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Les élus, les enseignants, le personnel des écoles, les services administratif
et technique se sont retrouvés pour échanger sur la rentrée scolaire des
écoles élémentaire et maternelle
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relative à la réduction des produits phytosanitaires par les collectivités.
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peuvent être insérés directement dans le bulletin municipal, si la commune le souhaite.
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Lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
le samedi de 9h à 12h (sauf juillet et août)
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NUMÉROS

utiles

■

Pharmacien

Sébastien Chéret, Tél. : 02 96 44 98 78
Un service de pharmacie de garde est organisé
à partir de 19h30, le soir.
Les dimanches et jours fériés
s’adresser à la gendarmerie de Guingamp
■

Infirmières

Claudine Guéguen, Tél. : 02 96 44 98 56
Magalie Moisan, Tél. : 06 76 66 52 36
Solene Goasdoué, Tél. : 06 76 66 52 36

■

Médecin

Dr. Denis Savidan, Tél. : 02 96 44 70 45
■

Kiné

Audrey Fore, Tél. : 02 96 43 50 16
Dépot légal : Septembre 2019
Ce bulletin a été réalisé par la commission communication
de Saint-Agathon.
Responsable : Nicolas Turbot
Membres : Elisabeth PUILLANDRE, Lucien MERCIER et
ALICE TOINEN.
Photos : Mairie
Mise en page et impression :
02 96 11 97 00

Tél. : 02 96 44 95 91
Fax : 02 96 44 98 68
E-mail : mairiesaintagathon@wanadoo.fr

Site : www.ville-saintagathon.fr
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LA POSTE

communale

Tél : 02 96 44 72 53
Horaires d’ouverture :
Mardi : 15h30 - 19h
Mercredi : 15h - 19h
Vendredi : 15h30 - 19h
Samedi : 9h - 12h
14h - 17h

Agence postale
Ouverture
Du lundi au samedi de 9h à 12h.
02 96 44 99 19

E
PERMANENC

des élus

■ Lucien Mercier, Maire,
du lundi au vendredi 10h à 12h
■ Elisabeth PUILLANDRE :
sur rendez-vous le mercredi de 9h à 12h
■ Thierry LE GUENIC
sur rendez-vous le jeudi
■ Anne-Marie PASQUIET
sur rendez-vous le lundi
■ Patricia BEUREL
sur rendez-vous
■ Alain CASTREC
semaine impaire le lundi de 10h à 12h,
semaine paire le mercredi de 10h à 12h
Tél. permanence : 06 72 81 61 23
Ce bulletin est imprimé sur
papier recyclé et dans le
respect de l'environnement

Gêr ar maer

EDITO

Les rues du
Stade et
de Toullan
inaugurées

E

nfin, les travaux (1 500 m) sur l'ensemble de la rue du
Stade sont terminés.
L'inauguration a été effectuée en présence de Dominique
LAURENT, Sous-Préfète, Yannick BOTREL, Sénateur ; Yannick
KERLOGOT, Député, Mona BRAS, Déléguée du Conseil Régional,
Laurence CORSON, Conseillère Départementale ; les élus de
Saint-Agathon et des communes de Guingamp Communauté.
Ces travaux sont l'aboutissement d'une démarche globale,
sécuritaire et environnementale décidée par les élus et débutés depuis
plus de 10 ans. En effet, depuis quelques années, notre commune
connaît un développement économique et démographique
important qui impacte les voies de circulation, avec toujours plus
d'activités, dequelles découlent logiquement plus de trafic routier,
mais également doux, cyclable et piétonnier.
Le premier chantier date de 2008 avec l'aménagement de la
rue de la Métairie Neuve, un rond point s'imposait avec l'arrivée
d'un magasin GIFI ; entre 2010 et 2011, l'avenue du Goëlo, dans
la continuité et dans le même esprit sécuritaire des usagers afin
de faciliter la mobilité douce entre les commerces de Kerhollo ;
2012/2015 avec l'arrivée de la déchetterie, la première tranche de la
rue du Stade qui se poursuit entre 2016 et 2018 par l'aménagement
urbain, prenant en compte les sorties de lotissements, la sécurité du
terrain fréquenté assiduement par les enfants de l'école de football
et la rue Allan White. 2018/2019, la dernière tranche de la rue du
Stade jusqu'à la salle de sports et la rue de Toullan, jusqu'au pont
SNCF.
Sur ces chantiers les voies roulantes ont été équipées en zones 30
(ralentisseurs et chicanes), tous les réseaux ont été repris (éclairage
public, pluviales, assainissement et eau potable).
Le coût global de ces investissements, pour la commune avoisine
les 1 800 000 € TTC. A cela, s'ajoutent les aides cumulées sur
les différentes tranches : l’État DETR : 216 558 € ; la Région
dans le cadre des contrats de partenariat Europe Région Pays :
100 000 € ; le Conseil Départemental Contrats de Territoires 129
546 € ; l'EPCI : fonds de concours 110 914 €.
Les engagement sécuritaires se poursuivent avec l'aménagement
de la RD 9 permettant, par un tourne à gauche, l'accès au futur

Le ruban inaugural a été coupé par Madame LAURENT,
Sous-Préfète de Guingamp en compagnie de Yannick
KERLOGOT, Député ; Yannick BOTREL, Sénateur,
Mona BRAS, déléguée Régionale ; Laurence CORSON
Conseillère Départementale ; Thierry LE GUENIC et
Aimé ROBIN de la commission Urbanisme communale

lotissement Les Coteaux du Goëlo, l'aménagement urbain des
accottements jusqu'au rond point D'Intermarché, la sécurisation
des accès à la cité de Kerhollo, à la rue François Le Guyader et à la
rue de la Liberté. Cette dernière devrait se trouver en sens unique.
La commune, consciente des enjeux à venir, a déposé un dossier
de candidature « Revitalisation et dynamisation du Centre Bourg ».
Sur ce dossier, nous sommes accompagnés par l'Agglomération
et l'Etablissement Public Foncier de Bretagne, l’État et les autres
partenaires dont la population et les commerçants du bourg, nous
aideront à mener à bien ce projet basé sur le bien vivre dans notre
cité.■

Les invités visitent le chantier
avec les explications de Thierry LE GUENIC, adjoint

➝ Votre maire,
Lucien MERCIER

Nous devons apporter une attention particulière aux milieux naturels et aux espèces qui y vivent
Nos ne pouvons prétendre être exemplaires dans le domaine de la protection de la
biodiversité qui est garante du bon fonctionnement de l'écosystème, mais nous nous y
employons. L'heure n'est plus aux discours, mais à l'action. Nous devons initier la population a avoir un autre regard sur la « propreté urbaine »
Nos services revoient la façon de réfléchir à l'impact de leur travail, au quotidien, sur
la biodiversité et les conséquences qui en découlent. Le zéro phyto a été adopté depuis
deux ans et, bien entendu, a impacté la manière de travailler des agents des espaces
verts.
Ne soyez donc pas surpris de retrouver ici ou là ces petits panneaux « Fauchage tardif, refuge de la biodiversité ». Les raisons
de protéger la biodiversité sont nombreuses, ces endroits, participent à la survie de toutes les espèces. Lorsque la perte de la
biodiversité se produit, l'écosystème en est affecté.
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COMMISSION URBANISME ET VOIRIE

Keraozañ hag henterezh

REVITALISATION DU BOURG
La commune s'interroge aujourd'hui sur le devenir de son centre bourg devenu moins
attractif tant au niveau commercial (friche d’un commerce depuis plus de 8 ans), qu’au
niveau habitat (logements vacants) et surtout un lieu moins fréquenté par la population.

I

l s’avère, d'une part, que le lieu de fluidité de la circulation et le stationnement - prospective urbaine (densification /
rencontre s’est déplacé du fait de la dans le cœur de bourg.
désenclavement de fonds de parcelles).
physionomie du bourg (en longueur)
La commune souhaite donc disposer - programmation urbaine (acquisition par
et d’un éparpillement de ses structures et d'une vue d'ensemble d'actions potentielles
la commune d'une maison pour un projet
équipements (terrains de foot, écoles, salle réalistes à mener dans le centre bourg et ce
de logements inclusifs avec Guingamp
de sport, maison des associations, salle dans plusieurs domaines :
Habitat (handicap, village seniors et
culturelle….), infrastructures privées (micro- - aménagement des espaces publics (voirie,
Escale Jeunesse).
crèche et résidence Beau-Chêne) ainsi que
stationnement, circulation, accessibilité) - artistique (projet d'une jeune artiste
de la proximité des communes limitrophes - mise en valeur du patrimoine bâti (église,
visant à aménager un habitat vacant
(dispersion des lieux de rencontre). D'autre
centre bourg historique) et paysager
pour y accueillir un atelier de peinture et
d'exposition). ■
part, il devient nécessaire de repenser la
(vallée du Frout).

