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Journal d’informations
de la ville de Callac

Callac,
“Petites villes de demain”
Suivez les infos en direct sur
le site officiel de la commune
Traoù newez a-vuzul

https://www.mairie-callac.fr

Conseil Municipal des Jeunes
Jeunesse

Le mandat et l’investiture
Les nouveaux conseillers élus seront installés par le Maire
au cours de la 1ère séance plénière du Conseil Municipal
des Jeunes dès que les conditions sanitaires le permettront.

Encadrement et animation
Une expérience bénéfique
Au cours de leur mandat de 2 ans, les jeunes vont avant
tout travailler en groupe. Ils seront donc encadrés par
le service Animation de la ville de Callac qui veillera au
bon déroulement des séances.
La ville de Callac permet à nos enfants de vivre un apprentissage unique en les confortant
• à la prise de décision et aux choix,
• au respect des autres et de leurs idées,
• aux règles et aux contraintes de fonctionnement du
service public
• à l’investissement que représente le suivi d’un projet
dans sa durée.

Bienvenue à eux

“ Veilleuses municipales ”
Les conseillères municipales
Aude Tanguy & Christelle Le Bon
ont été nommées référentes et interlocutrices privilégiées
auprès de la Mission locale de Callac - antenne de Guingamp.
Leur rôle :
- assurer liens et contacts avec les familles et les jeunes de 16 à 25 ans,
- identifier les publics dit “invisibles” (jeunes déscolarisés, non identifiés dans
les différentes structures d’accès à l’emploi)
- aider les jeunes dans leurs démarches pour leur vie active future
- apporter des solutions pour leur éventuel problème de mobilité
- apporter du lien social
Pour les contacter, laissez votre numéro de téléphone
en appelant la mairie au 02 96 45 81 30, elles vous contacteront au plus vite.
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Mot du Maire
Poz ar Maer

Devezh mad deoc’h toud,
War hom lerc’h emañ ar bloavezh 2020 gant toud an
displijadur zo bet, ha bremañ omp da vezañ prest da gas
an traoù war-rok. Ar bloaz tremenet, e-pad ar c’hampagn
meump lâret e faote dimp goût pelec’h e oa arrï ar gomun
(gwelet ped a dud a zo labourat, dleoù ar gomun) Al labourse zo bet graet.
Evel e oa a-raok e erro ar stank war e-giz. Ar bloaz-mañ, gant
ar besketourien h’omp d’o’r un hent tro a-zro d’ar stank da
besketa. War an dro, ba’r c’hamping vo esaet delc’hen an dud
da gousket e-pad nozvezhioù ha war memes tro lakaat ar
c’hoñvers da gerzhet ba kêr Kallag.
Ar bloaz-mañ eo lañset mad an traoù peogwir eo aet ar
maout ganimp evit al label “Ker vihan an amzer dazont”.
A-drugarez da se e vo moaien dimp kaout subvañsionoù hag
ouzhpenn-se e vefomp sikouret gant un den a-vicher evit kas
al labourioù en-dro.
• E 2021 h’omp da gomañs chañch penn d’an traoù
e-barzh an ti-kêr evit degemer « France Service » a-benn
an deiz-kentañ zo da zont.
• Kostez-se h’omp da sikour an dud dont war o zroad d’o’r
o c’homisionoù ba’r c’hreiz kêr, kuit da gaout aon deus
an otoioù ha deus ar c’hamionoù. Ne vo ket ankoue’et
an hentchoù war ar maes.
• H’omp da glask chañch kalz a draoù : al levraoueg,
tommo lojeri ar gomun hep dismantr re-oll arc’hant
a-skeud diwall deus ar Blanedenn, lakaat buhez ba’r
c’hreiz kêr …
- Un « droiad yec’hed » war-droad a vo lakaet en plas.
- Sikouret e vo asosiasion ospital Plougernevel da sevel 17
ti evit tud a zo arri ba ur serten oad ha chom o-hunan, pell
deus kêr ha deus toud an traoù.
- Ouzhpenn-se, gant sikour an EPF e vo prenet skolaj kozh
Sant-Laorañs evit sevel apartamañchoù, ha dre an askenn-se
e vo lemet ur pezh ti hudur ba’r c’hreiz kêr.
- Gwellaat buhez an dud zo chom ba Kallag e vo klasket o’r
gant an den a vo o sikour ac’hanomp da gas an traoù war-rok
evit « Ker vihan an amzer dazont ».
Diwallit diouac’h kar maleürusamant, n’eo ket fin ar jeu-se
c’hoazh.
Kenô an abretañ ar gwellañ
Kenô ar wech all.

Bonjour à toutes et à tous,
L’année 2020 avec toutes ses contraintes est derrière nous,
nous allons maintenant pouvoir lancer notre mandat et réaliser notre programme. Nous avions annoncé lors de notre
campagne électorale vouloir réaliser un audit de la commune
(finances et ressources humaines), c’est chose faite. Un bilan
vous est présenté dans ce bulletin.
Le plan d’eau a retrouvé son état initial. Cette année, en
relation avec la fédération de pêche nous allons réaliser un
parcours pêche et développer l’offre de séjour au camping en
y installant des habitats insolites, type tonneaux.
L’année 2021 démarre sous de bons auspices, Callac ayant
reçu le label “Petites villes de demain”. Ce label va nous permettre d’être accompagné techniquement et financièrement
pour réaliser l’ensemble de notre programme.
• En 2021 vont débuter les travaux de rénovation du
centre administratif pour accueillir France Service dans
nos murs au 1er janvier 2022.
• Sécurisation et piétonisation de la voirie urbaine (rue de
l’Eglise, la D11 et la D28), un important programme de
voirie rurale.
• Avec “Petites villes de demain” nous allons démarrer les
études de faisabilité, notamment
- la transformation de la bibliothèque en médiathèque,
- d’une centrale chaleur pour l’ensemble des bâtiments communaux dans le cadre de la transition énergétique,
- de l’aménagement du cœur de la ville,
- de la réalisation d’un parcours santé avec une liaison douce,
- accompagner l’association hospitalière de Bretagne (MAS,
Plouguernével) pour créer un site d’habitats inclusifs sur un
terrain nouvellement acquis par la commune, rue Romaine,
pour y construire 17 maisons individuelles pour personnes
isolées, en perte d’autonomie ou légèrement handicapées,
- et avec l’établissement public foncier (EpF) de Bretagne
acquérir les terrains de l’ancien collège St. Laurent, rue de la
Fontaine, en vue d’y aménager des logements locatifs et ainsi
supprimer une verrue au centre-ville,
- et avec notre chef de projet poursuivre nos réflexions pour
améliorer votre quotidien.
Prenez soin de vous, la crise n’est pas terminée.
A très bientôt.
Jean-Yves Rolland,
Maer Kallag - Maire de Callac
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Labellisation

Mme Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales a été accueillie à Callac jeudi 18 février
à l’occasion de la signature de l’accord d’orientation
stratégique État-Région pour la mise en œuvre du
plan de relance en Bretagne et le futur contrat de
plan 2021/2027.
Madame la Ministre et le Président de l’Assemblée
Nationale sont repartis avec la médaille de la ville
remise par Jean-Yves Rolland, Maire de Callac.

Programme “Petites villes de demain”
L'Etat a lancé courant 2020 une Opération de Revitalisation des Territoires ruraux (ORT) sur l'ensemble du pays
dans une volonté affirmée de redynamiser l'ensemble des communes rurales, notamment les centres-bourgs et les
centres-villes.
En complément de cette opération d'envergure, l'Etat a créé un programme spécifique “Petites villes de demain” doté
d'une enveloppe financière de 3 milliards d'€ sur 6 ans et répartie sur environ 1 000 petites villes au total.
Ce programme, piloté par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) et au niveau local par la SousPréfecture de Guingamp, porte essentiellement sur le financement de projets situés en cœur de ville, quels que soient
leur nature et leur domaine d'action : aménagement urbain, réhabilitation de bâtiments communaux, de friches
commerciales et de l'habitat, valorisation énergétique, déploiement du numérique, développement de la biodiversité,
soutien social, …
Sur le territoire de Guingamp Paimpol Agglomération (GPA), l'Etat avait fixé à quatre le nombre maximal de communes pouvant être retenues à ce programme et c'est grâce à l'appui très soutenu du Président Vincent Le Meaux que
Callac a été l'une des 4 villes lauréates avec Guingamp, Paimpol et Bégard.
Ainsi, la Ville de Callac va bénéficier, sous la responsabilité de GPA, d'un appui en ingénierie devant se concrétiser
dès début mai 2021 par l'embauche d'un(e) chargé(e) de projets, honoraires financés à hauteur de 75 % par l'Etat,
les 25% restants étant pris en charge pour moitié par Callac et pour moitié par Bégard.
Son rôle sera essentiellement de recenser, coordonner, prioriser et mener à bien l'ensemble des projets publics et
privés, des études aux réalisations. Sa mission portera également sur l'établissement préalable d'un diagnostic du
centre-ville, puis ensuite sur le montage des dossiers de consultation des bureaux d'études selon les projets retenus et
enfin sur le suivi des demandes de subventions auprès des différents organismes publics : Etat, Région, Département,
ADEME, ...

