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Editorial du Maire
Poursuivre nos engagements avec méthode
A l’image de l’année 2020, cette année 2021 s’achève
dans un climat de grande incertitude sanitaire. Elle nous
laisse cependant espérer une maîtrise de son évolution
grâce notamment au pourcentage élevé de personnes
vaccinées et à la prise de conscience du respect des
gestes barrières.
Au cours de l’année 2021, la municipalité a déployé
une attention particulière envers les commerces de la
place du bourg. Nous étions en effet à un tournant de
la vie de notre commune et notre devoir d’élus nous a
conduit à assumer nos responsabilités. Sans coiffeur
depuis plusieurs années, un tabac-bar stoppé dans son
exploitation, une supérette sans repreneur potentiel, telle
était la situation en début d’année 2021. En une année,
le tableau a beaucoup évolué, le salon de coiffure et la
supérette drainent tout au long de la journée, avec un
succès avéré, des clientèles en provenance de la commune
et des communes environnantes et prochainement, on
formule le même vœu pour le restaurant l’Astrolabe. Pour
autant rien n’est acquis d’avance et, pour l’ouverture
du restaurant notre challenge sera de trouver la ou les
personnes ressources.
Au moment où tant de bourgs ruraux se meurent, le
défi de la municipalité est d’apporter de l’activité et du
dynamisme pour faire vivre notre commune.
A l’avenir, et plus précisément pour cette nouvelle année
nous resterons dans un état d’esprit entreprenant, l’action
sera au cœur de notre quotidien. De nouveaux projets
qui faisaient partie de nos engagements verront le jour
en cours d’année, vous pourrez les découvrir en pages
intérieures. Investir, pour améliorer l’environnement de la
commune sans perdre de vue que la vie sociale doit aussi
faire partie de nos préoccupations. Sur ce dernier point,
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c’est avec satisfaction que nous avons pu mettre sur
pieds, les marchés de l’été, l’exposition des artistes
professionnels dans l’église et le marché de Noël,
en collaboration étroite avec plusieurs associations.
Que ces associations en soient remerciées, elles
constituent un vecteur incontournable pour assurer
la vitalité de la commune.
Sans doute ce volet animation est-il à approfondir et
à réajuster, nous allons y travailler.
Notre programme est intense mais l’équipe
municipale ne manque pas d’enthousiasme pour le
mettre en œuvre et pour servir les Quemperrois au
quotidien.
Ensemble continuons à être acteurs pour peser sur
notre avenir.
A défaut d’avoir pu organiser notre traditionnelle
cérémonie des vœux à la salle polyvalente, il me reste
à souhaiter à chacun d’entre vous, à votre famille et à
vos proches, tous mes bons vœux de bonne année et
surtout de bonne santé.
Le Maire,
Gilbert LE VAILLANT

Les principales décisions et réalisations
de l’année 2021

La reprise de la supérette :
un montage juridique inédit
et un engagement fort de la
commune
Mme ROUXEL avait fixé deux conditions de base pour
assurer la reprise et la continuité de son commerce :
1) Avoir la main sur le choix de son successeur.
2) Que ce repreneur dispose d’une surface
financière lui permettant d’acquérir le fonds de
commerce et l’immeuble. A défaut, elle envisageait
de vendre l’ensemble en l’état ou de transformer
l’immeuble en logements.

4) Pendant toute cette durée, la commune
percevra tous les mois, au regard de son statut
d’usufruitier, les loyers soit au total 800 € /mois revalorisé
annuellement pendant la durée du démembrement.
5) Au terme de ces 7 années la commune (à
défaut l’exploitant) doit acquérir le bien sur la base
d’un prix d’acquisition décoté. La décote, variable selon
certains critères se situe dans une fourchette estimée
entre 20% et 40%.

Mission impossible pour que les deux conditions soient
satisfaites, situation conduisant droit à la fermeture
définitive de la supérette.
La municipalité devait-elle se résigner à cette situation
d’échec, privant la commune de son principal commerce
de proximité, un commerce essentiel pour la vie d’un
bourg rural ?
Les élus, conformément à leurs promesses ont alors
engagé la commune dans le service du commerce. Le
degré d’implication de la commune mérite une totale
transparence avec les explications qui suivent sur le
montage juridique et les données financières.