P

our ce faire la commune a décidé
de lancer une consultation de
maitrise d’œuvre dont l’étude
devra porter sur la reconquête de
l’attractivité et la lisibilité de son cœur
de vie et de la mise en valeur de son
patrimoine (architectural et paysager)
pour en faire un lieu d’échange, de
rencontre et de partage.
L’ambition de cette étude devra
permettre aux élus d’avoir une vision sur
15 ans, mais surtout de faire du bourg un
lieu de vie apprécié de tous.
Le souhait de la commune est de
retenir une équipe de maître d’œuvre
pluridisciplinaires capable de proposer
une démarche intellectuelle aboutissant

sur un projet partagé par la population,
les associations et les professionnels.
Concrètement, cette étude devra faire
ressortir 2 à 3 scénarii contrastés sur à
minima les secteurs et thématiques ciaprès :
1) – Une réflexion sur un aménagement
qualitatif des espaces publics (rues
places) du centre bourg. A savoir:
- la place de la mairie,
- la rue du Four
- le Chemin des Ecoliers
- la rue Louis Berthelot
2) – Une réflexion globale sur les modes
de déplacements, la circulation et le
stationnement.
3) – Une réflexion sur les possibilités
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4)
5)
6)

7)
8)

de constructibilité de la zone 1AU4
projetée à l'arrière de la mairie.
– Une réflexion sur l'organisation de
l'espace de loisirs envisagés avec la
gestion hydraulique des eaux pluviales.
– Une réflexion sur le devenir des
friches commerciales
– Une réflexion sur les liaisons
douces et la création d'une boucle
de promenade PMR s'appuyant sur
le maillage des liaisons existantes (à
compléter).
– Une réflexion sur les possibilités de
constructibilité et d'aménagement des
« dents creuses »
– Une réflexion sur la mise en valeur
du bâti ancien. ■

Keraozañ hag henterezh

COMMISSION URBANISME ET VOIRIE

OLLO

Rue de KERH

Les travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue de Kerhollo, qui étaient suspendus a l’obtention
du permis d’aménager du lotissement des coteaux du Goelo, vont enfin démarrer à partir de fin septembre
de cette année. Les travaux ont été confiés à l’entreprise EUROVIA pour un montant total de 458 652.66 €
TTC relatifs aux travaux de voirie et à l’entreprise SPARFEL, pour un montant total de 16 061.89 € TTC, relatifs aux travaux d’aménagement paysagers. Le département prendra en charge la bande de roulement.
Plan de circulation voir page 24.

Rue François LE GUYADER

D

ans la foulée des travaux
d’aménagement
et
de
sécurisation de la rue de
Kerholo, la municipalité a entrepri
les études d’aménagement de la rue
François LE GUYADER qu’elle a
confiées au bureau d’étude AD’AO
Urbanisme de Rennes, déjà en charge
des travaux de la rue de Kerhollo. Les
premières esquisses ont été présentées
aux élus en début d’année et une
réunion avec les gestionnaires des
réseaux a démontré qu’une rénovation
des réseaux d’assainissement serait

sans doute nécessaire au préalable.
Pour ce faire des passages caméra vont
être réalisés prochainement dans les
réseaux pour définir la nature exacte des
travaux à réaliser. De plus le Syndicat
Départemental d’Electricité des Côtes
d’Armor a été sollicité pour une étude
de rénovation de tout l’éclairage public
dans la rue.
Les caractéristiques principales du
projet consistent en l’aménagement
d’un trottoir aux normes PMR du
carrefour avec la RD9, jusqu’à l’entrée
du lotissement de la Source, d’une

réduction de la largeur de la chaussée
à 5 mètres pour réduire la vitesse avec
aménagement de places de stationnement
sur la chaussée pour réguler et sécuriser
la circulation, la réfection de la chaussée
et la reprise des eaux pluviales. Des
dispositions particulières ont également
été prises en compte pour garantir la
tranquillité des riverains et dissuader
les automobilistes d'emprunter cette
rue, notamment en prévoyant un sens
unique au niveau de la rue de la liberté
et en réduisant les rayons de courbures
de carrefours.
Tous ces points seront abordés et
expliqués aux riverains concernés par cet
aménagement lors d’une réunion publique
qui sera mise en place le 7 octobre 2019
quand tous les problèmes liés aux réseaux
auront été levés. Au regard du calendrier
fixé par la municipalité, la consultation
des entreprises pourrait avoir lieu en
décembre pour une réalisation des travaux
début 2020. GPA assurant la compétence
assainissement collectif et pluviale.

Projet d’aménagement de la rue Francois LE GUYADER
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GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Mort programmée de nos petites communes !!!

D

epuis le 1er Janvier 2017, la
Communauté d’Agglomération est compétente en matière
de « Plan Local d’Urbanisme », celle-ci
a donc engagé l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal couvrant l’intégralité de son territoire et
ayant fait l’objet de la délibération votée
le 26 Septembre 2017 par le Conseil d’agglomération.
Voir article du Bulletin Municipal N°72
de Février 2018.

certain nombre d’objectifs poursuivis
avaient été validés :
- Faire
de
Guingamp
Paimpol
Agglomération un territoire attractif,
accessible et solidaire.
- Renforcer et valoriser les identités
communautaires et communales.
- Renforcer l’attractivité commerciale
des centres-villes et des centres-bourgs.
- Assurer une répartition équilibrée de
l’habitat, dans un souci de solidarité
intercommunale.

Pour rappel, le PLUI est un document
d’urbanisme à l’échelle de l’établissement
public de coopération intercommunale
(EPCI) qui étudie le fonctionnement et les
enjeux du territoire, construit un projet
global d’urbanisme et d’aménagement et
le formalise dans des règles d’utilisation
du sol.

Dix huit mois se sont écoulés depuis et
l’avancement des travaux nous laisse un
peu perplexe sur les orientations retenues.

En matière d’habitat notamment, les
besoins estimés en construction sur les
10 prochaines années, et la répartition de
ce droit à construire entre les communes
membres fait qu’un grand nombre de
«
petites communes » qui composent
Il dote le territoire d’une vision
la
majorité de notre communauté
prospective de 10 à 15 ans à l’échelle
d’agglomération,
se verront attribuer un
de l’intercommunalité, ou s’organise
nombre
ridicule
de
droits à construire
l’essentiel des activités quotidiennes et
(permis
de
construire)
soit de l’ordre de 1
entraine une mutualisation des moyens,
à
2
constructions
nouvelles
par an.
une clarification et une harmonisation
des règles d’urbanisme.
Il sera donc très difficile pour des
futurs
résidents de construire là ou ils le
Ce PLUI lorsqu’il sera adopté viendra
souhaitent
en zone rurale par exemple,
se substituer aux documents d’urbanisme
le
plus
gros
des droits à construire étant
en vigueur dans les communes.
réservé aux grosses communes que sont
Lors de la prescription de ce PLUI, un GUINGAMP et PAIMPOL.
Cela va bien évidemment à l’encontre

des gestions communales qui comptent
sur l’installation de familles nouvelles afin
de générer des revenus supplémentaires
(Taxes foncières, d’habitation,…) mais
aussi de permettre à nos écoles de
fonctionner avec l’apport de jeunes
enfants.
Sans ces nouvelles installations
nécessaires, c’est à terme la disparition de
ces petites communes où il fait bon vivre,
qui interviendra au profit des grands
centres urbains.
A ST-AGATHON nous avions fait
l’effort de mettre en place un PLU
respectant déjà toutes les normes
imposées par l’état en terme notamment
de surfaces constructibles. (Il faut savoir
que lors de la mise en place de ce PLU, les
surfaces constructibles sur la commune
sont passées de 45 ha à 13 ha).
Or aujourd’hui la mise en place de
ce PLUI viendrait encore diminuer nos
droits à construire, ce qui constituerait
une double peine pour notre commune.
Nous comptons sur la prise de
conscience de ces nombreuses petites
communes qui, comme nous, subiraient
de plein fouet la mise en place de ce PLUI
afin de voter contre dans nos conseils
municipaux et également lors du vote du
Conseil d’Agglomération.
Affaire à suivre ■

➝ Les conseillers communautaires

Portes ouvertes du site Valorys
Le 12 et 13 octobre prochain,
le site de Valorys de Pluzunet
ouvre ses portes au grand public.
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GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION

Le Relais Parents Assistants
Maternels de l’agglomération (RPAM)
Le Relais Parents Assistants Maternels est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges
au service des parents, des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile.

RPAM Guingamp : 02 96 11 10 31
22 Rue de la Poste - 22970 PLOUMAGOAR

C

rpam.guingamp@guingamp-paimpol.bzh

temps d’informations co animé(s) avec - et anime également des temps collectifs
la CAF,
(espaces jeux, réunions d’échanges
- Le RPAM informe tous les professionnels
et d’informations sur la petite
de
l’accueil
individuel
des
jeunes
enfants
enfance) ouverts aux parents et aux
- Les parents et les futurs parents peuvent
sur
les
conditions
d’accès
et
d’exercice
professionnels
être accompagnés et recevoir des conseils
de ces métiers.
et informations sur l’ensemble des
L’animatrice
du RPAM délivre une
Plus d'informations sur le site internet
modes d’accueil pour leur(s) enfant(s)
information
générale
en
matière
de
de
Guingamp-Paimpol Agglomération :
(collectifs, comme les multi-accueils https://www.guingamp-paimpol-agglo.
droit
du
travail,
oriente
les
parents
ou
anciennement crèches -, ou individuel,
les professionnels vers les interlocuteurs bzh Rubriques "au quotidien > vivre >
comme les assistants maternels…), et
privilégiés
pour
des
questions accueillir >petite-enfance"■
sur les aides auxquelles ils peuvent
spécifiques.
prétendre, notamment au travers de
’est un service public, gratuit et
ouvert à tous.