l’Adjoint à l’urbanisme,
Joseph Lintanf
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Finances

Analyse financière

Un audit financier a été réalisé au dernier trimestre 2020 par le cabinet KPMG afin de dégager des
priorités pour la commune en termes de dépenses, d’économies et de stratégies financières pour le
mandat en cours. Une présentation organisationnelle de la commune a été faite avec les différents
services à la population, les services techniques et administratifs.
Analyse financière, rétrospective de 2013 à 2019.
Les dépenses d’investissements de Callac ont subi une augmentation plus forte que les recettes
d’investissements :
+ 2,2 % sur les recettes
+ 7,8% sur les dépenses
L’autofinancement est faible :
Le taux est de 9,9 % ce qui correspond à un seuil de prudence. La
commune manque de moyens du fait, du stock à l’emprunt élevé et
des charges de personnel.
Callac a réalisé 2 500 000 € d’investissement hors remboursement
d’emprunts sur la période 2014-2019.
Le capital “dette ” est de 1 500 000 €.
Autres travaux faits sans retour d’investissement
• Le parvis de la mairie.
• Kan an Dour.
• Sol du gymnase Kerbuannec.
Peut-être aurait-il été plus judicieux de faire l’isolation des bâtiments
communaux sous la précédente mandature.

Année 2020

L’audit financier fait ressortir
• Un niveau de charges à caractère général élevé notamment en fluides, combustibles, carburants, fournitures
et matériels d’équipement. Ce niveau de charges reste 20% au-dessus de la moyenne de l’échantillon des
communes choisies.
• Les charges de personnel très élevées représentent 1 300 000€ par an. Une augmentation des dépenses de
personnel de 9% en 2 ans sur la période 2015-2016 a été constatée. Dans cette comparaison de charges de
personnel avec les autres communes de l’échantillon, la moyenne est de 418 €/habitant alors que pour Callac
elle est de 592 €/habitant.
La stratégie financière pour le mandat sera :
• de maîtriser les charges à caractère général (28% au-dessus de la moyenne de l’échantillon des communes),
• d’être vigilant sur les charges d’énergie, d’eau, de chauffage,
• de réduire le coût des fournitures et du petit équipement,
• de réduire les charges de personnel. Un effort sera fait pour ne pas remplacer au poste par poste.
Notre souhait, privilégier une réorganisation des services. La minorité l’avait pensée, mais ne l’a pas fait !
• de maintenir une capacité de désendettement,
• de reconstituer un autofinancement sur des économies de fonctionnement,
• une adhésion à un groupement d’achats comme pour l’Ehpad est en cours pour réduire le coût des fournitures.
A ce jour, tous les logements communaux sont loués. Pour rappel, 4 logements étaient vacants il y a 8 mois.
La nouvelle équipe municipale a conscience que des efforts et de la rigueur sont nécessaires.
Elle est soucieuse du bien-être et du vivre ensemble des Callacois.
Nous saurons saisir l’ouverture du label “Petites villes de demain ” pour apporter à la population
une qualité de service et rendre attractive la ville de Callac.
L’Adjointe aux finances,
Sylvie Le Graët
Tud Kallag - Mars/Meurzh2021
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Travaux
Urbanisme

Gymnase Albert Montfort

Objet du marché : Gymnase Albert Monfort Callac - Renforcement de la charpente
Maître d’ouvrage : Commune de Callac
Maître d’œuvre : - Mandataire : Jean-Yves DANNO – Architecte DPLG – 22200 Guingamp
- Co-traitant : bureau YDIC – 22200 Guingamp
Entreprise titulaire du marché :
• Renforcement : SARL DILASSER – 29610 Plouigneau
• Peinture extérieure : MBF - Maintenance Bois France (ex Arvon 2000) – 22390 Pont-Melvez
Bureau de contrôle : APAVE – 22950 Trégueux
Coordination SPS : SCOPI – 22120 Yffiniac

Cette opération de travaux sur le gymnase Albert Montfort fait suite aux fléchissements
constatés au niveau de la couverture, dus probablement aux épisodes neigeux de ces dernières années, nécessitant donc
une consolidation en urgence sur l’ensemble de la charpente pour garantir la stabilité générale du bâtiment et ainsi
préserver la sécurité de l’ensemble des usagers.
Ce gymnase, construit courant 1992 prioritairement pour permettre au club de rink-hockey de l’Hermine Callacoise
d’accéder et de jouer au plus haut niveau national puis, par la suite, d’affronter des clubs européens de prestige, reste
depuis sa mise en service très utilisé : en semaine par les scolaires du canton voir bien au-delà, en soirée, durant le weekend par les clubs et associations sportives locales.
De part son confort, sa fonctionnalité et sa tribune de plus de 600 places, il accueille également des manifestations
de grande ampleur en citant plus particulièrement la concentration cyclo-sportive annuelle “La Pierre Le Bigaut” de
lutte contre la mucoviscidose qui draine près de 10 000 personnes sur l’ensemble de ce site sportif (gymnase et stade
de football) et le gala annuel du club de patinage de l’Hermine de Callac qui attire de nombreux clubs extérieurs et
bien sûr de nombreux spectateurs.
Le constat technique a surtout mis en avant les faiblesses de portée à plusieurs endroits de la charpente. La municipalité
a donc pris la décision de prioriser ces travaux de renforcement de la charpente mixte bois-métal.
D’autres interventions étaient programmées : reprise de la couverture en bacs aciers, isolation sous-couverture et
pose éventuelle de panneaux photovoltaïques. Celles-ci sont ajournées pour le moment sachant qu’elles n’ont aucune
incidence technique sur la tenue de l’ouvrage.
Le bureau YDIC de Guingamp a établi les calculs de structure nécessaires et la commission travaux suit l’avancement
de ce chantier lors des réunions hebdomadaires.

Descriptif des travaux :
- en zone extérieure
•
•

montage de tubes, barres et cornières métalliques galvanisées entre chacune des 9 files, (8 côté Est + 1 côté Ouest),
peinture de l’ensemble de ces files extérieures renforcées en gris basalte RAL 7012.

- en zone intérieure

• Mise en place de 156 bracons bois traités antidevers à chaque panne et chaque file de portique.

• Fixation de 6 bracons métalliques, revêtus
d’une peinture vert mat, en pied de portique intérieur.
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Planning prévisionnel du chantier :
- démarrage fixé par ordre de service le 9 juin 2020,
- plusieurs arrêts de chantier dus aux intempéries, aux études complémentaires et aux contraintes sanitaires,
- achèvement de ce chantier à la mi-mars 2021.
Plan financier :
Maître d’œuvre :
- Mandataire : 4 660,00 € HT
- Co-traitant : 3 800,00 € HT
Travaux : 66 837,60 € HT
Bureau de contrôle : 1 250,00 € HT
Coordination SPS : 372,00 € HT
Le montant global de cette opération se chiffre donc à 76 919,60 € HT.
Une subvention d’Etat a été obtenue au titre du programme 2020 de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR), elle est fixée au taux de 30% du montant HT des travaux.
Cette subvention représente donc une aide financière de 20 051,28 € et dès lors qu’elle sera versée, la dépense effective
pour la commune reviendra précisément à 56 868,32 € HT.
L’Adjoint aux travaux,
Joseph Lintanf

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Guingamp-Paimpol Agglomération
a lancé un appel à participation
pour l’inventaire du PLUi

IMPORTANT

- Projet de transformation
- Changement de destination
- Réaménagement en logement

URGENCE !

Contacter la mairie.
L’objectif est d’identifier :
• le patrimoine d’intérêt local,
• les activités économiques isolées (STECAL),
• les changements de destination de bâtiments,
afin de construire le règlement et le plan de zonage du PLUi.
Cet inventaire réalisé dans le cadre de l’élaboration du règlement
et plan de zonage, régissant l’utilisation des sols sur l’agglomération est la troisième phase du PLUi après le diagnostic et le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), adopté
en 2019.
A son adoption en 2023, le PLUi
• fixera les grandes orientations d’aménagement du territoire
de l’agglomération pour les 10 ans à venir,
• définira les règles applicables aux permis de construire et
autorisations d’urbanisme,
• remplacera les documents communaux.
Plus d’information sur le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal):
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzhgrands-projets/plan-local-durbanisme-intercommunal/
Joseph Lintanf,
François Le Queffrinec
Tud Kallag - Mars/Meurzh2021
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Camping municipal **
Loisirs
Tourisme

Camping municipal

Clin d’oeil nostalgie !

On va à la plage de la Verte Vallée ?
Oui, c’était chose possible à Callac fin des années 70. Période marquée par le
développement du sud de la ville avec la création du quartier de la “Verte Vallée”
ou lotissement, maisons HLM, foyer logement étaient sortis de terre.
L’époque fait la part belle aux loisirs. La création du plan d’eau en est à l’origine :
un camping au bord de l’eau, des pédalos, des optimistes, une crêperie installée
dans l’actuel local des cyclos, et même une plage ! Rien d’une blague, les Callacois
s’en rappellent bien. Le mât indiquant le pavillon vert aux baigneurs est un des
vestiges encore visible aujourd’hui pour en témoigner.