De tout ce qui précède, il en découle quelques
réflexions :
1) L’immeuble, compte tenu de sa surface et de
son volume a été acquis dans d’excellentes conditions
financières. Pour s’en convaincre il suffit de s’intéresser
au prix des transactions des maisons habitables dans
l’environnement du bourg.
2) Pendant 7 ans sans avoir rien payé, la
commune va percevoir tous les loyers
3) Au terme du démembrement de propriété
soit dans 7 ans, la commune pourrait devenir propriétaire
pour moins de 100 000 € en intégrant la décote foncière.
La majorité municipale a fait corps pour souhaiter
l’intervention de la commune.

Hors fonds de commerce, l’immeuble dans son
ensemble (partie commerciale et partie privée
composée de 5 chambres) a été estimé à 130 000 €,
prix demandé par la propriétaire.
Plusieurs hypothèses se présentaient alors à la
municipalité :
1) Laisser l’immeuble devenir propriété d’un
privé en prenant alors le risque d’une affectation
différente que celle d’un commerce.
2) Acquérir l’immeuble sous forme de prêt et
en supporter les frais de dossiers et les frais financiers.
3) Imaginer un montage financier avec une
entité publique, l’E.P.F.B (Etablissement Public Foncier
de Bretagne) antenne du Conseil Régional.

Les élus de la majorité municipale ont fait corps pour
souhaiter l’intervention de la commune.
C’est une décision très positive pour la commune et
ceci à plusieurs titres :
- Une opération de sauvegarde de l’épicerie.
Cet argument à lui seul permet de justifier le montage.
- Une opération patrimoniale. Etant usufruitière
et demain pleinement propriétaire, la municipalité
à la main sur la destinée d’une partie importante de
l’environnement de la place du bourg.
- Une opération à très forte rentabilité. En
tenant compte de l’actualisation des mouvements
de trésorerie consécutifs aux loyers cette acquisition
deviendra quasi gratuite.

Après de nombreuses démarches c’est cette dernière
solution qui a été adoptée. L’accord conclu entre
la commune et l’EPFB (appelé aussi Foncier de
Bretagne) se définit de la manière suivante :
1) Elle a permis à Sarah LE DIGARCHER d’assurer
la reprise du fonds de commerce et ainsi d’assurer la
continuité de ce commerce incontournable.
2)Foncier de Bretagne acquiert la nuepropriété de l’immeuble et assure le paiement des 130
000 € auprès de Mme ROUXEL.
3)La commune acquiert l’usufruit en
s’acquittant de l’euro symbolique. Le démembrement
de propriété ainsi constitué est conclu pour une durée
de 7ans.

J’ajouterai un avis plus personnel sur cette reprise par
Sarah, en effet, disposer d’un métier avec une forme de
sécurité de l’emploi ne prête pas toujours à prendre des
risques inhérents à toutes les activités commerciales.
Alors merci SARAH d’avoir permis la reprise de ce
commerce.
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La création du salon de coiffure et son ouverture en 2021
Avant de décider la création du salon de coiffure les élus
ont longuement réfléchi et échangé. Il s’agissait de faire
un choix entre la création d’un logement et celle du salon
de coiffure.
Il faut rappeler que le local a aménager était un ancien
logement désaffecté et devenu indécent à la location en
logement : absence d’isolation phonique et thermique ;
installation électrique et chauffage hors normes plusieurs
prises de mérule. La réhabilitation de ce logement est
apparue très rapidement comme trop couteuse au regard
du rapport de la location. La transformation du logement
en salon de coiffure s’est imposée d’une manière
rationnelle : un rapport financier mensuel plus élevé
et surtout là un mouvement de clients participant de
manière quasi permanente à l’animation du bourg et au
fonctionnement des commerces. Le choix de la coiffeuse
était encore une autre étape délicate. Un groupe d’élus à choisi parmi plusieurs candidats(e).
Aujourd’hui nous pouvons affirmer que nous avons fait un bon choix, le salon de coiffure fonctionne à la satisfaction
générale.
Le salon attire chaque jour des Quemperrois mais il a aussi acquis des lettres de noblesses bien au-delà des frontières
de la commune,celles des clients, celles de la commune. Merci Laurence pour cette reprise d’activités et pour cette
manière de contribuer à l’animation de la commune.