Economiser l’eau au jardin

Catégorie : Astuces

des apports réguliers de compost ou
de fumier à la surface de votre sol.
- Un paillage qui évite l’évaporation.
Outre sa capacité à limiter la pousse
des herbes indésirables, le paillis va
protéger le sol des rayons du soleil et
limiter ainsi l’évaporation naturelle
de l’eau et préserver l’humidité
présente.
- Un bon binage vaut deux arrosages !
Le binage est un complément efficace
de la pratique du paillage. Binez vos
parcelles cultivées le lendemain ou
le surlendemain d'une averse (ou
d'un arrosage conséquent) afin de
préserver l'humidité accumulée.

Ces dernières années, les ressources en
eau ont vu leur niveau baisser : automnes
et hivers secs, pluies de printemps
tardives pour les rechargements. Des
arrêtés préfectoraux sont alors pris Arroser au bon moment
pour restreindre certains usages comme - Arroser en plein milieu de l’aprèsmidi est une pure folie, l’évaporation
l’arrosage des pelouses, le nettoyage
est alors à son maximum. L’arrosage
des façades, des toits et des voitures.
doit se faire tôt le matin ou le soir, le
Chacun sait à quel point l’eau douce est
plus tardivement possible.
une denrée rare ; voici quelques conseils
- L’arrosage manuel permet de ne
pour économiser l’eau au jardin.
mouiller que les plantes qui ont
besoin
d’eau et de décider de
Des pratiques anti-gaspillages
la
quantité
à appliquer. Dirigez
- Un sol qui retient l’eau. La faculté
l’arroseur
vers
les racines et non les
à garder l'eau est due à l'humus
feuilles,
les
fleurs
ou les tiges. À noter
présent dans le sol. Un sol sableux,
que
l'arrosage
par
système de gouttepar exemple, laisse filer l'eau en
à-goutte
est
plus
économe
que celui
profondeur ; elle devient alors
par
aspersion,
lui-même
plus
efficace
inaccessible pour les cultures. Pour
que
l'arrosage
par
inondation.
pallier le manque d'humus, effectuez

La récupération des eaux de pluie
Dernier élément pour réduire la
consommation d'eau potable, la
récupération d’eau de pluie. Un
système de collecte et de stockage de
l'eau pluviale dans une citerne fournit
une eau gratuite pour le jardin. Ce
système peut être un simple tonneau
sous une descente de gouttière, ou être
une installation plus élaborée, avec
citerne, pompe et réseau dédié. ■

➝ Isabelle IMBERT-CADIOU
Actions non-agricoles du bassin
versant - Service Biodiversité et
Environnement
Guingamp-Paimpol Agglomération
Tél.: 02.96.58.29.80 / Port.: 06.84.11.11.84
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COMMISSION FINANCES BUDGET

Budget de la commune
C'est à nouveau un budget maîtrisé ; en effet, il est possible d'affecter en excédent de fonctionnement
reporté la somme de 592425,08 d. (338330,37 d en 2017)
Le budget primitif 2019 prévoit une 356,10 s suprérieure à 2014, année où
section de fonctionnement équilibrée à la commune avait contracté un emprunt
hauteur de :
de 1 500 000,00 s sur 15 ans. Cette CAF
2 643 696,08 s ; concernant l'investis- permet et représente la reliquat disponible
sement, il s'équilibre à hauteur de : 1 835 pour autofinancer de nouvelles dépenses
753,96 s.
d'équipement. Elle est une des composantes
La trésorerie de la commune représente du financement disponible. L'endettement
la somme de 1 140 000,00 s. La capacité de la commune diminue régulièrement ; il
d'autofinancement
brute du budget est passé de
communal se situe à hauteur de 767
1 027 500,00 s au 1er janvier 2018 à 898

125,00 s au 31/12/2018.
Tous ces éléments permettent de conclure
qu'à partir de ce budget primitif 2019, la
commune pourrait envisager sereinement
d'autres investissements sans avoir recours
à l'emprunt.
Cette situation budgétaire permet à la
commune de Saint Agathon d'avoir une
bonne visibilité de fonctionnement sans
augmentation de la pression fiscale. ■

CA 2018 –
Fonctionnement - dépenses : 1 560 570.93 €

Recettes : 2 233 537.52 €

Investissement
Les opérations les plus conséquentes au niveau des dépenses effectuées au cours de l’année soit 894 259.54 €:
- Aménagement rue du stade et liaisons douces : 541 361.13 € ;
- Travaux d’agrandissement à l’école : 103 851.59 €
- Remboursement du capital : 129 695 €.

Les recettes s’élèvent à 883 398.40 € et comprennent :
- L’affectation du résultat : 384 120.74 €
- FCTVA : 104 291.24 €
- Opérations d’ordre de transfert entre sections : 176 514.30 €
- Des subventions : 199 681 €
BP 2019
Fonctionnement : 2 667 086.08 €
Dépenses

Investissement : 1 835 753.96 €
Les opérations les plus conséquentes au niveau des dépenses budgétisées sont :
- Liaison douces (rues du stade et de Toullan) : 100 000 €
- Aménagement et sécurisation à Kerauter : 290 000 €
- Rue François LE GUYADER : 160 000 €
- Terrains : 165 000 €
- Remboursement du capital : 130 000.00 €.

- Report déficit d’investissement : 190 749.88 €

Les principales recettes reportées comprennent :
- L’affectation du résultat : 418 871.88 €
- FCTVA : 115 322 €
- Des subventions : 127 763 €
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Recettes

VIE DE LA COMMUNE

La rentrée scolaire
Les élus, les enseignants, le personnel des écoles, les services administratif et technique
se sont retrouvés pour échanger sur la rentrée scolaire des écoles élémentaire et maternelle

L

es effectifs sont stables : 66 élèves
en maternelle et 115 élèves en
élémentaire.
Un nouveau logiciel (AIGA) a été
installé à l'accueil périscolaire. Accueil des
enfants le matin à partir de 7 h 30 jusqu'à

8 h 45 et l'après midi de 16 h 30 à 18 h 45.
Le restaurant scolaire a affiché un
effectif de 130 convives pour la première
journée. L'opération "Un fruit à la récré"
avec accompagnement pédagogique est
maintenu 2 fois par semaine.

Les travaux d'été ont été réalisés par
les services techniques : nettoyage des
façades et préaux. Les deux écoles ont été
équipées d'éclairage leds et les différentes
demandes des enseignants concernant de
petits aménagements ont été réalisées."■

Information jeunesse 22

L

’Association
Départementale
Information Jeunesse 22 (ADIJ
22) organise une correspondance
intergénérationnelle dans le cadre du dispositif de cohabitation intergénérationnelle
« 1 Toit, 2 Générations ». Cette correspondance est un moyen de tisser des liens entre
générations.
La démarche en quelques mots :
Chaque binôme correspond par envoi
postal pour une durée de 7 à 8 mois. Le
rythme, la longueur et la teneur des
courriers varient (a minima 1 courrier/
mois).
Les étapes :
- Les participants s’inscrivent auprès de
l’ADIJ en septembre et octobre 2019 :
fin des inscriptions prévue le 12 octobre.
- L’ADIJ 22 met en lien un jeune et un
senior en transmettant les adresses.
- Correspondance pendant 7 à 8 mois :
un guide sera transmis aux participants
pour expliquer le fonctionnement de la
correspondance.

Pour l’inscription :
• Manon Lamour, coordinatrice du
Contacter l’ADIJ 22 pour recevoir le
dispositif « 1 Toit, 2 Générations » : 07
formulaire à compléter.
68 11 04 21 (1t2g.adij22@gmail.com)
Pour obtenir plus d’informations, vous • Rozenn Tanguy, animatrice à l’ADIJ
pouvez contacter :
22 : 02 96 33 37 36 (animation.adij22@
gmail.com)

Encre générations

Vous aimez l'écriture et le partage ?
Vous vivez dans les Côtes d'Armor ? Vous
avez entre 16 et 30 ans ou plus de 60 ans?
Vous souhaitez retrouver le plaisir de
l'écriture ?
Nous vous invitons à participer à une
correspondance intergénérationnelle,
une histoire d'échanges entre jeunes et
séniors, qui ne se connaissent pas et aux
horizons multiples, un moyen de tisser les
liens entre générations.

Inscription et renseignements :

Par téléphone : 07.68.11.04.21

Par Mail : 1t2g.adij22@gmail.com

www.ij-bretagne.com/adij22

Merci de nous faire parvenir votre
inscription avant le 12 octobre 2019.
is pendant
1 courrier par mo
respondant.
cor
1
ec
8 mois av

L'ADIJ 22, organise cette correspondance dans le cadre du dispositif de
cohabitation intergénérationnelle.

Sans condition, que du partage.
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Bibliothèque
Ca fait 20 ans que la médiathèque occupe ses locaux !
Le vendredi 13 décembre nous fêterons l’événement : amenez-nous rapidement
vos photos des travaux, des anciens bâtiments, des animations, de l’inauguration,
etc. pour compléter notre exposition.
autour de l’informatique et du numérique,
Des contes
A la médiathèque :
Des expositions :
« Du Bacardi à la Grande Ourse », photos
d’artistes en concert passés par le Bacardi et
La Grande Ourse depuis 2015. A découvrir
à la médiathèque du 10 septembre au 4
octobre, vernissage ouvert au public le 13
septembre à 18h30.
Michel Bastard et ses œuvres peintes.
Le peintre multi-talents revient à la
médiathèque du 22 octobre au 6 décembre,
après le succès de son exposition de l’an
dernier.
A venir, en janvier, les écrits des
ateliers pour aidants « Un temps pour
soi » organisés par l’ASAD Argoat seront
exposés.