Vue aérienne du camping & plan d’eau

Des travaux de restauration nécessaires.
Très fréquenté chaque été, le camping a grand besoin de travaux : le bâtiment
central se détériore. Des infiltrations importantes menacent la pérennité de sa
charpente. Aussi, à l’extérieur, les jeux pour enfants trop vieux ou endommagés
n’ont pas été remplacés.

du temps des pédalos...

Camping avant 1984
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Relooker le camping : des hébergements insolites.
Les visiteurs d’aujourd’hui, de passage en Argoat ne trouvent pas de lieux d’hébergements de plein air. Afin de leur permettre de séjourner plus longtemps sur
Callac et ainsi dynamiser le commerce local, trois petits chalets en bois en forme
de tonneau et pouvant accueillir 3 personnes seront installés. De plus, un grand
barbecue collectif permettra à l’ensemble des campeurs de partager des moments
conviviaux. Mini-golf, jeux, randonnées et activité pêche permettront à chacun
d’apprécier leur séjour à Callac.
L’Adjointe au tourisme,
Laure-Line Inderbitzin

Aménagement du Plan d’eau
Valorisation piscicole de l’étang de la Verte Vallée
Le plan d’eau de la Verte Vallée, propriété de la commune, recouvre une superficie de 9 hectares.
Cet étang, très fréquenté par la population locale et les touristes pêcheurs constitue un site remarquable pour la pratique de la pêche et l’accueil du public. Il est géré par l’Association Agréée de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Callac, l’AAPPMA.
L’assec du plan d’eau pour réaliser des travaux sur le moine
de vidange a eu pour conséquence de végétaliser le fond
de l’étang et permettre ainsi l’apparition de support de
fraie. L’assèchement a fait apparaître un déficit d’habitats
piscicoles d’où l’objectif de profiter des travaux afin de
réaliser des aménagements légers permettant d’augmenter
les zones d’habitats piscicoles et de frayères.
• réalisation de zones d’habitat par la pose de blocs de
roche,
• réalisation d’îlots de pieux battus,
• mise en place d’îlots de végétation,
• création de banquettes et de chenaux en connexion
avec le lit de la rivière,
• création de protections contre les oiseaux piscivores,
• création de zones de protection par l’ennoiement
d’arbres coupés.
Sébastien Juvaux,
chargé de
développement
à la
fédération
de pêche

La fédération et l’AAPPMA ont également entrepris de diversifier les
habitats et ainsi profiter à l’avenir d’une population piscicole de qualité.
Lors de la remise en eau un important empoissonnement en gardons,
carpes, tanches, perches et brochets a été effectué.
L’ensemble de ces éléments a conduit la mairie, la fédération et
l’AAPPMA à réfléchir à un aménagement halieutique ambitieux de la
retenue afin d’en faire un site phare de la pêche en centre Bretagne.
• Création de postes de pêche sécurisés,
• Création de pontons 2/3 places et adaptés aux personnes à mobilité réduite,
• Création de 4 à 5 postes de pêche pour la carpe,
• Mise en place d’espaces pique-nique avec bancs, couverts.
Une signalisation bien présente depuis l’entrée de la commune et un
accès en voiture aisé lui assure une fréquentation constante des pêcheurs locaux, des touristes et du public en général.

Pour rappel :
• 2013, réalisation ponton de pêche sécurisé adapté pour recevoir des pêcheurs à
mobilité réduite.
•

2014, parcours labellisé “famille”.

•

2016 classé en 2°catégorie piscicole.
L’Adjoint à l’environnement,
Patrick Morcet
Tud Kallag - Mars/Meurzh2021
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Bibliothèque : changements en cours et à venir
Culture
Tourisme

Un “tiers-lieu” à Callac
Isolation, chauffage, accès… la bibliothèque a besoin de travaux.
Alors, autant en profiter pour revoir la configuration et s’adapter
aux besoins d’un monde qui change !
L’idée ? Proposer une Médiathèque “tiers-lieu”, c’est-à-dire une
sorte de réseau social en vrai : un lieu de convivialité et de partage, où on peut se retrouver “comme à la maison”. Un lieu que
chacun pourra s’approprier et faire vivre. Nous en reparlerons, le
projet est en germes : visites d’autres lieux, études d’architectes,
dossiers en cours avec les financeurs… et bien-sûr, nous allons
organiser les moyens de vous faire participer au projet.

Création de la bibliothèque en 1983
Les reconnaissez-vous ? (réponse en bas de page)
Lieux successifs d’installation :
• Bureau des commerçants à la SDF,
• Ecole primaire dans la classe de Jean Paul Morvan,
• Petite salle de la Mairie,
• Bibliothèque actuelle dans l’ancien collège,
l’inauguration date de 1989.

Une nouveauté : le coworking
Depuis janvier, la salle adjacente à la bibliothèque se transforme en
espace de travail partagé. Porteurs de projets, étudiants isolés, télétravailleurs… une simple convention signée en mairie permet de profiter
des infrastructures. La demande est grandissante et déjà, une artiste s’est
installée pour travailler. Lui tient parfois compagnie un étudiant et dès
le début, nous avons constaté une émulation fructueuse. Or c’est précisément ce que permet ce nouveau rapport au travail : la rencontre entre
les gens et les idées !

Ouvertures :

Casse-croûte à la bibliothèque :

Mercredi 10h à 12h / 14h30 à 18h30
Jeudi 12h à 14h
Samedi 10h à 12h / 15h à 17h

Le jeudi «entre midi et deux». Apporter votre gamelle, il
y a du café !

Tarifs : 10 € par foyer

appelez avant de passer. Sinon : dépôt à la librairie Art de
Lire ou dans la boîte aux lettres.

Demandeur d’emploi / étudiant : gratuit
Connection Internet gratuite

Du 10 au 24 avril
La bibliothèque et La belle équipe
célèbrent le

Centenaire Georges Brassens

Retour des livres : en dehors des heures d’ouverture,
+ d’infos sur callac.bibenligne.fr - tél : 02 96 45 59 28

Programme (gratuit, pour tous)
- Samedi 10 à 17h au cinéma, Malo chante Brassens : concert par Jérôme
Arnould et sa bande (plan B covid : report au 26 sept.)
- Mercredi 14 à 20h au cinéma, conférence par J. Arnould, suivie d’une
scène ouverte : venez chanter, raconter des anecdotes…(plan B : 29 sept.)
- Du 10 au 24 : exposition à la bibliothèque. Heures d’ouverture + les
vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h (quoi qu’il arrive)
- Dimanche 18 à 17h30 au cinéma, le film Porte des lilas (plan B : 3 oct.)
- Des séances en partenariat avec le collège de Callac

Les avez-vous reconnus ? de g. à dr. : Marie-Pierre Hamel, Sylvie Lagrue, Denise Serandour, Louise Bocher.
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Maison de l’épagneul breton

Visite gratuite toute l’année

mercredi & samedi de 10h à 16h
ma, je, ve, sur rdv au 02 96 45 57 89
accessible PMR (personnes à mobilité réduite)

Expositions temporaires
Contact : maisondelepagneulbreton@wanadoo.fr
21, place du 9 avril 1944

Bureau d’Information Touristique
Maillon de la chaîne touristique de Guingamp-Paimpol, l’antenne de
Callac est installée maison de l’épagneul breton, où vous accueillera
Sonya Henrionnet, chargée de communication et du tourisme, pour
la ville de Callac. Elle vous apportera son professionnalisme pour l’organisation de vos séjours touristiques dans le canton, renseignera les
touristes de passage et répondra aux demandes de la population locale.

Le bureau d’information touristique est ouvert toute l’année
mercredi & samedi de 10h à 16h
ma, je, ve, sur appel téléphonique au 02 96 45 57 89
https://www.guingamp-paimpol.com
Tud Kallag - Mars/Meurzh2021
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Sapeurs - Pompiers du
Pompiers

EFFECTIF
Sapeur : Emma Journay, Adeline Piart Alexandre Avet, Trystan Dollo, Envel Malargé, Théo Tertrais,Yann Vallerie
Caporal : Enora Le Raher, Sébastien Le Bon
Caporal-Chef : Marion Le Cam, Eddy Leflamment, Steven Le Foll, Franck Le Gall 5 promus : de g à dr.
Trystan au grade de 1ère classe
Sergent : Lisa Le Diraison, Julien Journay
Marion au grade de caporal-chef
Sergent-Chef : Célia Le Bon, Benoit Fichou, Gilles Le Moigne
Florent au grade d’adjudant
Adjudant : Florent Parcheminer
Enora au grade de caporal
Adjudant-Chef : François Le Gruiec
Benoit au grade de sergent-chef
Lieutenant : Patrick Guégan, Rémi Henrionnet.