Travaux autour du clocher de l’église
Pour éviter les détériorations au niveau du clocher nous venons
d’effectuer les remplacements des abat-sons, la restauration des
battants des cloches et la protection du clocher par la pose d’un
filet spécifique abatssons et des travaux de protections contre les
choucas notamment.
Au printemps dernier un nouveau paratonnerre a été installé ainsi
qu’un nouveau coq.
Les travaux se sont élevés à plus de 24 000 €.
Ancien coq

Nouveau coq

Installation du nouveau coq
le 19 mars 2021

Les équipements des services
techniques en 2021

Changement au sein du conseil
municipal

- Un camion Master pour les services techniques
et revente de l’ancien camion
- Un plateau LIDER
- Une remorque pour le transport du chapiteau
- Une remorque spécifique pour transporter les
barrières

A la suite du départ de Sarah LE
DIGARHER pour la reprise de la
supérette, Damien LÉVÊQUE, a fait
son entrée au sein du conseil.
Damien a en charge la vie
associative, les activités sportives
et fait partie du groupe bâtiments.
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Divers investissements et travaux effectués sur la commune
- Réalisation, par les services techniques, des travaux de préparation pour l’installation du téléphone et
de la fibre sur l’espace de notre terrain de camping.
- Travaux de voirie, de déviation avec marquage au sol sur Goas Vilinic
- Travaux dans différents logements
- Travaux de voirie
- Route de Kerbeneien
- Routes du Leff ; de La Fontaine ; de L’Argoat et du Trégor
- Acquisitions de nouvelles illuminations de Noël

Acquisition de pare-ballons
A la suggestion des riverains de l’espace sport et loisirs, des filets pare-ballons ont été installés derrière les buts
de terrain de football.

Les aménagements au cimetière
- Au cours de l’année dernière nous avons fait l’acquisition d’un programme informatique auprès du
centre de gestion des communes, dans le but d’enregistrer les titres de concession.
- Au jardin du souvenir, 4 caveautins ont été installés.
- Pour assurer au mieux la récupération des déchets, 2 bennes spécifiques ont été installées, l’une pour
le terreau et l’autre pour les déchets végétaux.

Informations diverses
- L’entretien des espaces paysagers autour du bourg est
confié depuis deux ans aux deux entreprises de paysages de la
commune.
- Trois chalets de Noël ont été réalisés par les employés des
services techniques.
- Crèche de noël en verre offerte par l’association Tourn’Art

Les vendredis de l’été et l’exposition
dans l’église
La municipalité, en accord avec le Comité d’Animation et plusieurs
associations a décidé de remettre sur pied les marchés du vendredi
soir. Outre le marché, des activités complémentaires sont proposées
: les randonnées à compter de 17h, certaines animations spécifiques
à l’initiative de l’association du RAID, le vendredi 6 Août et la
brocante du comité d’animation le vendredi 13 Août.
Le dernier week-end de juillet une exposition avec démonstration
des travaux de tournage sur bois a eu lieu atour des locaux de la
mairie.
Buvette et restauration sont prévues sur place avec une possibilité
de replis sous chapiteau en cas de mauvais temps.
Fort du succès de l’exposition des artistes professionnels dans
l’église en 2020, une nouvelle exposition a pris place dans l’église.
De belles pièces y sont présentées et chacun est cordialement invité
à venir les découvrir.
Le vernissage du vendredi 16 juillet sous la présidence de Joël
PHILIPPE, notre conseiller départemental.
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Le fleurissement régional et communal
Fleurissement régional
A la suite du passage d’un jury régional, la commune s’est
vue décernée la première fleur du concours régional. Il faut
désormais attendre un délai de 3 ans avant de postuler pour
la 2ème fleur.
Pour la remise du prix, le 3juillet dernier, la région Bretagne
était représentée par M André CROCQ, conseiller régional et
président du Jury régional du fleurissement et de François LE
GOFF, professionnel responsable de fleurissement auprès de
la région. Désormais, les prix du fleurissement régional sont
attribués sur de nombreux critères dont le fleurissement lui–
même devient accessoire mais tout en constituant néanmoins
le fil conducteur. Ainsi, les prix du fleurissement sont attribués
aux communes qui font des efforts particuliers pour améliorer
la qualité de vie, l’accueil, le développement de l’économie
locale tout en favorisant le lien social.