Des ateliers :
Peintures de sable coloré pour adultes,
mercredi 18 septembre à 15h.
Mosaïque pour les enfants, mercredi 2
octobre à 15h.
Halloween, mercredi 16 octobre à 15h.
A venir : serviettes en papier, décorations
de noël, etc.

L’accueil des classes
Un mardi matin tous les quinze jours à
partir d’octobre, un atelier « Autour des
mots » pour les personnes atteintes d’un
cancer, organisé par la Ligue contre le
cancer.

Un club de tricot est en projet : pour se
réunir une ou deux fois par mois et échanger
points et pelotes, conseils et astuces… Avis
aux amateurs, Chantal vous attend !

A l’espace multimédia :

Corentin est parti en retraite le 1er juillet,
remplacé par Marie-Céline Buchy, qui
continue les projets mis en place :
Premier atelier généalogie, samedi 21
septembre de 9h30 à 12h, gratuit sur
inscription.
Aide aux démarches en ligne : permis
de conduire, carte grise, impôts, bourses
scolaires, CAF… prévoir 1/2 heure
minimum, ou sur rendez-vous.
« Culture numérique » avec la
Bibliothèque des Côtes d’Armor (BCA) :
romans, films, jeux vidéos, livres enfants…

en prêt jusqu’au 10 décembre.
Avec la BCA encore, venez découvrir
les ressources numériques proposées
gratuitement aux abonnés : films, dessins
animés, musique en streaming, cours et
formations, e-livres, magazines…
Une collaboration se met en place avec
Microtel sous l’égide de GPA pour organiser
des cours d’initiation à l’informatique à
l’espace multimédia.
La médiathèque a désormais des
comptes twitter et instagram, suivez-nous
@mediathequedesaintagathon !

Les horaires sont inchangés :
bibliothèque :

mardi 16h30 – 19h
mercredi 9h00 – 12h et 16h30 – 19h
vendredi 16h30 – 19h
samedi 9h – 12h et 14h – 17h

Espace multimédia :

mardi 9h – 11h et 15h – 19h
mercredi 15h – 19h
vendredi 15h – 19h
samedi 9h – 12h et 14h – 17h

Mot de l’opposition municipale

2] Les travaux structurants
Bonjour à vous,
Nous avons approuvé tous les travaux
1] Le budget 2019
Pour la partie Fonctionnement, les recettes sont indispensables :
de 2 233 000 Euros (2,2 millions d’E : impôts, ** Rues du Stade et de Toullan ( 1,8 million d’E;
il y a eu des subventions)
taxes, dotations).
Ces recettes dégagent un excédent de 700 000 ** L’aménagement prochain de la rue F. Le
E qui sera versé à la partie Investissement. Guyader
** Les travaux sur la route de Lanvollon.
Comme chaque année ! ...
En résumé : la commune prélève énormément En rapport avec le lotissement de Kérauter
pour financer ses importantes dépenses (estimation: dans les 500 000 E).
générales et d’investissement.
Ce qui permet d’avoir, sans surprise, des « 3] Au niveau de GP3A
Nous étions pour la nouvelle Agglomération.
finances saines ».
Mais nous protestons contre le fait que « s’être
Quand on prend beaucoup, on peut dépenser regroupés, ça coûte beaucoup plus cher ! » (un
élu). Avec +6 % par an pour certains postes. Il a
beaucoup, tout en restant dans le vert.
fallu recruter d’autres personnels et maintenant
il faut trouver de nouveaux locaux pour
Nous n’avons pas voté ce budget, à cause des
accueillir tous les élus.
dépenses excessives. Qui sont financées par une
Taxe Foncière anormalement élevée : elle est Le budget de cette Agglo : 100 millions d’ E,
laisse rêveur.
20 % supérieure à la moyenne départementale
En 4 ans, l’harmonisation de la fiscalité des
!! C’est injustifié, car la commune est déjà très
ordures ménagères n’a pas été faite. Or, c’est
bien équipée.
Le résultat est une dépense par habitant de 930 une somme de 250 E en moyenne pour chaque
foyer fiscal de l’ancienne Agglo de Guingamp.
E par an contre 730 E pour les communes du
Elle est reportée en …2022.
département.
Nous exigeons que ce changement soit sans
Soit plus de 500 000 E d’écart par an !
conséquence financière pour les particuliers !
Une baisse des taux était possible, comme dans
C’est le rôle de nos élus d’agglomération que
beaucoup de communes.
d’être vigilants.
D’autant que les bases locatives augmentent de
2,2 % en 2019.
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4] Investissement de dernière minute
En plus de la « revitalisation » du bourg, la
Majorité veut créer 2 nouvelles loges à la
Grande Ourse. Pour le confort des artistes ; cela
fera donc 3 loges en tout. Sur 70 m2 et pour
1 coût estimé à 150 000 E. Nous sommes très
réservés sur cette nouvelle idée. Sachant que la
salle coûte cher en fonctionnement et que les
investissements y sont permanents.
Il y a aussi le fait qu’on n’arrête pas de bétonner,
en contradiction avec les exigences écologiques.
5] Retour sur ces 5 ans
Par notre présence et détermination, nous
avons animé la vie de notre localité. Sans être
entendus, car la majorité a toujours refusé nos
propositions. Par idéologie d’une autre époque.
Il y aurait beaucoup à dire sur les bâtiments, les
matériels, l’outillage des Services Techniques et
la gestion de l’ensemble.
Notre seul objectif est l’intérêt des SaintAgathonnais et l’utilisation scrupuleuse de
l’argent public.
Surtout par ces temps difficiles pour la plupart
d’entre nous.
Pour davantage d’informations, voir le site de
l’Opposition : saint.agathon.free.fr
Bel été à toutes et tous. ■
➝ Les Conseillers de l’Opposition.

Glad

COMMISSION CULTURE

Pleins feux sur
Programmation,

Septembre à Décembre 2019

La vie est plus belle en musique

L

a musique est sur tous les continents,
pour qui la cherche,l'écoute, la
reconnaît, On entend des gens
jouer des instruments et chanter quelles que
soient les circonstances, aussi bien durant
les moments joyeux que dans les instants de
douleur, On invente des chansons à chaque
coin de rue et on fait un instrument avec
trois fois rien, Elle est cette présence vitale
qui remplit l'espace et ne demande qu'à être
révélée,
La musique joue un rôle dans notre société
proche, et elle est très présente dans nos vies, à
la radio du matin, avec l'iPod dans les oreilles,
dans la voiture, au supermaché, à la télé...
Au fil de ces derniers mois et même années
de ce mandat municipal, ce paysage sonore

fait partie de notre vie locale, territoriale et
même régionale avec l'animation culturelle,
associative, éducative à la Grande Ourse,
Je vous suggère un brin de curiosité
culturelle pour écouter, découvrir, apprécier
(ou pas) plusieurs genres musicaux et ainsi
y puiser vos propres émotions, Mélomane
averti, amateur éclairé ou néophyte curieux,
nous vous proposons une balade musicale
et souhaitons partager avec vous ce qui est
devenu une passion pour certains d'entre
nous et de belles rencontres artistiques et
humaines, Ce partage se fait aussi avec cette
belle collaboration technique et humaine avec
l'association Melrose, On n'oublie pas non
plus le comité d'animation de notre commune
qui a su apporter sa belle touche théâtrale

(avec le théâtre d'Yvias) et musicale (blues
avec Steve Guyger), Des remerciements aussi
aux photographes de Melrose qui ont su fixer
des moments de concerts, en jouant avec les
lumières et les expressions des artistes, et qui
ont réalisés une belle exposition à la Grande
Ourse, sur le site de l'hôpital de Pabu et qui
vont continuer à la bibliothèque de notre
commune, à l'occasion des 20 ans de Melrose,
La prochaine saison débute en septembre,
ayez l'oeil !!! Via le site de la Grande Ourse,
où vous trouverez le programme et les points
de ventes de billets,
Car nous en sommes convaincus, la vie est
plus belle en musique...

ERJA LYYTINEN

Lieu : Saint-Agathon (22)
Salle : La Grande Ourse
Horaire : 17:30
// organisé par MELROSE // ouverture à 17h //

29

Sep

2019

Depuis son entrée dans un studio d’enregistrement il y a une quinzaine d’années, la chanteuse et guitariste Erja Lyytinen est devenue une véritable star de son pays et une référence
sur la scène musicale internationale. À cette époque, « la déesse finlandaise du slide » (The
Blues Magazine) a enregistré dans des endroits aussi divers que Helsinki, Londres et Memphis, récoltant les éloges en cours de route.