2020 en chiffres :
484 interventions
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La crise sanitaire a fortement impacté les manifestations festives et sportives habituellement organisées sur la commune.
Les pompiers du centre de secours ont souhaité apporter leur
soutien en organisant un relai de la solidarité. Le samedi 17
octobre, c’est l’ensemble des sapeurs-pompiers du centre qui
se sont relayés, en binôme, pendant 12 heures consécutives
afin de parcourir une distance totale de 245 kms. Chaque
kilomètre parcouru a permis grâce à la grande générosité des
donateurs (commerçants, artisans, partenaires de l’opération
et particuliers) de générer 3 058 € qui ont été remis à 2 asso-

Centre d’Incendie et de Secours

2 Médaillées bronze
pour 10 ans de service
Lisa & Marion

ciations : La PLB MUCO et l’Oeuvre des pupilles (Association des enfants et orphelins des pompiers de France).
Année particulière aussi pour la distribution empêchée, du
traditionnel calendrier des pompiers. Pour protéger la polpulation il n’y a pas eu de porte à porte, mais les équipes de
sapeurs-pompiers se sont mobilisées pour effectuer des permanences dans les commerces callacois ainsi que sur le marché. A l’inverse de la tradition ce sont les citoyens qui sont
venus vers les pompiers pour faire un don.
MERCI A TOUS pour votre élan de générosité.

Perspectives 2021 :
•
•

Renouvellement de 2 véhicules :
- Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (Ambulance)
- Véhicule de Liaison Tout Chemin
4 nouvelles recrues qui vous seront présentées dans le prochain numéro

Pourquoi pas vous ?
Si vous voulez nous rejoindre,
contact : chef.de.centre.callac@sdis22.fr

Tud Kallag - Mars/Meurzh2021
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Activités
Callacoises

C l i n d’ o e i l a u x c o m m e rç a
On aimerait tous consommer plus local, plus responsable, plus écologique,
plus original, plus authentique…et mieux connaître sa ville et son quartier.
On aimerait tous aller plus souvent dans les petits commerces.
Mais au final, on ne sait pas grand chose sur eux.

Boulangerie “Le pétrin callacois” - 7, place du 9 avril 1944
Boulangerie “Ty Coz” - 39, place du 9 avril 1944
Casino - rue Charles Le Goffic
Epicerie associative VerTuOses - 4, rue Jobic
Intermarché-Drive - rue de Kerbuannec
“Kerbian Farm” Epicerie anglaise - 16, rue de l’Eglise
La P’tite Boutik - 65, rue de la Gare
Tradi’bouch - 40, place du 9 avril 1944
24h/24 : Point Pizza - 2, rue des Martyrs de la Résistance
24h/24 : Lait cru - 40b, place du 9 avril 1944

Ameublement - Atelier du Cuir - 29, rue de la Gare
Bûcheron - Davidson Collichet - ZA Kerguignou
Chauffagiste - Le Provost/Kerveno - ZA Kerguiniou
Couverture - Le Caz Jean-Luc - 3, rue Dr. Laënnec
Electricité - Jonvel Patrick - 14, rue des 4 frères Kermen
Electricité - Le Raher Gilles - ZA de Kerguiniou
Electricité/plomberie - Le Normand - 35, Kermabilias
Electricité/Plomberie - Sarl Minez - 9, place du 9 avril 1944
Maçonnerie - Guern Laurent - Botmel
Mécanique agricole - Cyril Moysan - Stang Kernormand
Menuiserie Artimen/Le Provost - Pont Boscher
Menuiserie JC Bizien - ZA de Kerguiniou
Peinture Guenegou Erwan - 36b, rue du Dr. Laënnec
Peinture Guyader Philippe - Restellou
Peinture Savidan Jean-Michel - 46, rue de l'Allée
Plaquiste/Menuisier Le Bonhomme Jérôme - ZA Kerguiniou
Plâtrerie Hervé Jean-Luc - 36, Botmel
Plomberie Le Gac Daniel - lieu dit Botmel
Travaux publics Le Coz - ZA de Kerlossouarn
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Anna, la boulangère dans sa boutique, année 1970

Une vie de boulange
Place du centre, la boulangerie
“Ti kozh”, “la vieille maison” reste
l’une des plus anciennes boutiques.
En 1937, Anna Le Scanve, boulangère
de caractère et son mari reprennent
la boulangerie Couillard. Pierre y
voit le jour en 1948. Sa destinée était
toute tracée : Pierre sera boulanger
et le restera jusqu’à sa retraite, épaulé
par Claudie, son épouse.
Avant 1960, des minoteries locales tenaient le haut du
pavé et avaient déjà suppléé aux anciens moulins. Pour la
boulangerie Le Scanve, les deux principaux fournisseurs
étaient la minoterie de Kerallouant et le moulin du Plessis (aujourd’hui discothèque). Les farines étant locales, les
boulangers se trouvaient tributaires des aléas climatiques.
Pierre nous raconte :
“Je me rappelle de l’été 1956, une saison pourrie, il
avait tellement plu que le blé germait sur pied rendant
le pain immangeable. Pour autant, les gens le consommait quand même, à défaut d’autre chose. Il n’y avait
pas le choix, il fallait bien se nourrir”.
Elément de base de l’alimentation populaire, les familles
consommaient énormément de pain : pain de trois livres,
pain ménage, pain plié … Pour ce qui est des boulangeries

n t s & a r t i s a n s Ca l l a c o i s
Les petits commerçants et les artisans ont toujours été là pour vous.
La municipalité lance une action de soutien aux commerces de proximité indépendants,
acteurs de l’économie locale, de lien social et âmes de notre commune.

En fait à Callac il y a tout ça !
Audio visuel Callac Cash - 10, rue des Martyrs de la Résistance
Brocante de Callac - 53, route de Carhaix
Brocante “Le Déjà Vu” - 17, rue de la Gare
Callac Multi-Service-Carhaix - rue du Cleumeur
Chasse, Pêche & Archerie-Coutellerie - 2, rue des Portes
Céramiste/Poterie Maumaire Sophie - 6, rue de l’Eglise
Fleuriste “Atelier Pivoine” - 10, rue des Portes
Fleuriste “Au joli coucou” - 17, place du 9 avril 1944
Librairie “Art de Lire” - 4, place du 9 avril 1944
Déco “La Maison Individuelle” - 29, place du 9 avril 1944
Poêles Argoat Turbo Diffusion - 18, rue des Martyrs de la Résistance
Toilettage Canin “Histoires de Chiens” - 25, place du 9 avril 1944
Vapotez - 29, rue de la Gare
Matériaux de construction Gedimat Jacq - ZA de Kerguiniou
Production Eurosubstrat - ZA de Kerguiniou
Coopérative agricole Point Vert - Le Jardin - ZA de Kerguiniou
Coopérative agricole de Broons - Eureden - ZA de Kerguiniou
Coopérative agricole Glon - M. Françoise Guegan - ZA de Kerlossouarn
Garage Camart Didier - route de Perros
Garage Coail Olivier - Les Maës
Garage Laurent Philippe - 64, rue des Martyrs de la Résistance
Garage Le Guyader - rue de la Gare
Contrôle technique Sécuritest Callac - ZA de Kerguiniou
du canton, Pierre en a recensé 17 dont 6 rien qu’à Callac.
Accro aux chiffres, il a calculé la quantité de pain consommé
par mois dans les années 1960 sur le canton de Callac :
980 quintaux de farine panifiés par mois, 400 quintaux à
Callac. Il faut compter environ 160 kg de pâte par quintal.
On vous laisse découvrir combien de kilos cela fait pour
Callac ? (réponse p.17).

270 commerces !

Intarissable sur l’histoire des petits commerces callacois,
Pierre a même entrepris depuis plusieurs années, un inventaire de l’ensemble des boutiques du centre-ville. Pas
moins de 270 commerces ont été recensés : café, chapellerie, droguerie, ferblantier, graineterie, mercerie, quincaillerie, restaurant, tailleur, visserie,… à chaque échoppe sa
spécialité.

