS) de l’agglomération à Guingamp ou Plourivo.

Quels travaux nécessitent
une Déclaration
Préalable (DP) ?
• Modification de façade.
• Création d’ouverture :
porte, fenêtre, velux.
• Changement de clôture.
• Surélévation de terrasse.
• Construction de plus de 5 m²
et de moins de 20 m², avec ou
sans dalle, démontable ou non :
véranda, abri de jardin, carport.
• Transformation d’un garage de plus de
5 m² en pièce d’habitation.
• Construction d’une piscine enterrée
non couverte de moins de 20 m².

Cabanon de jardin sur dalle

á

Quelle est la procédure ?
• Votre demande, à déposer en mairie,
doit être accompagnée de plusieurs documents notamment un plan de masse,
un plan de façade ou un plan de situation, et un montage graphique permettant d’identifier le projet avant/après.
• La mairie enregistre la demande, procède à l’affichage du projet et transmet
le dossier au service instructeur (ADS).
• Dès le premier mois, vous êtes informé si
d’autres pièces sont nécessaires, ou d’une
majoration de délai en cas de proximité
d’un bâtiment historique par exemple.
• À réception du courrier d’autorisation, un
panneau d’information doit être affiché
sur les lieux pendant deux mois avant
le démarrage des travaux (délai légal de
recours), puis pendant toute leur durée.
• Parallèlement, votre dossier est transmis aux services fiscaux pour le calcul
de la taxe d’aménagement et la mise à
jour de la taxe foncière.

L’agglomération
vous conseille
• Avant d’acheter un terrain ou un bien
immobilier, il est préférable de demander un certificat d'urbanisme en mairie pour connaître la réglementation
en vigueur sur la parcelle et être sûr
de la faisabilité d'un projet. Un certificat d'urbanisme est valable 18 mois à
compter du jour de sa délivrance.
• Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) des Côtesd’Armor assure tous les 15 jours des permanences à Guingamp et Plourivo pour
renseigner et accompagner les particuliers
ou les professionnels sur leurs projets de
travaux : sur rendez-vous uniquement.

• Pour toute question en amont de votre
Déclaration Préalable de travaux ou sur
l’instruction des dossiers, le service ADS
reçoit aussi sur rendez-vous le mardi et
le jeudi de 9h à 12h.
Mairie de Guingamp I 2ème étage
1 place du Champ au Roy I 22200 Guingamp
ou Maison de l’Agglomération
2 rue Yves-Marie Lagadec I 22860 Plourivo
Tél. 02 96 13 13 49
instructionads@guingamp-paimpol.bzh

Questions/réponses
Je pose un abri de jardin
démontable sans dalle béton,
dois-je faire une Déclaration
Préalable de travaux ? OUI,
si cet abri mesure plus de 5 m².
Je remplace mes fenêtres
à l’identique, dois-je faire une
Déclaration Préalable de travaux ?
OUI, si vous résidez dans un site
protégé (bâtiments de France).
Je fais construire un auvent pour
ma voiture qui n’est pas fermé,
suis-je concerné par la Déclaration
Préalable ? OUI, car un carport
fait toujours plus que 5 m².
Le délai d’instruction des
Déclarations Préalables est-il
souvent supérieur à 2 mois ?
NON, 2 mois est le délai maximum
réglementaire, de nombreux
dossiers aboutissent avant ce terme,
mais il est conseillé de respecter les
2 mois d’affichage après autorisation.
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/
au-quotidien/habiter/
documents-communaux
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Le budg e t
Le Conseil de l’agglomération a voté, le 20 février dernier, le budget communautaire
dont le plan pluriannuel d’investissement s’élève à 70 M€ sur 2 ans.
La priorité est donnée à la relance économique, la revitalisation du territoire
par l’offre de nouveaux services notamment,
tout en laissant la part belle à la transition écologique.