Enracinée dans le blues traditionnel et moderne, elle mélange avec succès des styles comme le jazz, la pop, la
soul et le rock dans un son qui lui est propre. Après avoir découvert la musique de Lyytinen, le célèbre maître
de la guitare slide, Sonny Landreth, a déclaré: « J’ai vraiment apprécié ses compétences en guitare. Elle s’est
évidemment fait une grande réputation. Les choses vont bien pour elle et pour de bonnes raisons. »
Carlos Santana dira simplement : “Elle est le futur”
Saint-Agathon | n°75 | Septembre 2019 | 11
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SEVENADUR

STRANGE KIND OF WOMEN – tribute to Deep Purple

19

Lieu : Saint-Agathon (22)
Salle : La Grande Ourse
Horaire : 21:20
1ère partie : THOMAS HOWARD MEMORIAL
// organisé par MELROSE // ouverture à 21h //

Deep Purple, le groupe mythique à géométrie variable, auteur des inoubliables Smoke
on the water, Highway Star, Perfect Stranger, ou encore Hush, renait de ses cendres !
2019 Strange Kind Of Women (SKOW pour les intimes) est le seule tribute à Deep Purple
qui est 100% féminin ! Les cinq italiennes qui composent le groupe sont d’excellentes
musiciennes qui reproduisent la magie live des concerts du Purple à la perfection : Alteria (chant), Eliana
Cargnelutti (guitare), Paola Zadra (basse), Valentina Bartoli (hammond) et Paola Caridi (batterie).
Carlos Santana dira simplement : “Elle est le futur”

Oct

CEDRIC BURNSIDE

Lieu : Saint-Agathon (22)
Salle : La Grande Ourse
Horaire : 17:30
// organisé par MELROSE // ouverture à 17h //
L’UN DES BLUESMEN LES PLUS REPRESENTATIFS DU RENOUVEAU DU BLUES NOMME
AUX GRAMMYS AWARDS EN 2018 (Best Blues Artist)
Fils du batteur Calvin Johnson, petit-fils de l’immense bluesman RL Burnside, superbe
2019 batteur lui-même, formé avec papy dès ses treize ans avant de jouer avec le gratin du
roots’n’roll (T-Model Ford, Bernard Allison, Jim Dickinson,…), multi-instrumentiste salué
par quatre Awards, Cedric est avant tout un enfant d’Holly Springs, North Mississippi.
Un endroit où l’on joue un blues particulier, sur un accord et une ligne de basse, avec une rythmique proche
de la transe afro, se répétant à l’infini comme une hypnotique cérémonie voodoo.

10

Nov

LAURA LAUNE

16

Nov

Lieu : Saint-Agathon (22)
Salle : La Grande Ourse
Horaire : 21:30
COMPLET !
Le Diable est une gentille petite fille
// organisé par la MAIRIE de Saint-Agathon // ouverture à 21h //

Aujourd’hui, les sites de réservation offrent de plus en plus l’opportunité aux spectateurs
de donner leur avis sur les artistes qu’ils sont allés voir. A contrario, les artistes, eux, n’ont
jamais l’occasion de donner leur avis sur les spectateurs qui sont venus les voir. Dès lors,
plutôt que de vous imposer un pitch de spectacle qui ne sera ni objectif ni convaincant, je préfère user de
cet espace de liberté pour vous donner mon avis sur Stéphane et Sylvie, qui ont assisté à mon spectacle
samedi dernier :
Note attribuée à Stéphane et Sylvie : 4/10 – « Bien mais sans plus »

2019

KAT RIGGINS

Lieu : Saint-Agathon (22)
Salle : La Grande Ourse
Horaire : 17:30
// organisé par MELROSE // ouverture à 17h //
Nous avions déjà eu le plaisir de voir le talent de KAT RIGGINS lors d’un plateau partagé avec Marquise Knox à la Grande Ourse en 2017 ! Cette fois, ça sera sans partage !
Admirée en fin d’année dernière sur les scènes françaises aux côtés de Marquise Knox
dans l’édition 2017 de la tournée New Blues Generation, Kat Riggins poursuit son as2019 cension avec son nouvel album, “In the Boys Club”, dans lequel elle revendique sa place
en tant que fille dans le club de garçons qu’est le blues ! Au programme, un répertoire
totalement issu de la plume de la native de Miami et un disque intégralement arrangé par ses soins avec
son groupe régulier.
À la frontière des styles, Kat Riggins est à l’aise dans des interprétations qui oscillent entre des inflexions hip
hop, jazzy, gospel, rock et bien sûr blues. Le déhanchement sur scène est ravageur mais ô combien rafraichissant redonnant ainsi aux standards un air de jeunesse vivifiant !

24

Nov

SEVENADUR

COMMISSION CULTURE

JOYCE JONATHAN

08

Déc

Lieu : Saint-Agathon (22)
Salle : La Grande Ourse
Horaire : 17:30
Joyce Jonathan se joint à la Maire de Saint-Agathon pour lutter contre les violences faites aux femmes. Les bénéfices de ce concert seront reversés à la Maison de
l’Argoat pour soutenir la structure dans ses actions.
// organisé par la Mairie de Saint-Agathon // ouverture à 17h //

2019

Bien sûr, j’ai écrit « Ça ira », en 2013, mais, aujourd’hui, je peux dire « ça va ». Sans doute
parce qu’après quelques années en mode « off », j’ai décidé d’appuyer sur la touche «
ON », celle qui laisse passer un courant positif entre soi et la vie pour provoquer des petites étincelles. Normal
alors que mon quatrième album reflète ce nouvel appétit qui m’a donné envie dès septembre dernier, de
retour de ma tournée en Asie, de me mettre au plus vite à table pour composer 15 chansons plus légères
qui portent toutes en elles la spontanéité de mes débuts combinée à l’expérience de mes 28 ans. Déjà le
début de la sagesse ? Peut-être pas mais plutôt l’envie de prendre mon existence en mains et mon public
dans les bras pour que l’on se réconforte et que l’on se transmette une belle énergie.

PAT O’MAY

Lieu : Saint-Agathon
Salle : La Grande Ourse
Horaire : 17:30
// organisé par MELROSE // ouverture à 17h //
Pat O’May naît à Rouen le 5 novembre 1961. D’origine irlandaise, il est plongé très
tôt dans la musique. Son arrière-grand-père, né à Cork vers 1870, est venu d’Irlande
pour s’installer en France. Chez lui, ses parents chantaient les variétés de l’époque et
2019 l’emmenaient chaque Noël découvrir au grand Théâtre des Arts de Rouen la dernière
opérette à la mode. Dans sa jeunesse, il est fan du groupe américain Osmonds Brothers,
qui lui fait découvrir le rock et le R&B, mais c’est à l’écoute du Machine Head de Deep Purple que lui vient
l’envie d’être guitariste de hard rock. Ritchie Blackmore devient son modèle. Il reçoit sa première guitare à
Noël et forme son premier groupe de lycée Sword avec des compositions et des reprises de Scorpions, Dire
Straits, Bette Middler. À travers le métal, il est constamment à la recherche de virtuosité, de la performance
technique, en perfectionniste héritier des valeurs inculquées par son père.
En 1994 sort son premier album solo Bob up. Le distributeur français des guitares Godin le choisit comme
démonstrateur en 1996 pour sillonner l’hexagone et représenter leur marque à travers le monde. Son second opus Kids and The War est produit en 1997 chez Arcade, viendront ensuite Breizh-Amerika dont la
particularité est qu’il est enregistré en Bretagne et mixé à New York par le guitariste new-yorkais Ron Thal (du
groupe Guns N’ Roses) qui s’est occupé de la production artistique… Des albums et bien des collaborations
plus tard arrive One night in Breizh Land en 2018 !

15

Déc

NOEL – Par la compagnie Via Cane

17

Déc

Lieu : Saint-Agathon (22)
Salle : La Grande Ourse
Horaire : 10:30
contactez nous au 06 59 15 18 32 ou contact@melrose-asso.com
SPECTACLE A DESTINATION DES ECOLES
// organisé par MELROSE // séances à 10h30 et 14h //

Inspiré des contes et légendes traditionnels européens, Noël est un film d’animation
réalisé par la graphiste Aurore Brunet, narré en direct par Amélie Duval et accompagné
de harpe celtique, d’accordéon et de piano par Jean-Frédéric Noa.
Véritable hommage à la magie de Noël, ce Ciné-spectacle raconte l’histoire d’un petit garçon et d’une
étrange jeune fille métamorphosée sous ses yeux en hermine. Errant dans une grande forêt enneigée, Ce
jeune garçon va découvrir les personnages emblématiques des noëls européens, de la Befana italienne au
Père-Noël occidental…

2019
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Aferioù skol

La ribambelle
Cette année encore, la Ribambelle a connu une forte
fréquentation le matin et le soir. Une moyenne de 40
enfants le matin et 48 le soir.

N

os activités se sont poursuivies sur le thème des dessins
animés. Vos enfants ont créé autour des mangas, des différents personnages et enfin les supers héros.
Vous pourrez observer les différents travaux sur la photo. ■

Portes Ouvertes
Portes ouvertes à l'école maternelle, le 27 avril 2019.