Mécanique agricole Cyrille Moysan - Stang Kernormand
Mécanique agricole Ets Touboulic - ZA de Kerlossouarn
Armor vêtements - Fercoq Régine - 10, place du 9 avril 1944
Beauté - L’Instant Bien être - 4, rue de l’Eglise
Beauté - Jouets/Mercerie - La Chrysalide - 17, rue de Kerbuannec
Bijouterie Le Guyader Sophie - 5, place du 9 avril 1944
Chausseur Inao - 17, rue de l’Eglise
Claire Coiffure - 18, rue du Cleumeur
Coiffure Morel - 15, rue de l’Eglise
Coiffure Passion - 1, rue des Martyrs de la Résistance
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C l i n d’ o e i l a u x c o m m e rç a

Activités
Callacoises

Eleveur d’épagneuls breton- Elevage de Kerveillant - ld Kervéguen
Eleveur d’épagneuls breton - Elevage de l’Isle - L’Isle
Eleveur d’épagneuls breton - Elevage Keranlouan - Kerallain
Agence immobilière - Square habitat - 8, place du 9 avril 1944
Auto-école - Ecole de conduite St. Michel - place du 9 avril 1944
Cabinet expertise comptable - CER France - ZA de Kerguiniou
Cabinet expertise comptable - IGAM - ZA Kerguiniou “Les Fontaines ”
Notaire - Me Guillaume BOMARD - ZA de Kerguiniou
Pompes funèbres - Le Madec Serge - rue Charles Le Goffic
Sarl Callac Ambulance - Rolland Mathieu - ZA de Kerguiniou
Taxis - Guégan Jean-Luc - 8, rue Jobic

Assurance - Aréas assurances - 9, place du 9 avril 1944
Assurance - Générali assurances - 7, rue des Portes
Assurance - Groupama assurances - 7, rue du Dr. Quéré

Banque - Caisse d'Epargne de Bretagne - 8, rue du Cleumeur
Banque - Crédit Agricole des Côtes d'Armor - place J. Auffret
Banque - Crédit Mutuel de Bretagne - 2, rue du Cleumeur
La Poste - La Banque Postale - place Jean Auffret

L’Atelier du libre - Informatique - 28b, rue de l’Allée
SOS Atout PC - Informatique - 12b, rue Traversière
Callac Soft Collège - Formation continue

Cinéma - “La Belle Equipe” - rue du Cleumeur
Bar/Tabac/Journaux - La Buvette - 37, rue de la Gare
Bar/Tabac/Journaux - Les Marronniers - 10, rue de l'Eglise
Bar/Bazar - Chez Paulo - 4, rue des Martyrs de la Résistance
Crêperie/Pizzéria - La P'tite Crêperie & Pizzas - 1, rue des Portes
Discothèque - Le Moulin - Moulin du Plessis
Discothèque - Le Bacardi - ZA Kerguiniou
Restaurant/Hôtel - L’Auberge Basque - 31, rue de la Gare
Restaurant/Traiteur/Pizzéria - Au p’tit Goudig - 30, rue du Cleumeur
Restaurant/Hôtel - Café de la Place 13, place du 9 avril 1944
Restauration rapide - Istanbul Kebab - 2, place du 9 avril 1944
Restaurant/Hôtel - Kastel Yann - 21, rue de la Gare
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n t s & a r t i s a n s Ca l l a c o i s
Dentiste - Meheut Françoise - 2, rue Jobic
Dentiste - Lecerf Caroline - 2, rue Jobic
Hypnose - Le Diraison François - 9, rue du Cleumeur
Kinésithérapeute - Dablemont Aurélie - 5, impasse Ste Anne
Kinésithérapeute/Ostéopathe - Salvi Hugues - 5, impasse Ste Anne
Magnétiseur/Radiesthésiste - Michel Vauclin - 31, rue de l’Allée
Magnétisme/Reboutement - Goubin Gwénaëlle - 4, rue de Tréguier
Massages Bien Etre/Reiki/Ventouses - Claudine Guyomard - 2, Kerminoret
Médecin - Guyader Clément - 7, rue Anatole Le Braz
Médecin - Poupeau-Léon Michèle - 7, rue Anatole Le Braz
Médecin - Poupeau Jean - 7, rue Anatole Le Braz
Médecin - Spitaler Miriam - 7, rue Anatole Le Braz
Médecin - Tison Henri-Pierre - 7, rue Anatole Le Braz
Orthophoniste - Dallongeville Cécile - 3, rue de l'Allée
Ostéopathe - Raoult Benoît - 28b, rue de l'Allée
Pédicure - Apolinaire Eric - 5, impasse Ste Anne
Pharmacie - Troussard Olivier - place Jean Auffret
Psychologue - Lavenant Guénaëlle - 3, rue de l'Allée
Soins infirmiers - Dubourg Cécile - 12, place du 9 avril 1944
Soins infirmiers - Jouan Sylvie - 5, impasse Ste Anne
Soins infirmiers - Kervern Karine - 12, place du 9 avril 1944
Soins infirmiers - Le Boedec Véronique - 5, rue de l’Eglise
Soins infirmiers - Le Boulch Edith - 5, rue de l'Eglise
Soins infirmiers - Le Gac Karine - 5, rue de l'Eglise
Soins infirmiers - Le Madec François - 5, impasse Ste Anne
Soins infirmiers - Le Queffrinec Maria - 5, rue de l’Eglise
Soins infirmiers - Lemoine Tugdual - 5, impasse Ste Anne
Soins infirmiers - Liscouet Michelle - 5, rue de l'Eglise
Soins infirmiers - Lossouarn Nadia - 12, place du 9 avril 1944
Soins infirmiers - Perrin Katty - 12, place du 9 avril 1944
Soins infirmiers - Sannier Alexandra - 12, place du 9 avril 1944
Soins infirmiers - Stohellou Aurélie - 12, place du 9 avril 1944
Vétérinaire - Groupe vétérinaire - ZA de Kerguiniou
EHPAD “Verte Vallée” - 9, avenue Ernest Renan
MAS “Le Village Vert” - Maison d’Accueil Spécialisé - rue de Kerbuannec
S.A.A.D. du Corong - ZA de Kerguiniou. Aide à la personne &
portage de repas cuisinés par l’EHPAD

Retrouvez en mairie les coordonnées pour
• les assistantes maternelles, les assistantes sociales, les CESU, les diverses permanences :
CAF, CLCV, Pôle emploi, etc...
Réponse : Production de pain des années 1960, vous avez trouvé !
64 000 kg de pâte soit l’équivalent de 256 000 baguettes par mois.
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Expression libre
Minorité

Voilà huit mois que la nouvelle municipalité a pris ses fonctions.
La pandémie en cours n’a pas facilité leur installation et nous sommes conscients des difficultés rencontrées.
A notre plus grande satisfaction, les conseils municipaux mensuels se déroulent dans la plus grande courtoisie, sans
conflits. Les élus de la majorité restent attentifs à nos observations.
Pour cet article du bulletin, nous avons choisi de vous faire connaître les études, conclusions et prescriptions de l’audit,
réalisé par le cabinet KPMG.
Nous avions voté pour cet audit aux cotés de la majorité, car c’est un instrument de travail comptable et politique, que
l’on ne peut contester ou mettre en doute.
Les termes du compte-rendu corroborent nos diagnostics et nos pistes d’amélioration des finances de la collectivité,
dont nous vous faisions part début 2020 lors de la campagne électorale.
Bien sûr, les moyens de la commune sont fragiles, mais les marges de manœuvres sont bien identifiées.
Comme nous l’avions dit, la commune vit « au dessus de ses moyens ».
Seuls deux leviers sont possibles et nous soutiendrons la majorité lors de leur mise en place.
-

La réduction des charges générales, le train de vie de la collectivité, en particulier les consommables (fuel,
électricité, gaz et eau).
Pour cela, l’isolation de tous nos bâtiments est à faire ou à continuer, et à finir avant bien sûr tout autre
chose. En particulier avant de réaliser ce très beau projet de réseau de chaleur, pour lequel nous voterons
en temps voulu.
Notez que nous n’avons pas compris pourquoi la majorité a abandonné l’isolation – étanchéité du toit du
gymnase Monfort qui rentrait dans ce programme d’économies d’énergie.

-

La réduction de la masse salariale et ses corollaires, à savoir le non remplacement de départs à la retraite
(déjà engagé), la réorganisation de certains services (déjà commencés à l’école) et le passage aux 1607
heures de travail effectif, le régime de dérogation prenant fin en 2022.

Un focus sur la dette qui a beaucoup agité certains esprits :
Aujourd’hui, il faudrait 6.8 années pour rembourser l’encourt de la dette,
sans faire aucun investissement. Nous sommes loin de la tutelle de l’Etat,
comme nous l’avons entendu dire. (La zone rouge se situe à 10 ans et la
tutelle à 15 ans)
KPMG a fait remarquer que les travaux de la vanne de fond ont « plombé »
les finances (530 000€ !!) Nous répétons ici que ces travaux auraient dû être
réalisés à partir de 2002. Sans l’emprunt pour cette vanne, le nombre d’année
de remboursement retombe à 5.
Le maire, nous a fait l’amitié de relever que cet audit « n’était pas à charge de
notre gestion », ce dont nous le remercions. Mais nous n’étions pas inquiets
des conclusions.
Nous espérons vivement que la commune saura se saisir des plans de relance
du Département et de l’Etat. De même, l’obtention du label « Petite ville de
demain » est une réussite, une véritable opportunité pour ouvrir de nouveaux
chantiers.
Nous vous souhaitons la meilleure année possible, dans la patience et l’optimisme.
La minorité,
Lise Bouillot, Martine Tison, Alain Prével et Jean-Pierre Trémel.
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Vie
Associative

E-SAY - Eostiñ Spered ar Yezh

A l’écoute des bretonnants de naissance
Il nous revient en écho les échanges passés avec les bretonnants notamment, pour qui
nos réunions sont un besoin à plusieurs points de vue. La population pratiquant la langue diminue gravement, notre
association offre un lieu où on peut échanger librement et intensément en breton. Le groupe Konto Brezhoneg (Parler Breton), c’est aussi le plaisir de se retrouver, certes, mais aussi d’effectuer un travail de mémoire sur cette langue
connue et vécue depuis l’enfance.