Fleurissement communal
Gîtes
1er : Marie-Laure et Philippe DAUTEZ
2ème : Armelle LE CALVEZ
Talus
1er : Jeannine et Jean PERROT
Façade fleurie
1er : Anne-Marie et Erwan RENAULT
Parc et grand jardin > 1000 m²
1er : Danielle et Alain LE GUEUZIEC
2ème : Jeanne et Rémi LE SAINT
Maison avec jardin
1er : Danielle et Joël BREXEL
2ème : Yves JEGOU
3ème : Gisèle PARANTHOËN
Grand parc arboré
1er : Anne et José PEREZ

Annie LE GOFF, Patricia GUYOMARD, Christine LE ROY,
Joële GERVAISE et Jacqueline ZECCHETTI

Le marché de Noël
Le marché de Noël des 4 et 5 décembre dernier a
connu un véritable succès. Les exposants nous ont
fait part de leur réelle satisfaction et ont souhaité
que nous renouvelions l’opération en 2022.Le marché
s’est déroulé sur le parvis et à l’intérieur de la salle
polyvalente. Sur place, chacun a pu se restaurer en
crêpes, galettes, chocolat, café et bien entendu le
traditionnel vin chaud. 52 exposants étaient présents
et nous ont proposé des produits de qualité. Une
tombola a également été mise en place pour une
association « Les Petits Princes » (qui permet de
réaliser des rêves d’enfants malades). Nous avons pu
leur transmettre un don de 358 €uros.
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Les principaux projets de l’année 2022

Travaux à la salle polyvalente et au groupe scolaire
Plusieurs travaux sont programmés au niveau de la salle polyvalente :
- le remplacement complet de la toiture qui souffre d’infiltrations. Pour intervenir sur la toiture, la commune
doit obligatoirement passer par un renforcement de la charpente, afin de tenir compte des dernières normes de
sécurité.
- l’isolation des combles et des murs extérieurs.
- mise en place d’un système d’aération et de ventilation.
- les équipements de chauffage devenus vétustes et dangereux.
- un rajeunissement de son aspect extérieur.
Les travaux devaient démarrer avant fin 2021, la crise sanitaire et ses conséquences sur l’approvisionnement en
matériaux ont retardé les travaux de plus de 6mois.
Nous venons d’obtenir le permis de construire et désormais, la difficulté c’est de trouver des entreprises pour
intervenir dans des délais raisonnables.
Dans le cadre de l’un des plans de relance de l’Etat, la commune a sollicité une subvention conséquente, dont le
principe a été accordé.
Nous sommes dans l’attente des appels d’offres pour connaître l’estimation du montant des travaux.

Aménagement du site de Goas Vilinic
Les premières réflexions ont été engagées depuis fin 2014. Depuis cette date, le projet a beaucoup évolué et dû faire
face aux nombreux obstacles occasionnés notamment par la multiplicité des réglementations applicable depuis le
port jusqu’à l’estuaire.
Nous venons de franchir le dernier grand obstacle administratif en obtenant notre permis d’aménager.
Les semaines qui s’ouvrent devant nous seront consacrées à la finalisation de quelques dossiers de demande de
subventions et à l’appel d’offre auprès des entreprises, avec pour objectif d’engager les travaux avant l’été. Pour
connaître avec précision le coût des travaux nous devons également attendre les résultats de l’appel d’offres.
Dans les présentations antérieures nous avions prévu des travaux de voirie qui désormais seront reportés sur une
deuxième phase, pour des raisons d’opportunité de subventionnement.
Quels sont les travaux et les équipements programmés dans cette première phase ?
- la réhabilitation du mur de soutènement du chemin de halage.
- installation d’une nouvelle passerelle.
- construction d’une maison sonore équipée du WIFI et d’une borne QR CODE.
- aménagement paysager de l’espace en contrebas du camping.
- déplacement et remplacement des équipements d’éclairage public devenu hors d’usage.
- aménagement du lavoir et de son environnement.
- installation d’une œuvre d’art.

Un portail automatique au camping
A ce jour, le camping est un lieu ouvert, quel que soit l’heure de jour comme de nuit, il n’existe aucun obstacle
dissuasif pour y entrer.
Tout au long de l’année les sanitaires (douches et wc) sont régulièrement utilisés par des promeneurs voire par des
personnes qui y ont pris la fâcheuse habitude.
Cette situation ne peut pas perdurer pour de multiples raisons, sanitaires, de troubles aux campeurs et des raisons
financières. Le camping constitue un domaine privé de la commune, elle n’a pas à supporter les désagréments de
son utilisation sauvage.
Un portail fonctionnant sous forme de badge sera mis à disposition des campeurs du camping au moment de leur
inscription en mairie.
Le portail est actuellement en cours de commande et pourrait devenir fonctionnel sous 8 à 10 semaines.
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Des travaux et des mises aux normes administratives au cimetière
Au cours de l’année 2022 nous programmons :
- une plantation complémentaire de la haie de la clôture.
- la mise à jour du plan du cimetière.
- la reprise administrative des tombes non entretenues par les familles. Il s’agit là d’une opération réglementée
et particulièrement délicate qui sera effectuée avec l’aide du Centre de Gestion des communes.
Le devoir d’une commune est d’assurer un strict suivi administratif et un bon entretien du cimetière, par respect pour
les défunts et leurs familles.