L

es parents et les enfants ont
découvert l'école maternelle :
échanges avec les enseignantes
et visite des locaux; ce temps convivial

a permis de générer de nouvelles inscriptions pour la rentrée.
Nous organiserons dans le cours de
cette année scolaire de nouvelles portes

ouvertes avec les écoles maternelle et
élémentaire qui donneront lieu à la visite de l'ensemble du campus scolaire et
périscolaire." ■

Egalement un projet de réaménagement de la cour en fonction de l'âge des enfants de l'école maternelle est à l'étude.
Dans un premier temps, un nouveau jeu avec sol amortissant sera installé sous le préau courant septembre, pour le plus
grand bonheur des petits de l'école maternelle. Sonia HAMON a été recrutée pendant le congé de maternité de Ludivine
PHILIPPE. Concernant les enseignants, aucun mouvement n'est à signaler.
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Ecole maternelle

C

ette année, les trois classes de l’école ont mené des
activités pédagogiques autour d’un thème commun :
le loup. Les enfants ont donc travaillé autour des
contes traditionnels : Les 3 petits cochons, Le petit chaperon
rouge, Le loup et les 7 cabris… Les élèves ont assisté au spectacle « Le loup sentimental », de la Compagnie La cave à
danses, à la salle de la Grande Ourse. Le 3 mai, pour fêter
le printemps, les enfants ont défilé dans les rues de SaintAgathon. Cela a été l’occasion de porter les masques de loup
fabriqués en classe.
Les trois classes de l’école se sont également rendues trois
fois au cours de l’année au cinéma Les Korrigans de Guingamp dans le cadre du dispositif Cin’école.
En cette fin d’année, une rencontre sportive entre les trois
classes a eut lieu ainsi qu’un échange entre les GS et les CP. ■

Ecole élémentaire

Chasse au trésor sur l'île de Bréhat
Après avoir fait le tour de l'île en bateau et pique-niqué, les élèves de CP,
CE2-CM1 et CM2 ont eu pour mission de découvrir le trésor de Bréhat pour
en devenir les protecteurs. Une animation Plouharmor avec de vrais pirates...

Jeu de piste pour découvrir
Guingamp CE1-CE2
Les élèves de la classe de CE1CE2 se sont associés à leurs correspondants de l'école de Ploubazlanec pour parcourir la ville
de Guingamp en cherchant les
réponses à un questionnaire.
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Croix des veuves - Ploubazlanec classe de CE1-CE2
Les élèves de CE1-CE2 ont été accueillis par leurs correspondants de l'école de Ploubazlanec pour partir à la découverte de la vie des marins d'hier (pêche en Islande) et
d'aujourd'hui (marine marchande) au musée Milmarin, à la
chapelle de Perros Hamon et à la croix des veuves. La croix
des veuves domine l'entrée de la baie de Paimpol.

Tous les élèves de l'école (ici les CM2) ont bénéficié d'interventions d'un musicien pour apprendre un répertoire
de chant choral, "Un poirier m'a dit".
Deux représentations ont eut lieu, une au Champ du Roy
entre élèves de trois écoles, l'autre à La Grande Ourse pour
les familles.

Ecole de Bothoa - élèves de CE1 : Les élèves de CE1 ont
vécu une journée particulière au musée de l'école de Bothoa !
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Le spectacle L'Espérance de la compagnie
Via Cane en résidence à la Grande Ourse a
enchanté tous les élèves de l'école embarqués
à bord du navire.
histoire », le coup de cœur de la création artistique
et technique pour son spectacle « L’espérance ».
Le pitch ? Les spectateurs deviennent des personnages de l’histoire. Le navire, structure opaque
posée sur une place, embarque à chaque séance
une vingtaine de
personnes.
Quatre
comédiens de l’équipage font revivre
l’expédition pendant
25 minutes, à l’aide
d’effets, de lumières,
d’images projetées et
de musique.

Plantations CP : Durant cette année scolaire, les
élèves de l'école ont travaillé sur le thème de l'environnement. Les CP ont réalisé des plantations
dont ils prennent grand soin.

Kevredigezhioù
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Les randonneurs du frout

Le 9 juin les Randonneurs du Frout participaient à la 9ème édition de la « Rando
Frout Nature ».

C

ette manifestation a mobilisé
une vingtaine de bénévoles
qui participe tous les ans à la
préparation et à l’organisation de la
journée.
Au mois de mai pendant trois jours,
les Randonneurs du Frout se sont
retrouvés dans le Finistère Nord où
ils séjournaient à l’Abers Wrach sur
Landéda.
Ils ont sillonné les chemins côtiers
près des dunes et étangs de Guisseny,
la grève blanche à Plougerneau puis
visité le superbe site de Meneham à
Kerlouan, site classé alliant histoire
et littoral magnifique ; les marcheurs
ont terminé leur séjour par la côte
de Plouescat, tout cela sous un beau
soleil et une excellente ambiance.
Un nouveau planning sera établi
début septembre pour les sorties du
deuxième semestre.

Les sorties sont programmées
toutes les semaines l’après-midi, un
dimanche sur deux, tous les lundis
à 13h.30 et tous les mardis à 14h.30
pour les personnes désireuses de ne
pas faire de longues randonnées.

Présidente : Noëlla BERTRAND
Vice-président : Alain PUILLANDRE,
Secrétaire : Hélène ECHEVEST,
trésorière : Geneviève LE PLAT,
Secrétaire et trésorière-adjointe : Nicole MARQUIER. ■

Club du Bon Temps
Le Club du Bon Temps a fermé ses portes fin juin pour des vacances bien méritées.

3

bals ont été organisés en
novembre, janvier et juin,
attirant de nombreux dan-

seurs.
Après avoir fêté ses 40 ans en septembre (avec un an de retard!), un
repas de Noël très apprécié a été servi le 5 décembre et chaque convive a
reçu quelques chocolats.
Le 5 juin, le Club a honoré 3 personnes de 80 ans ainsi qu'un couple
de 90 ans et chacun s'est vu remettre
une corbeille bien garnie.
Il a aussi organisé le 24 avril une sortie en autocar avec visite du château
de Quintin où un copieux déjeuner
a été servi. Ensuite, cap sur le lac
de Guerlédan avec une jolie promenade en bateau sur le lac. Après une
dégustation à la biscuiterie de Mur
de Bretagne, retour à Saint-Agathon.

Chacun a passé une très bonne journée.
Le Club a aussi organisé 3 repas « à
prix coûtant » où chacun apporte
son couvert pour un moment de
convivialité.
Le Club se réunit le mercredi aprèsmidi à la Maison des Associations
à partir de 13 h 30. Chacun peut
y trouver une occupation à son
goût : boules, cartes, jeux de société,
marche...ou tout simplement bavardage autour d'un café accompagné
d'une viennoiserie !
Le Club a réouvert ses portes le mercredi 4 septembre avec déjà en projet un barbecue le 28 septembre !
Si la bonne humeur ne vous fait pas
peur, venez nous rejoindre, vous serez bien accueillis. ■
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Etoile sportive

du Frout
Après 4 ans de bons et loyaux services, Yann
GUILLOU a tenu sa dernière assemblée générale
du club de football de St Agathon en tant que
président, en faisant le bilan de la saison : moral,
sportif et financier.

C

oncernant l’école de foot,
les bénévoles et éducateurs
se réunissent régulièrement
au travers de commissions. Cela
permet d’échanger et de définir
une cohérence et une continuité
sportive. Un lien que l’on retrouve
par exemple sur l’opération des
calendriers réalisée depuis déjà 2
saisons.
Le club a vu ses effectifs bondir et
arriver à un niveau jamais atteint
jusqu’à cette saison. Près de 230
licenciés dont 140 jeunes (de U5 à
U17), 60 seniors et 21 dirigeants.
C’est pourquoi, le président a mis en
évidence la nécessité de trouver de
nouveaux bénévoles, afin d’encadrer
au mieux l’ensemble des équipes du
club, ainsi que des besoins de structures d’accueil. Aujourd’hui, le club
voit les limites de l’utilisation intensive des terrains. Dans ce sens, un
projet de complexe sportif a été présenté en mairie.
D’ailleurs, les dirigeants tiennent à
remercier les services communaux
pour le travail effectué tout au long
de l’année. Nous regrettons malheureusement les nombreuses effractions que les locaux du club ont subi
durant ces derniers mois
Avec tous ces efforts conjoints, le
président tient à souligner la très
bonne image que le club véhicule sur
l’ensemble du département et qui fait
naître de la curiosité chez nos voisins
les plus proches

Pour les résultats, les seniors terminent à une belle 7eme place de
D2, un an après leur montée. Quant
à l’équipe B, elle termine 2eme, permettant une accession méritée en D3.
Le club tient à remercier les coachs et
dirigeants de chaque équipe et tout
particulièrement, Jean-Noël Defay et
Jean Moisan pour leur aide.
Mention très bien pour nos plus
jeunes licenciés qui ont porté haut
les couleurs du club ainsi que celles
du groupement de jeunes du Traou
(GJT) formant une entente avec
Pommerit, Le Merzer et Goudelin. Un très bon comportement sur
le terrain et en dehors des enfants
qui a permis à l’école de foot de se
distinguer sur bon nombre de tournois effectués depuis le mois de mai.
Chez les plus grand U14/U15 à noter
une ½ finale du challenge Y. Séradin
et une très belle 2ème place des U17
dans leur championnat
Le président a remercié l’ensemble
des bénévoles, éducateurs, partenaires, les services de la mairie, et le
conseil d’administration pour leur
engagement envers le club. Laissant
le club avec des finances saines, il
passe le ballon à une nouvelle équipe
souhaitant que le club puisse se donner un nouvel élan de développement.

bureau : Magalie KERAVIS assurera
le secrétariat. Cédric PETIT garde
la gestion de la trésorerie. Norbert
CHERAUD reste référent de l’école
de foot. Laurent POSTIC se chargera des catégories séniors. Goulwen
LE PIVERT développera la communication du club. Marina URVOY
se chargera de la programmation
et l’organisation des animations du
club.
Jean Louis HERVIOU reste à la tête
de la cellule sponsoring s’occupant
d’entretenir des relations durables et
constructives avec l’ensemble de nos
partenaires et Yann GUILLOU qui
reste dans le bureau, aura la tache de
maintenir et d’améliorer la bonne tenue des divers équipements (locaux
et terrains).
L’année 2018/2019 s’est brillamment
terminée par l’organisation du tournoi annuel qui regroupe des équipes
locales et quelques formations des
départements voisins. Un peu plus
de 800 enfants se sont donnés rendez-vous le 22 juin dernier afin d’y
disputer pas loin de 250 matchs. Un
record !