Honorer la langue bretonne

D’o’r petra ‘servija pezh omp ’h o’r amañ ? da galz a draoù : da enoriñ ar brezhoneg ha destum tout ar ouiziegezh a ‘meump e
brezhoneg (A quoi sert ce que nous faisons ici, dit un participant, à beaucoup de choses : à honorer la langue bretonne
et à recueillir tout le savoir que nous avons en breton.)
Pas de réunions sans questions et réponses, assorties d’explications précises et sans tabou sur toutes sortes de sujets, sans
sorties humoristiques (melchon deoc’h, soit dit en passant, pour ‘merci à vous’ à la campagne), les blagues et éclats de rire
sont les bienvenus. Dans nos réunions, tout procède de l’oral en toute détente. Il est très rare de rencontrer des participants sachant lire et écrire le breton (et pour cause, le breton a été interdit dans nos écoles pendant plus de cent ans).
L’essentiel pour nous est de parler la langue bretonne librement dans une ambiance conviviale.
Degemer mad d’an holl, bienvenue à tous les bretonnants, à la salle Kerbuaneg,
lorsque la pression du Covid se sera relâchée.
Divinadelloù - Devinettes
1. Petra en deus korf hep treid ha
gouzoug hep penn ?
2. Petra a dremen e-mesk an drez
hep kaout droug ebet ?
3. Pesort diforc’h zo etre un alvokad
hag ur rod ?
4. Petra eo ar benveg-mañ ? da betra
e servije ?

Komprenidigezh - Compréhension
1. Qu’est-ce qui a un corps sans pied
et un cou sans tête ?
2. Qu’est-ce qui passe à travers les
ronces et ne se fait pas mal ?
3. Quelle différence y a-t-il entre un
avocat et une roue ?
4. Quel est cet instrument et à quoi
servait-il ?

Respoñchoù e brezhoneg !
1. Ur voutailh, 2. An heol, 3. An alvokad a rank bezañ lardet e zouarn evit
ober trouz hag ar rod evit na ray ket, 4. Un direnn, da lemmañ ar falc’h.

Contact : E-Say : 02 96 45 94 38

Arts et Loisirs
Dans le contexte épidémique actuel nous avons tous été contraints de mettre nos activités en veille. Mais aucune inquiétude, plus déterminés que jamais, dès que la reprise sera
possible, nous reviendrons avec de nouvelles initiatives prometteuses.
2019 fut notre 1ère puce des couturières et surtout une première pour Callac.
Le succès remporté avait dépassé nos espérances.
Nous mettons tout en œuvre pour une 2ème édition dès que possible.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter.

Contacts - Présidente : 06 45 21 01 70
Trésorière : 06 88 68 24 98
mail : a.loisirscallac@orange.fr
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Association des Donneurs de Sang

Vie
Associative

LE DON DU SANG - Un geste, plus que jamais utile.

En cette période si compliquée, l’association des donneurs de sang
du canton de Callac est plus que jamais mobilisée pour répondre à la
demande de l’EFS (Établissement Français de Sang).
Après une année 2019 décevante en nombre de dons, seulement 2
collectes avaient été programmées à Callac en 2020, et le centre de
St-Brieuc menaçait même de ne plus y venir.
L’association a alors décidé de renforcer sa communication en créant
une page Facebook. Parallèlement, lors de chaque collecte, nous avons
mis en place une tombola gratuite pour gagner des bons d’achat chez
nos commerçants Callacois.
Cela a porté ses fruits, puisque les collectes de janvier et juin 2020 ont
été excellentes.
En septembre, nous avons également participé au forum des associations qui nous a permis de sensibiliser de potentiels
futurs donneurs. (Des promesses de dons ont été signées).
Nous avons reçu les félicitations du docteur Alain Guillard, responsable prélèvement à l’Établissement français du
sang (EFS) dans les Côtes-d’Armor, pour notre engagement sur l’année 2020. Il s’est empressé de nous informer que 4
collectes auront lieu cette année ! La première s’est déroulée le 29 janvier et l’agenda a affiché complet (51 rendez-vous
sur 51 places possibles). Les autres auront lieu les 27 avril, 2 septembre et 26 novembre.
Nous savons que les callacois sont généreux. Dès qu’il faut se mobiliser pour une grande cause, ils sont présents.
L’association remercie sincèrement tous les donneurs et incite tous ceux qui ne sont pas encore
donneurs mais qui se sentent concernés à nous
contacter.
Toutes les informations à retrouver sur le site de
l’Etablissement Français du Sang :
www.dondesang.efs.sante.fr
Contacts : Laëtitia 06 22 29 01 54 : laitisslefloch22@gmail.com
Jean Pierre 06 73 82 34 11 : jeanpierre.tremel@orange.fr
Facebook : Association des donneurs de sang bénévoles de Callac

Secours Catholique
En 2021 l’équipe de bénévoles du Secours Catholique de Callac vous accueille
Dans le contexte sanitaire actuel et avec les restrictions imposées par le gouvernement, 2021 s’annonce
aussi difficile que 2020 pour rencontrer les personnes en difficultés. L’équipe du Secours Catholique ne
baisse pas les bras pour autant et reste mobilisée pour toutes les personnes qui font appel à nos services
d’accompagnement et d’aides financières.
Nous pouvons ainsi assurer,
une permanence le mardi matin de 9h à 12h uniquement sur rendez-vous.
Nous indiquerons le lieu exact de la rencontre au moment de la prise de rendez-vous. Nous demandons à nos usagers de
bien respecter le jour et l’heure du rendez-vous afin que nous puissions tous vous recevoir dans de bonnes conditions.
Permanence téléphonique du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles pour nous rejoindre.
Prenez soin de vous !
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Contact - tél : 06 31 55 56 96
mail : caritascallac@gmail.com
Site internet : https://caritas.monsite-orange.fr

Association Des Amis
L’Association Des Amis a dû s’adapter à la situation sanitaire et malheureusement mettre
en veille certains de ses clubs qui nécessitent de se retrouver en personne.
Mais pour maintenir le contact et veiller au bon moral d’un maximum de ses
adhérents, l’Association Des Amis fait le
maximum pour maintenir les activités qui
peuvent être menées grâce à l’internet ;
c’est ainsi que
•
le club Peinture,
•
les cours de français pour anglophones
•
et certains groupes de conversation
(française et anglaise) poursuivent avec joie
leurs rencontres hebdomadaires par visioconférences.
Dès que les restrictions seront levées, tous nos clubs reprendront bien sûr
leurs activités avec enthousiasme pour le plus grand plaisir de tous et toutes !

Pour tous renseignements : Contacter la Présidente : catherine_sinclair@orange.fr
ou 02 96 45 95 94 - Site internet : www.associationdesamis.com

PLB - MUCO
Programmation 2021 :
•
•

Samedi 3 juillet à Callac
29ème édition de la PLB Muco
Dimanche 3 octobre à Belle-Isle-en-Terre
27ème édition de la Rando Muco
Malgré la crise sanitaire, l’association
“PLB MUCO” à collecté 345 000 €
en 2020 pour la lutte
contre la Mucoviscidose.

Infos et inscriptions :
WWW.PLBMUCO.ORG ou 02 96 45 83 56
Tud Kallag - Mars/Meurzh2021
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Amicale Laïque
L’amicale laïque de Callac œuvre tout au long de l’année pour financer
les sorties piscine, classe transplantée, cadeaux de Noël..., pour tous les
enfants scolarisés à Callac.
L’année 2020, si unique, qui vient de s’écouler nous a permis malgré
tout d’organiser l’action « repas lasagnes à emporter » où les commandes
étaient au rendez-vous. Merci aux bénévoles et à vous tous d’avoir
répondu présent.
L’amicale espère vous revoir bientôt, en attendant prenez soin de
vous.
Les membres de l’amicale laïque de Callac.
Contact : Co-présidentes :
Sylvie Guillerm & Pascale Le Tertre
mail : amicalelaique.callac@gmail.com