Des équipements pour l’école
- Equipements informatiques à l’école : les équipements ont été commandés depuis plus de 8 mois. Les
difficultés d’approvisionnement et les surcharges de commandes des installateurs et les conditions sanitaires ont
impactés ces retards inhabituels.
- Capteurs de CO² : afin de mesurer la fréquence et la durée d’aération nécessaire dans les classes et locaux
occupés par les enfants, la commune fera l’acquisition de capteurs de CO².
- Caméras de protection : aux deux entrées de l’école. Sur suggestion des services de l’Etat, la commune a
souhaité s’inscrire dans ces équipements destinés à améliorer la sécurité dans l’environnement de l’école.

L’habitat et un futur lotissement
Nous avons choisi Guingamp Habitat, pour la mise en œuvre de nos prochains logements sociaux et à destination de
personnes âgées.
Tous les lots du lotissement de « La Résidence de l’Astrolabe » ont fait l’objet d’une pré-réservation sous forme d’options.
Cette situation nous conduit à mener des négociations dans le but d’acquérir un terrain pour installer un futur
lotissement en respectant les données du futur PLUi.

Le PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal de GPA
Au cours de l’année écoulée, les élus référents de la commune ont assisté à tous les comités de pilotage du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal, dont le but était principalement de définir les différentes zones (Urbaine, Agricole, etc.…),
dans le cadre des différentes réglementations existantes.
Un des objectifs majeurs du PLUi est la réduction de l’emprise foncière, c’est pourquoi une surface maximale de
construction pour 10 ans (1,80ha pour Quemper-Guézennec) a été attribuée à chaque commune de l’agglomération GPA.
L’importance de la zone urbaine pour chaque commune dépend de l’évolution de la population et du nombre de
logements vacants. Pour les 10 années de la durée du PLUi, Quemper-Guézennec aura un droit à 46 logements sur 1,8ha.
Cependant, les services de l’agglomération n’ont, à ce jour, pas validé les projets d’extension urbaine.
Plusieurs Quemperrois ont fait des demandes de changement de destination, d’extension d’activités artisanales qui
n’ont pas encore été validées par la commission départementale.
Le patrimoine d’intérêt local, qu’il soit privé ou public, n’est pas non plus validé.
L’établissement du PLUi prend beaucoup de temps du fait de la complexité du document à laquelle s’ajoutent les
contraintes liées à la situation sanitaire. Il devrait cependant être terminé en cette fin d’année et entrer en application
au début de 2023.

Résidence de l’Astrolabe
Dès que les travaux de construction des dernières maisons seront suffisamment avancés, nous engagerons les travaux
de voirie du lotissement.

Renouvellement des équipements informatiques en mairie
Des investissements importants de renouvellement des équipements informatiques sont programmés pour ce début
d’année. Ces renouvellements de matériel sont nécessaires notamment pour répondre aux exigences des nouveaux
logiciels que la mairie doit acquérir.
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Informations diverses

Cérémonie du centenaire du monument aux morts
En raison de la situation sanitaire la cérémonie marquant le centenaire de la construction du monument aux morts
a dû être reportée. Le monument de la commune fût le premier monument à être commandé dans le département
des Côtes du Nord et ce, dès le début de la guerre en 1915, alors que la commune déplorait déjà la perte de 19 des
siens sur les champs de bataille.
Si la situation le permet cette cérémonie pourrait se dérouler le dimanche du pardon de St Pierre après l’office
religieux et avant un repas ouvert à tous qui serait servi à la salle polyvalente.

La cantine scolaire à 1 €
A compter du 1er janvier 2022, la commune a adopté le principe de la cantine à 1 € pour les enfants des familles
remplissant les conditions de revenus du quotient familial.

Montant du quotient familial

Tarif cantine

< 592€

0.80€

Entre 593€ et 1000€

1.00€

> 1001€

2.94€

Obligation d’élagage
Selon les textes réglementaires, les propriétaires ont l’obligation d’élaguer
les branches en surplomb de la voirie. Le conseil municipal a également
délibéré dans ce sens, à l’unanimité lors de la séance du 04 février 2021. Si un
propriétaire après avoir été averti par courrier n’a pas rempli cette obligation
d’élagage, la commune procédera aux travaux et le paiement sera à effectuer
auprès du trésor public.
Merci de votre compréhension.