Après des vacances estivales bien
méritées pour toutes et tous, l’ESF
de Saint Agathon vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une
David RICHOMME prend le flam- année encore riche d’évènements et
beau accompagné de Yoann URVOY de rencontres humaines.■
en qualité de vice-président et d’une
équipe proche formant le nouveau
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Tournoi annuel des jeunes, 800 enfants, 250 matchs
La constellation des 80 bénévoles

Saint-Agathon | n°75 | Septembre 2019 | 19

Kevredigezhioù

ASSOCIATIONS

APE
C’est reparti pour une année scolaire, les élèves
et leurs parents sont revenus de vacances et
l’APE va donc reprendre du service !

L

’année dernière l’association,
gérée par les parents d’élèves,
a participé au financement des
sorties scolaires comme une journée
à l’île de Bréhat, à l’île Grande, au
centre Forêt Bocage, au Planétarium,
à la ferme de Pont-Melvez ou
encore à des séances de cinéma et de
spectacles. Elle finance également les

Bureau de l'association 2018-2019
(de gauche à droite: Xavier, Priscilla, Jérôme, Caroline, Lauren, Laétitia)

cadeaux de Noël des enfants.
Les fonds sont récoltés lors des événements et opérations organisés tout
au long de l’année comme le super
loto, le vide-greniers, la kermesse, la
vente de plats à emporter, la vente de
sapins et de chocolats de Noël, etc.
Grâce aux parents qui donnent un
peu de leur temps pour organiser

tout ça nous réussissons à financer
les activités des enfants à hauteur de
40 € par élève tous les ans, soit plus
de 7000 €.
Si vous êtes parent d’élève, n’hésitez
pas à nous contacter à apesaintagathon@gmail.com pour en savoir
plus ! ■
➝ Jérôme Herry,
président de l’APE

Tennis Pabu / St Agathon
Le club de Tennis de St Agathon Pabu a repris le chemin des terrains le lundi 02 Septembre par
3 soirées de Reprise de la Raquette suivi du traditionnel Tournoi Interne du 05 au 14 Septembre.
La reprise des entraînements s'est déroulée le lundi 16 Septembre. Les entraînements sont
ouverts à partir de 4 ans jusqu'aux Seniors, des débutants aux compétiteurs.

I

l est encore possible de s'inscrire
en contactant David Dubois
(06/21/06/78/92 ou par mail
dubois.david35@gmail.com).

Les tarifs pour la saison 2019/2020
• Baby et Mini-Tennis : 2013 à
2016 (1h/semaine) 100€
• 1 séance -18ans et étudiants
(1h15/s) 150€
• 2 séances -18ans et étudiants
Les événements de la saison
(2h30/s) 200€
•
Tournoi Interne du 05 au 14 Sep• 1 séance Adultes (1h15/s) 180€
tembre
• 2 séances Adultes (2h30/s) 240€
• Jeu Libre & Compétitions sans • Tournoi Open de la Toussaint du
19 Octobre au 01 Novembre
entraînement : 130€
• Tournoi Open d'Avril durant les
vacances scolaires
Les matchs par Equipes repren•
Tournoi NC à 15/4 la 2nd sedront le Dimanche 29 Septembre
maine de Juin
pour les Hommes et le Dimanche
06 Octobre pour les Femmes. Cette • Tournois Multi Chances et Galaxies tout au long de l'année
année le club a engagé 4 équipes
•
Sortie
au challenger de St Brieuc
femmes (D1-D3-D3-D4) et 5
en
Mars
équipes Hommes (R2-D1-D2-D4• Assemblée Générale Fin Juin
D4).
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Résultats
marquants
Saison
2018/2019
• Equipe 1 Femmes Championne
Départementale D1
• Equipe 2 Femmes Championne
Départementale D4
• Equipe 3 Femmes Vice Championne Départementale D4
• Marc Pichon Champion Départemental 3ème Série (30 à 15/1)
• Samuel Cojean ½ Finaliste en +40
• Patricia Raulo ¼ Finaliste en +45
• Lenny Pasquiet ¼ Finaliste en
9ans ■
➝ David DUBOIS
ETC St Agathon Pabu
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Yoga to the moon
L’association Yoga to the moon propose des cours le lundi à 18h15 et à 19h30 sur la
commune de St Agathon à la maison des associations à partir du lundi 9 septembre.

L

e yoga est une pratique
ancestrale qui nous vient
de l’Inde, son nom signifie
joindre ou unir, plus précisément il
a pour but l’union du corps et de
l’esprit.
Le yoga Hatha-Vinyasa enseigné
par Florence Barrachin, professeur
diplômée, est un yoga dynamique.
La place importante donnée à la
respiration permet de se recentrer
et d’apaiser le mental, les enchainements permettent de délier, d’ouvrir et de renforcer le corps en profondeur. En pratiquant, les élèves
obtiennent un corps plus fort, plus
souple, plus résistant, un meilleur
sens de l’équilibre et apprennent
à lâcher prise, à calmer le mental
et prendre du recul dans la vie de
tous les jours car c’est bien ce qui

fait le succès du yoga : les bienfaits
dépassent largement le temps de la
séance…
Le nombre de places est limité à
12 personnes, pour garder une pratique agréable, conviviale et personnalisée. Débutants et confirmés
sont les bienvenus. ■

riptions

Tarifs et insc

Sur le site :
www.yogatothemoon.fr,
par mail :
yogatothemoon@gmail.com
ou par téléphone :
06 64 16 81 21

Marche Nordique
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances...

P

articipation au Tro Vraz de
27 km le 15/06 et à la Rando
Frout Nature du 9 Juin.

Dernière réunion de la saison le
26/06 suivie du repas des bénévoles
pour lequel nous avons fait appel
au traiteur l'OASIS.

pas fait peur...).
Nous avons participé au Forum
des Associations le 07/09.
Une initiation comme chaque
année a été faite pour les futurs
nouveaux adhérents du 5 au 15
Septembre.
La rentrée se fera le 16 Septembre
(la cotisation reste inchangée, 50
euros).

Assemblée Générale : le 04/10/19
Il a été décidé d'adhérer à la
Galette des Rois : le 10/01/2020
Fédération Nationale du Sport en
Milieu Rural.
Pour fêter les 10 ans d'existence
De ce fait, nos nouvelles encade
notre Association, nous orgaNos séances hebdomadaires
drantes seront formées en consénisons
une sortie du 8 au 10 Mai
quence.
sont : le lundi matin - le mercredi
après-midi - le jeudi matin et après- 2020 à Belle Ile en Mer." ■
Notre sortie de fin d'année s'est midi : nouveauté ! - le samedi ma➝ Laurence LE BRETON,
déroulée à Paimpol et nous avons tin - le dimanche matin.
Co-Présidente
Nous faisons toujours appel aux
effectué une marche de 15 km que
06 83 19 82 38
tout le monde a appréciée (un petit personnes intéressées pour venir
peu de pluie mais cela ne nous a étayer notre équipe d'encadrants.
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En bout de table
L'association EN BOUT DE TABLE se propose de vous faire découvrir une fois par
mois de nouvelles recettes de cuisine traditionnelle, originale ou venues d'autres
pays , des techniques culinaire, le tout dans une très bonne ambiance où chacun
participe à l'élaboration des plats.
Une petite recette pour vous mettre en appétit
Meringues de rose en boutons

Ingrédients :
Quatre blancs d’œufs
100g de sucre en poudre
100g de sucre glace
1 pincée de sel
1 cuillère à café d'eau de rose
1 colorant rouge/rose : quelques goutte
de jus de betterave conviennent très bien.
10 minutes de préparation
1h15 de cuisson
1h de repos

Dans un saladier battez les blancs
d’œufs, ajoutez progressivement le sucre
en poudre, 70g de sucre glace et le sel
puis les quelques gouttes de jus de betterave et l'eau de rose jusqu'à l'obtention
d'une pâte ferme et rosée.
Sur la plaque de votre four recouverte
d'une feuille de papier sulfurisée, formez des petits tas à l'aide d'une poche à
douille ou à la cuillère.
Saupoudrez de 30g de sucre glace qui
donnera aux boutons un aspect perlé.
Enfournez 1h15 à four doux et chaud
/ th 3 à 4/110°C
Laissez refroidir et dégustez

Nous vous invitons
à visiter notre blog
pour plus
d'informations.
Enboutdetable
blogspot.com
nts

Renseigneme

Auprès de Brigitte ROEHRIG
au 06-44-05-36-29
ou Frédérique LE TREIZE
au 06-62-74-97-65
L'inscription aux ateliers est à
l'année ( (90 € pour 9 cours +
10 € l'adhésion)

Art et création
Ateliers d’arts plastiques : nouvelle vie pour la cabine téléphonique du bourg

L

’association d’arts plastiques L’Art et Création de
Saint-Agathon se mobilise
pour redonner vie à la cabine téléphonique de la place du bourg.