VerTuOses
«VerTuOses est une association
créée en janvier 2020, une épicerie ouverte à tous. Nous avons
ressenti le manque au niveau
de la ville et de ses alentours
d’un commerce différent, plus
proche de nos préoccupations:
promouvoir une alimentation
et des pratiques respectueuses
de l’environnement. Cela passe par le choix des produits
que nous vendons et de leur provenance, qu’il s’agisse de
nos grossistes bio ou des producteurs locaux, avec l’idée
de privilégier des modes de production, de circulation et
de consommation soucieux des coûts écologiques et du
bilan énergétique de nos dépenses.
L’objectif est que les clients puissent trouver tout ce dont
ils ont besoin à Callac sans avoir besoin de se déplacer à
Guingamp ou Carhaix.
Nous tenons ainsi à proposer des produits que l’on ne
trouve que dans des magasins spécialisés en alimentation
bio. Dans une démarche de «zéro déchet» nous vendons
aussi un certain nombre de produits en vrac.
Notre idée est de soutenir les producteurs locaux et de
permettre aux habitants de Callac et de sa région de trouver leurs produits facilement.
Le marché de Callac tous les mercredis matin représente
ainsi un moment important de notre approche. Nous
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pouvons ainsi être les relais de ces producteurs afin d’assurer la continuité de la vente de leurs produits le reste de
la semaine.
Les bénévoles - souriants, même masqués - s’occupent de
tout : du magasin, des commandes et de la caisse.
L’association VerTuOses a par ailleurs un rôle d’animation. Pour nous, il est primordial que ce local qui abrite
l’épicerie soit aussi un lieu de sociabilités, de découvertes
et de partages. Nous organisons des expositions (peinture,
sculpture, photographie...) d’artistes locaux tous les deux
mois et nous proposons régulièrement des ateliers quand
cela est possible.
Ouverte à tous, adhérents ou non, tout le monde peut
adhérer à l’association pour nous soutenir, et qui le souhaite est bienvenue pour y participer de manière bénévole
selon ses compétences, ses envies. Cette émulation collective renforce la richesse des échanges et des possibilités de
développement de nos activités».
Horaires d’ouverture :
VerTuOses - Epicerie associative - 4 rue Jobic
Camille : 06 73 06 37 66 - Erwan : 06 27 51 13 20
Lundi : 15h à 19h30
Mercredi : 9h à 13h
Vendredi : 15h à 19h30
Samedi : 9h à 13h & 15h à 18h

Cinéma Argoat “La Belle Equipe”
Créé en 1994 pour éviter la fermeture définitive du cinéma,
La Belle Équipe a depuis plus de 25 ans œuvré à la diffusion cinématographique en proposant aux spectateurs une grande diversité
de programmation.
Son objectif est de rendre accessible au plus grand nombre non
seulement les films grand public, mais aussi des films plus exigeants et de formes différentes (documentaire, courts-métrage,
version originale etc....).
L’association souhaite également
soutenir et diffuser la production
cinématographique locale et régionale, et propose ainsi régulièrement des projections
accompagnées par des réalisateurs, des enseignants de cinéma ou d’autres intervenants de la société civile. L’association conçoit la salle comme un lieu de rencontres,
d’échanges et de débats tant sur le plan culturel que sur les problématiques de société.
Des temps forts viennent ponctuer l’année comme
• le Mois du documentaire en novembre,
• les séances des cycles répertoire proposés par notre réseau de salle Cinéphare tout au long des saisons,
• le festival Travelling en février,
• notre petite leçon de cinéma au printemps (nous invitons un cinéaste à venir passer une journée pour accompagner
ses films, ainsi Benoît Jacquot, Jean-Pierre Mocky, Jean-François Stévenin ou Jean-Baptiste Thoret sont venus nous
rendre visite).
Depuis plus de 25 ans d’existence, l’activité de l’association est reconnue tant par les spectateurs dont la fréquentation
est stable que par le Centre National de la Cinématographie qui nous a accordé le label Jeune Public et Patrimoine et
Répertoire, résultat d’un travail collectif de longue haleine.
Contact :
Nous rappelons que nous participons à l’opération
Cinéma Argoat
Ciné-jeunesse pour les 14-25 ans. Un ticket qui permet une réduction de
“La Belle Equipe”
2,50 € sur le tarif pratiqué dans notre cinéma. Les tickets sont à retirer au
tél : 02 96 45 89 43
service jeunesse - Maison des jeunes de Callac, zone de Kerguiniou.
cineargoat.free.fr

Kallag Rando

Les randonneurs à l’île de Bréhat le 21 septembre 2020
Toute personne intéressée peut toujours s’inscrire auprès du président Jacques Lujan.

En raison de la pandémie, l’association
a été moins active en 2020.
Le repas patates au lard et le voyage de 3
jours à Guitté ont été annulés .
Les sorties du vendredi suivies d’un
goûter ont été partiellement suspendues et seulement 2 sorties à la journée
en bord de mer ont eu lieu : le sillon de
Talbert et l’île de Bréhat.
Pour la nouvelle année, il est impossible
pour l’instant d’établir un planning,
mais l’équipe espère bien retrouver rapidement ses adhérents, au nombre de
60 actuellement.
Contact : Président
Jacques Lujan : 02 96 45 91 63
Tud Kallag - Mars/Meurzh2021
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Les Restos du Coeur

La vingtaine de bénévoles des Restos du Cœur, sous la
conduite de Pierre Le Drézen, accueille les bénéficiaires
dans de nouveaux locaux.
L’antenne callacoise des Restos du Cœur, composée de
19 bénévoles, a ouvert en fin d’été 2019, pour une demijournée par semaine. Les objectifs concernaient la distribution alimentaire chaque semaine et un minimum
de service à la personne (accompagnement, microcrédit,
vestiaire, bibliothèque et jouets à Noël), « difficile de faire
plus vu qu’il fallait remettre en ordre la salle à chaque fois »,
souligne Pierre Le Drézen.
Un réel besoin de salle
« La municipalité nous a proposé gracieusement l’ancien
appartement du gymnase de Kerbuannec et pour plus de
confort de travail a installé à proximité, un mobile home
neuf avec chauffage et électricité. Les bénévoles ont assuré la
partie nettoyage, les peintures et l’aménagement de l’espace
avec l’aide des agents des services techniques de la ville.

La convention de mise à disposition a été signée et l’accord
des Restos du Coeur, au niveau national, a été validé. Les
nouveaux locaux nous permettront de mieux accueillir avec
l’espoir de progresser dans l’aide à la personne.
La contribution de bénévoles d’autres centres a été nécessaire
pour les inscriptions et l’accompagnement. Ceci pour dire
qu’il y avait un réel besoin autour de ces personnes en situation de précarité dans le secteur. Nous avons été étonnés par
cette demande. Dans l’avenir, nous allons améliorer le fonctionnement et l’agencement des moyens dont nous disposons.
Passer en mode autonome
dans un mois pour le début de
la campagne d’été, mais il n’y
a pas de pression. Nous devons
malgré tout assurer plus de
formations. Un grand merci
pour son soutien à la nouvelle
municipalité ».

Le jardin solidaire
Il a pour objectif premier de produire des légumes frais pour les personnes accueillies au Restos du Coeur et au Secours Populaire de
Callac.
Il sera animé par des bénévoles des deux associations ainsi que par des
personnes accueillies, en respectant les règles de fonctionnement de
l'agriculture bio, en cohérence avec
les valeurs de partage, de solidarité et
de respect de l'environnement et de
la biodiversité.
Toute personne intéressée pour participer à cette activité est invitée à se
rapprocher du Secours Populaire ou
des Restos du Coeur .
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Joseph Argouarc’h de Dinan accueille
les chevilles ouvrières du projet
Denis Lagrue, Jean-Baptiste Le Provost.

Secours Populaire

La quinzaine de bénévoles du Secours Populaire a poursuivi pendant cette année si particulière l’essentiel de ses activités. Toute l’année, nous avons, même pendant le 1er confinement, assuré la distribution alimentaire pour les 75 familles
accueillies (soit environ 1500 repas plus les produits de base (thé, café, sucre, huile etc… nécessaires pour 15 jours). A
Noël nous avons fourni en plus un menu spécial fêtes et offert un jouet neuf et un livre à chaque enfant de moins de
12 ans.
Nous avons continué les dépannages d’urgence (nourriture, vêtements, linge de maison et même meubles) à la demande
des mairies et des travailleurs sociaux. Notre boutique, fermée pendant le 1er confinement est à nouveau ouverte, les
mêmes mercredis que la distribution alimentaire mais avec 2 files d’attente distinctes et une jauge de 10 clients à la
fois. (Nous rappelons que notre boutique est ouverte à tous sans plafond de ressources et que l’argent récolté nous sert
à financer nos activités. Il est important que vous veniez nombreux).
Nous avons réussi à offrir 3 sorties cet été : 1 à la Roche-Jagu pour les adultes et 2 pour les familles dont la JOV (Journée des Oubliés des Vacances) au départ de la course du Figaro.
Le soutien scolaire, nouvelle activité initiée en décembre 2019 n’a pas pu prendre sa vitesse de croisière en raison des
confinements successifs. Toutefois les bénévoles sont intervenus pour l’apprentissage du français aux membres des
familles des réfugiés arrivés en 2020 à Callac. (Environ 120h de cours). Nous allons essayer de trouver de nouvelles
formules pour le soutien scolaire proprement dit.
Enfin nous sommes partie prenante avec la mairie et les restos du cœur dans le projet de jardin solidaire ce qui nous
permettrait de fournir des légumes frais aux familles.
Le dynamisme et les projets ne manquent pas pour 2021 et nous tenons à remercier les mairies, les particuliers, les
magasins qui par leurs dons en argent, vêtements, jouets et nourriture nous ont si généreusement aidés.

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales, était attendue à Callac jeudi 11 février.
Malheureusement en raison des conditions météorologiques très dégradées
sur la Bretagne, ce rendez-vous avait été annulé en dernière minute, le matin même.
La municipalité a offert au secours populaire la totalité des repas prévus et
financés par la préfecture, pour une distribution à leurs bénéficiaires.