Coût estimé
de la crise sanitaire
2020-2021

á

Vote du conseil communautaire le 20 février au Roudourou

Dans un contexte complexe lié à la crise
sanitaire qui a un coût conséquent pour
Guingamp-Paimpol Agglomération, comme
pour toutes les collectivités, tous les investissements envisagés ont été maintenus.
Le faible taux d’endettement de l’agglomération autorise le recours à l’emprunt
qui, conjugué aux subventions du plan de
relance de l’État, va permettre de financer les projets essentiels au territoire.
L’eau et l’assainissement sont une priorité
tant en termes d’attractivité que de qualité environnementale. La construction
d’une nouvelle usine d’eau potable et les
travaux sur les réseaux représentent près
de 50% du budget d’investissement.

Le développement économique, l’aide
aux entreprises et les investissements
en immobilier d’entreprise s’élèveront à
plus de 7 M€ au total, auxquels on peut
ajouter le coût de déploiement du Très
Haut Débit, 4 M€, fondamental pour les
professionnels comme pour les foyers.
L’offre de services est aussi au cœur des
engagements de l’agglomération. Habitat, équipements sportifs, pôle jeunesse,
tourisme, transports et mobilité douce
sont tous des domaines concernés ; par
ailleurs, la protection de l'environnement
et de la biodiversité restent des sujets
majeurs.

Entre dépenses supplémentaires et diminution des recettes, la pandémie de
la Covid-19 a coûté à l’agglomération
1,5 M€ en 2020, et l’enveloppe estimée
pour 2021 est de 750 000 €, budget à
réajuster selon la suite des événements…
Les achats sanitaires pour la protection
des agents et des citoyens, les fonds
d’aide aux entreprises, les dégrèvements
fiscaux au secteur touristique, le gel des
loyers professionnels, le coût d’exploitation des services et les primes Covid aux
agents de première ligne sont autant de
facteurs pris en compte dans le réajustement du budget.

á

Enveloppes budgétaires votées pour 2021

Projet de nouvelle usine d’eau potable
à Yvias de 9 M€

23,3 M€

10,5 M€

12,5 M€

9,8 M€

9,2 M€

8,3 M€

9 M€

Eau et
assainissement

Prévention,
collecte,
valorisation
des déchets

Enfance,
jeunesse,
sport, culture
et action sociale

Développement
économique,
tourisme,
numérique
et haut débit

Services
généraux
et patrimoine

Vers les
communes

Aménagement,
habitat,
biodiversité,
et transports

Retrouvez plus d’informationssur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/
mon-agglomeration/budget
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Rej oi gn e z
le Cons e i l C i t oye n !
Dès juillet 2021, le Conseil Citoyen de Guingamp-Paimpol Agglomération rassemblera
des bénévoles, de tout âge et toute profession, motivés à s’impliquer localement
et à être force de proposition auprès des élus afin d’orienter les politiques
du bien-vivre sur le territoire.
Un appel à candidature est lancé.

æ

Participation citoyenne
lors des rencontres de la vie associative en septembre 2019

Qu’est-ce que
le Conseil Citoyen ?

Comment fonctionne
le Conseil Citoyen ?

Candidater
au Conseil Citoyen

Appelé aussi Conseil de Développement,
le Conseil Citoyen a pour objectif de créer
des espaces de dialogue entre les citoyens
et les élus locaux, à l’échelle du territoire
de Guingamp-Paimpol Agglomération,
afin d’inscrire les politiques publiques
dans une démarche de démocratie participative, et de les enrichir d’un regard
transversal citoyen. Impliquer les acteurs
économiques, sociaux et culturels, issus
de tous horizons, doit ainsi contribuer à
répondre collectivement à des questions
d’intérêt commun sur des thématiques
variées comme la mobilité, le tourisme,
l’emploi, la santé, l’alimentation…
Les agglomérations de plus de 50 000 habitants ont l’obligation légale de constituer un Conseil de Développement depuis la loi Voynet. Le Conseil Citoyen de
l’agglomération sera adhérent du réseau
breton des Conseils de Développement.

Le Conseil Citoyen sera composé de
membres volontaires, répartis en trois
collèges représentatifs : 40% d’habitants,
40% d’acteurs locaux, 20% d’ambassadeurs
(anciens élus ou experts du territoire).
Ces membres seront des personnes physiques âgées de plus de 15 ans habitant
sur le territoire, et des personnes morales
représentant localement une association ou une institution. La bienveillance,
l’ouverture aux autres et l’esprit critique
dans l’intérêt général sont les valeurs que
doivent partager les conseillers citoyens.