Une initiative au service de la
culture pour tous
Le projet : transformer ce mobilier urbain en cabine à livres, micro-bibliothèque de rue. Les livres
y circuleront librement, déposés
par la bibliothèque mais aussi par
les habitants de la commune ! A
chacun désormais de s’approprier
cet espace, d’emprunter des livres,
de les garder ou pas, d’en déposer d’autres ! L’association déjà
connue pour proposer des ateliers
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d’arts plastiques hebdomadaires,
a été sollicitée par la Mairie afin
de travailler sur la nouvelle identité visuelle de la cabine. Les adhérents enfants et adultes se sont
donc retrouvés afin d’en peindre
l’extérieur, sous le regard avisé de
leur professeure Christine Rannou,
plasticienne et médiatrice culturelle
à la Ligue de l’Enseignement des
Côtes-d’Armor. Une initiative qui a
déjà reçu un accueil chaleureux de
la part des passants !
La saison de l’association s’est
terminée de manière festive le 19
juin par un vernissage à la bibliothèque de l’exposition des créations réalisées au cours de l’année
par les 35 élèves. ■

VIE DE LA COMMUNE

Des actions citoyennes
sur la commune
La bienveillance au sein des quartiers

C

e lundi 3 juin nous nous
sommes retrouvés à La
Grande Ourse pour une
réunion sur le thème « Sécurité et
bienveillance ».
Le capitaine et l’adjudant de gendarmerie nous ont présenté les dispositifs qui peuvent être activés pour
assurer la sécurité de tous sur notre
territoire. Le document ci-après
donne des conseils très utiles en direction des seniors mais aussi de chacun de nous.
Vous n’êtes pas sans savoir que
malgré une délinquance faible saint
AGATHON a connu des cambriolages. Ces faits sont traumatisants
pour chaque victime, il est important
de tout faire pour les éviter
Au-delà de ces conseils de prudence
le dispositif « Tranquillité vacances »
qui vous permet de sécuriser votre
domicile par des tournées de gendarmes qui vont surveiller s’il ne se
passe aucun événement indésirable
pendant une absence prolongée.
Pour bénéficier de ce service il suffit
de s’inscrire en gendarmerie de Guingamp dès que l’on a prévu de s’absenter pour quelques jours.
Voisins bienveillants

Dans chaque quartier il est possible
de créer une solidarité entre voisins
pour :
- Remarquer et signaler les événements indésirables et mouvements
suspects
- Etre le relais entre les habitants et
les institutions
- Etre attentif à ses voisins et leur
porter assistance au cas ou cela
s’avère nécessaire. Remarquer que
les volets de ses voisins sont anor-

malement fermés et appeler les seInscrivez vous en mairie pour parcours…
ticiper au dispositif dans votre quartier. Dès septembre l’action sera lanNous vous proposons de créer un cée.
groupe de référents de quartier.
Le nettoyage de la commune
Deux personnes se sont inscrites
pour démarrer cette opération. N’héLe 29 juin à partir de 9h un groupe
sitez pas à venir vous renseigner de bénévoles a réalisé une opération
auprès d’Elisabeth PUILLANDRE, « Nettoyage de la commune ». Cette
adjointe. Vous pouvez me joindre action sera renouvelée à l’automne.
en mairie en prenant rendez vous ou
Nous sommes tous témoins de dépar mail elisabeth.puillandre@gmail. pôts de déchets tout au long de nos
com. Nous nous retrouverons en routes et chemins et apprécions de
mairie début septembre pour lancer voir la commune et notre quartier
l’opération.
débarrassé de ces objets bien peu esNotre commune est un territoire thétiques. Nous vous proposons une
de vie ou il fait bon vivre. Œuvrons action citoyenne renouvelée chaque
ensemble pour que cela le soit encore semestre pour veiller à la qualité de
davantage par des liens de solidarité. notre cadre de vie.
La gendarmerie est là pour nous
Bien sur le meilleur moyen est
informer et mettre en place les outils d’éviter de se débarasser d’objets sur
nécessaires à la tranquillité publique. la voie publique. Faisons chacun un
Nous les remercions pour leur travail petit geste pour la planète.
au quotidien, bien souvent ignoré de
A bientôt sur nos routes et chechacun de nous. Ils nous proposent mins. ■
ce document qui rappelle les principes d’une sécurité de tous les jours,
➝ Elisabeth PUILLANDRE
à notre portée à tous.
Adjointe.
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INFOS MAIRIE

Infos
diverses
NT CITOYEN
RECENSEME
(MILITAIRE)
Tout jeune Français (e) qui a 16 ans doit
faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. Il doit
se munir de sa
carte nationale d1identité ou passeport en cours de validité et du livret de
famille à jour. La mairie délivre au jeune
une attestation de recensement qu'il doit
conserver. Il n'est pas délivré de duplicata.
Le recensement permet à l'administration
de convoquer le jeune pour qu'il effectue
la journée défense et citoyenneté (JDC)
et de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans.

sur les listes
Inscriptions
électorales
Depuis la mise en place du répertoire
électoral unique les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de
participer à un scrutin, seront désormais
déposées au plus tard le sixième vendredi précédant un scrutin.
L’électeur doit se présenter en Mairie,
muni de sa carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, d’un justificatif de domicile (facture d’eau, de gaz,
d’électricité ou de téléphone fixe) daté de
moins de 3 mois.
Les personnes ayant déménagé sur la
Commune doivent en informer la Mairie
muni d’un justificatif de domicile.
L’inscription est automatique pour les
jeunes dès 18 ans, s’ils ont effectué leur
recensement citoyen à l’âge de 16 ans
en vue de l’organisation de la journée
défense et citoyenneté et s’ils n’ont pas
changé d’adresse.
Les ressortissants européens résidant
en France qui souhaitent s’inscrire sur
les listes électorales complémentaires,
doivent présenter un justificatif de domicile ou de résidence et une carte d’identité ou un passeport en cours de validité,
délivré par l'administration compétente
du pays ou une carte de séjour.
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale au printemps.
PROCHAINES ÉLECTIONS
MUNICIPALES LES 15 ET 22 MARS
2020.

salles
Location des
communmaailesosn des

logie

Atelier généa

et
(grande Ourse
ions)
at
ci
so
as

Les renseignements sur les tarifs
et la réservation des salles se
font auprès de la Mairie (service
accueil).

bitants

Nouveaux ha

Les familles arrivées sur la Commune depuis 2016 sont invitées
à se faire connaître en mairie en
vue de participer à une cérémonie de bienvenue qui aura lieu fin
octobre.

Il reste de la place à l'atelier
généalogie du samedi 21 septembre, de 9h30 à 12h. C'est gratuit, ne tardez pas à vous inscrire!
Au programme, présentations
de logiciels, vocabulaire et types
d'actes, comment organiser les
données, explorer les archives
départementales...
Chantal et Marie au :
02 96 44 72 53

Ouverture
rèche
d'une micro-c
La micro-crèche "Les Ptits Babadins de St Agathon"
ouvre ses portes fin septembre du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30. L'équipe de 4 professionnelles de
la petite enfance (Educatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, Cap petite enfance) accueillera
les enfants de 2 mois et demi à 4 ans, de un à 5 jours
par semaine, ou juste pour quelques heures, en
occasionnel ou en régulier. Nous proposerons aux
enfants des jeux divers (poupée, puzzle, construction...), des activités (peinture, manipulation, cuisine..), une salle multi sensorielle (snoezelen), des jeux extérieurs, un apprentissage de la langue des signes...
Suite à des désistements il reste des places, les familles ou entreprises intéressées peuvent
contacter Carine Cheng au 0659045739 ou saintagathon@lesptitsbabadins.com. (Pour
exemple de tarif, une famille avec un accueil de 20h par semaine, a un reste à charge de
102,42€ par mois repas et couches compris.)
Une page facebook est également mis en place pour découvrir la structure https://www.
facebook.com/Lesptitsbabadinsdestagathon/
A bientôt !
Carine, Elise,Justine et Marine.
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Travaux route
Attention !!
D9)
Lanvollon (R
Des travaux de voirie vont débuter prochainement sur la rue de Kerhollo (Route Départementale N°9), sur la section comprise entre le giratoire et la rue des Quatre Vents.
Ces travaux nécessiteront de fermer la voie à la circulation. Une déviation Poids-lourds sera
mise en place par les Services du Département, des déviations locales pour les voitures, par
la rue des Quatre Vents et la rue du Stade seront mises en place par l’entreprise.
Les accès riverains seront maintenus, ainsi que les services de collecte des déchets ménagers.
Les travaux dureront du 23 septembre 2019 au 29 novembre 2019.
Réunion publique
Les habitants de la rue François Le Guyader sont invités à une réunion publique, le lundi
7 octobre 2019, à 18 heures. A cette occasion, une esquisse du projet d'aménagement
de la rue leur sera présentée.w