Contacts :
Colette : 06 79 55 99 87
Martine : 06 99 80 96 34
Marianne : 07 88 66 49 53
Tud Kallag - Mars/Meurzh2021
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Société communale de chasse

Le 15 janvier, Jean-Claude PIQUET a annoncé qu’il démissionnait de son poste de
président de l’association qu’il occupait depuis 2 ans pour des raisons personnelles;
suite à cette décision, survenue en cours de saison de chasse, c’est le vice-président
qui s’est vu chargé d’assurer la présidence par intérim.
Comme les autres associations de la commune, l’activité de la société de chasse n’a
pas été épargnée par la crise sanitaire du COVID-19, avec l’impossibilité d’accéder
au local de chasse habituel ; les rendez-vous aux battues au grand gibier, seules
autorisées pendant le confinement car reconnues missions d’intérêt de service public,
se sont déroulées à l’espace Kan an Dour avec port du masque obligatoire et strict
respect des gestes barrières.
La sécurité à la chasse demeure une priorité pour les chasseurs qui se sont dotés
cette saison de panneaux annonçant les battues. La société de chasse espère disposer
bientôt d’un lieu de découpe de la venaison avec l’accord de la mairie.
Cette année cynégétique, les tableaux comportaient 22 chevreuils, 2 cerfs, 3 sangliers et 20 lièvres ; le renard reste
une espèce victime de la gale qui a décimé la population vulpine, alors que le lapin de garenne a été touché par des
maladies infectieuses et parasitaires qui ont fragilisé les populations sur le territoire communale de chasse.
Composition du Conseil d’Administration :
Membres du bureau : Didier OGEL (vice-président), Alain GUEZNO (trésorier), Marc LE JEAN (secrétaire)
Administrateurs : Serge LAVENANT, Alain MARTIN, Pascal LAIZET, Jacky MALARGE, Thierry NOHAIC,
Jean-Yves HUITOREL
Contact :
Siège social : Mairie de Callac – Place Jean Auffret 22160 Callac
tél : 06 25 03 23 92 - 06 04 06 46 45

L’Argoat Judo Club
Après avoir repris toutes ses activités en septembre avec un effectif de 45 judokas, 15
gym mômes, 22 zumba et 45 gym douce et tonic, nous remercions les adhérents pour
leur confiance et leur fidélité. Malheureusement, covid oblige, nous avons dû suspendre
nos activités.
Notre assemblée générale a eu lieu en octobre et de nouveaux membres sont venus renforcer l’ancien bureau : Présidente Collin Stéphanie, vice-président Journay Julien, trésorière Willett Danielle, trésorier adjoint Scouarnec Jean-Pierre, secrétaire Chevallier
Rebecca, secrétaire adjointe Orvan Juliette.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous espérons pouvoir organiser la course de
stock car, déjà prévue l’année dernière, avec l’aide de deux autres clubs, l’hermine callacoise et le rugby de Vieux -Marché le 1er août prochain.
Un grand merci à tous et plus particulièrement notre professeur Sandra Melguen pour
son dévouement et son implication au sein du club.
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Contact : Stéphanie Collin
mail : collin.goazmay@orange.fr

Strollad Kallag / Teatr brezhoneg
Istor ar strollad : E 1993 e oa bet savet ar strollad, 28
vloaz zo. Pezhioù-c’hoari a beb sort zo bet c’hoariet pe
skrivet ganeomp, koulz evid ar re vraz hag ar re vihan
(margodennoù). Bet omp o foetañ bro e Breizh a-bezh, ha
memes beteg Pariz.
Mont en-dro ar strollad :Ul labour ingal ha stank a vez graet
a-hed ar bloaz a-raog mont da c’hoari un tamm partoud…
ne vez ket amzer da goll !
Embann : Daou bezh-c’hoari, troet ha kempennet gant
renerien ar strollad, Marie-Hélène Morvan ha Sylvain Botrel,
zo bet embannet gant Skol Vreizh e Montroulez :
Lubaner Kreiz-Breizh, diwar J.M. Synge
Komedienn mil luiet, diwar The comedy of errors gant
Shakespeare
Digoradur : Abaoe 2001 zo un emglew etre Strollad Kallag
ha Tregeriz Strollad Gwerliskin. Tri bezh-c’hoari zo bet
ijinet ha skrivet espres-kaer gant MHM ha SB, evid an daou
strollad asambles.
E 2013 e oa aet ur priz « krouiñ e brezhoneg » gant ar pezh
Sal ar gouelioù, da-geñver abadenn ar prizioù gant Frañs 3
hag Ofis publik ar brezhoneg.
Evel-just ema an daou strollad o c’hortoz ma vo addigoret ar
salioù, prez warne.
Da zont ha da weled : Kougnata, kloc’h an noz, abadennoù
nullet (ur 15 bennaket)…
Da c’hortoz adkregiñ ganti n’eo ket chomet alvaonet ar
strollad. Un abadenn nevez zo prest, margodennoù evid ar
vugale, ur wech c’hoazh. C’hoariet e vo hepdale mechañs…
Gortoz pell, gortoz gwell…
Gant startijenn ha nerzh kalon evid ar brezhoneg

Objectifs
• Mettre en lumière la richesse de la langue bretonne.
• Faire le choix d’un théâtre populaire tout public,
bretonnant et non-bretonnant.
• Proposer des spectacles variés comiques et déjantés
conformes aux attentes du public.
• Respecter l’esprit et la musicalité de la langue bretonne
(expressions, formules idiomatiques, articulation,
prononciation…).
Édition : 2 pièces importantes ont été éditées par Skol
Vreizh, basée à Morlaix, après avoir été traduites et adaptées
par Marie-Hélène Morvan et Sylvain Botrel :
Lubaner Kreiz-Breizh, de John Millington Synge.
Komedienn mil luiet, d’après The comedy of errors de
Shakespeare.
Ouverture : Depuis 2001 les 2 troupes Strollad Kallag et les
Strollad Kallag / Théâtre en breton
Trégorrois de Strollad Gwerliskin collaborent à la création de
Rappel de l’historique : Créée en 1993, la troupe n’a pas spectacles en commun.
connu de temps mort. A son actif, une quinzaine de pièces Sal ar gouelioù a reçu en 2013 un prix de la « création
de théâtre pour adultes et enfants (marionnettes), autant en langue bretonne » décerné à l’occasion de l’émission Ar
de sketches, tous traduits ou écrits par nous-mêmes. Des prizioù par France 3 et l’Office public de la langue bretonne.
tournées partout en Bretagne et même à Paris. Plus de 500 Actuellement les 2 troupes poursuivent leur travail en
commun et attendent avec impatience la réouverture des
représentations à ce jour.
Fonctionnement : Un travail régulier et conséquent est salles de spectacles…
fourni par la troupe avant Projets et perspectives : La situation sanitaire actuelle
les représentations et leur a occasionné l’annulation d’une bonne quinzaine de
lot de déplacements… représentations et annihilé toute possibilité de travail
un vrai déménagement à collectif. Malgré tout, la troupe résiste vaille que vaille avec
chaque fois ! Actuellement une énergie intacte au service de la langue bretonne.
Strollad Kallag, section Un nouveau spectacle de marionnettes sera disponible dès
de
l’Amicale
Laïque, la réouverture des salles. Les marionnettes sont l’œuvre des
compte six acteurs, tous marionnettistes professionnels da la compagnie de Gepetto
parfaits bretonnants, et un et Virginie, de Langonnet, avec qui Strollad Kallag collabore
depuis longtemps.
éclairagiste.
Remerciements à toutes les municipalités qui se sont succédé
pour avoir mis à disposition de la troupe, depuis sa
Contact :
création, des locaux appropriés (salle de spectacle,
Marie-Hélène Morvan
scène, coulisses, locaux de stockage, bureau) à titre
02.96.45.59.95 / 06.41.25.25.23 grâcieux.
ou sylvain.botrel@free.fr
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Laisser-aller ?
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NON !
Appel

à la citoyenneté
&
à la vigilance
de TOUS.
Pour rappel, des flyers consignes de tri
sont à votre disposition en mairie.
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Les PERMANENCES en MAIRIE
Dans le contexte actuel avant vos déplacements assurez-vous de la tenue des permanences
en contactant au préalable la mairie au 02 96 45 81 30

Services municipaux
Services techniques : 02 96 45 81 32
Service communication : 02 96 45 57 89
mail : callaccom@orange.fr
Bibliothèque : 02 96 45 59 28
https://callac.bibenligne.fr
Garderie périscolaire : 02 96 45 92 79
Ecole élémentaire : 02 96 45 52 76
Collège : 02 96 45 50 55
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Mairie

Horaires d’ouverture :
Lun-merc-jeu & vend : 8h30 à 12h & 14h à 17h
Mar : 8h30 à 12h
Sam : services administratifs fermés
permanence d’un élu de 9h30 à 12h
place Jean Auffret - BP 58 - tél : 02 96 45 81 30
mail : 22commune025@mairie-callac.fr
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