Un appel à candidature, qui se clôture le
11 juin, a été lancé en avril par voie de
presse et via les réseaux sociaux de l’agglomération.
Vous pouvez donc candidater jusqu’au 11
juin, en remplissant le formulaire dédié
sur le site internet de Guingamp-Paimpol
Agglomération accompagné d’une lettre
de motivation, ou par courrier en contactant le standard de l’agglomération pour
avoir les documents nécessaires.
Après examen et sélection des candidatures, le Conseil Communautaire délibérera le 6 juillet 2021 pour nommer les
conseillers citoyens.
La première réunion d’installation du Conseil
Citoyen se tiendra courant juillet 2021.

Pour tout renseignement, contactez nos services par mail à l’adresse :
conseil.citoyen@guingamp-paimpol.bzh, par téléphone au 02 96 13 59 59,
et par courrier à Guingamp-Paimpol Agglomération
Conseil Citoyen I 11 rue de la Trinité I 22200 Guingamp
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

g uin g amp- paimpol // Mon agenda

15
d éc o uv r e z votre territo ire dif f ére mme nt !

Zo o m s ur le c irc uit de randonné e du Jaud y
Station VTT n°10
Circuit du Jaudy

•D
 istance : 11,03 km
•D
 urée : 1h30 (aller-retour)
•D
 ifficulté : bleu (moyen)
•P
 oints d'intérêts :
église Saint-Blaise, le Jaudy,
chapelle et fontaine Saint-Hervé,
Menez Bré en grimpant
au sommet du Menez

Au départ de l’église Saint-Blaise, une mise en jambes de 3 km, descendants et ombragés,
vous mène jusqu’au Jaudy, fleuve du Trégor prenant sa source à Tréglamus. Après l’avoir
traversé, on emprunte un beau chemin creux jusqu'au pied du Menez Bré. Le parcours
tourne à gauche, empruntant les contreforts de la célèbre colline, mais les plus sportifs
pourront s’offrir un aller/retour jusqu’au sommet et sa chapelle Saint-Hervé en poursuivant
droit dans la pente !
Quel que soit votre choix, la vue sera au rendez-vous. Après une pause contemplative bien
méritée, vous entamerez le retour, soit environ 4 km serpentant agréablement à travers la
campagne de Tréglamus.

Envie de bouger
cet été ?
m o n ag enda

Y serez-vou s ?
ju i n

Paimpol
Plouézec
Lanloup

1 er
Conseil Communautaire

2 0 et 27
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

27
Le Tour de France 2021
passera sur le territoire
de l’agglomération
en juin prochain !
La seconde étape du tour de France
2021 passera par Paimpol, Plouézec
et Lanloup.

ju ille t

06
Conseil Communautaire

Retrouvez les actualités et programmes
des équipements de l’agglomération
sur leurs pages.
• Centre de découverte maritime
Milmarin à Ploubazlanec
www.milmarin.bzh
Facebook@MilmarinPloubazlanec
• Pôle Nautique de Loguivy-de-la-Mer
www.polenautique.guingamppaimpol-agglo.bzh
Facebook@polenautiqueloguivydelamer
• Station Sports et Nature
à Belle-Isle-en-Terre
sportsetnature.org
• Le Centre Forêt Bocage
à La Chapelle-Neuve
www.centre-foretbocage.bzh
• Maison de l’Estuaire à Plourivo
et Le Palacret à Saint-Laurent
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/
se-divertir/sports-et-loisirs/sites-etmaisons-nature
r
e rate
Pour n ènement
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à venir

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

L’agglo’ ça me concerne,
je participe !
REJOIGNEZ LE CONSEIL CITOYEN
DE GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMÉRATION
ENVIRONNEMENT

MOBILITÉ

SANTÉ

EMPLOI
TOURISME

ÉCHANGER - PROPOSER - ÉCOUTER - AGIR
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 11 JUIN 2021
Plus d’informations :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh ou au 02 96 13 59 59