Le site internet de la commune
Le site internet sera opérationnel courant mars. Vous pourrez le consulter via
le site https://quemper-guezennec.com
Pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, n’oubliez pas de charger l’application
« CityAll » qui vous informe de tous les évènements communaux. Le service
est gratuit.
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Vie quotidienne

Partenariat entre le CCAS et le service de téléassistance
Présence Verte
Présence verte est un service de téléassistance des personnes, c’est-à-dire un service d’aide à distance fonctionnant
24h/24 et 7 jours/7 dont l’objectif est de permettre le maintien à domicile et l’autonomie des personnes (isolées,
âgées…). Grâce à Présence Verte, 1er réseau de téléassistance en France, les personnes continuent à vivre chez
elles en toute sécurité.
Fiable et efficace, ce système est simple d’utilisation. Il permet de faire appel à un réseau d’urgence sur simple appui
d’un bouton et même automatiquement grâce aux bracelets désormais capables de détecter les chutes brutales.
La téléassistance peut être installée même sans ligne téléphonique et sans box.
Présence Verte Pays d’Ouest, opérateur de proximité (siège social à Vannes) avec des conseillers techniques
professionnels dans tous les départements (certification AFNOR 2018), vous garantit un tarif mensuel tout compris
et sans contrainte :
- Location du matériel, abonnement à la centrale d’écoute, suivi et maintenance technique inclus.
- Pas de préavis, pas de frais de résiliation et pas de durée d’engagement minimum.
La lutte contre l’isolement de nos abonnés est une préoccupation quotidienne via les appels de convivialité par
nos assistants et ceux-ci sont étendus au dispositif de solidarité (MSA SOLIDAIRE) porté par la MSA (https://msasolidaire.msa.fr/)
Nos procédures administratives et techniques assurent la protection de nos équipes et de nos abonnés : renforcement
de la sécurité sanitaire pour les installations et maintenances par l’application des gestes barrières, le port du
masque…
Présence Verte propose aussi le détecteur de fumée connecté à distance à la téléassistance, le coffre à clés sécurisé
pour faciliter l’accès au domicile des aidants familiaux et professionnels.
En vous adressant au CCAS, vous bénéficiez grâce à notre convention de partenariat d’une exonération partielle des
frais d’installation et de mise en service : soit 24.50€ au lieu de 49€. Pour tout renseignement ou une démonstration
gratuite.
Contactez votre mairie ou PRESENCE VERTE au 02.97.46.51.23 ou par mail sur paysdouest@presenceverte.fr.

Recensement des jeunes
Pourquoi ?
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).
Quand ?
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16
ans et la fin du troisième mois suivant.
Comment ?
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile ou en ligne sur le site www.
service-public.fr (si la commune adhère à ce service en ligne). Dans les deux cas, il doit présenter une
pièce d’identité et le livret de famille.
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AXEO - Guingamp-Paimpol Agglomération :
Ma mobilité décolle de CALLAC à PAIMPOL
AXEO Bus SUR RÉSERVATION : 1€ le voyage – 8€ le titre de 10 voyages
- Prise en charge à domicile
- Dépose a un arrêt de votre secteur
AXEO Vélo : Ma location vélo longue durée
- Mon vélo à assistance électrique pour 30€ par mois tout compris !
Aucun frais d’entretien ! 60 à 80 kilomètres d’autonomie.
- Conditions d’accès au service :
> Habiter ou travailler dans Guingamp-Paimpol Agglomération
> Avoir + de 18 ans
- Votre abonnement pris en charge par votre employeur
> L’abonnement est éligible au remboursement des frais de transport
à hauteur minimum de 50% par votre employeur.
AXEO Auto : ADOPTER L’AUTOPARTAGE !
- Un service pratique…
> En libre-service, disponible 24 /24h & 7 / 7J
> Facile avec sa boite automatique
- Économique …
> Sans d’achat,
> Sans contrainte d’assurance, d’entretien et de stationnement
Où trouver mon Axeo Auto ?
5 stations à votre service :
> Bégard, Place du Centre,
> Bourbriac, Rue Avaugour,
L’AXEO BUS sera présent sur la place du
> Callac, Place de la Mairie,
bourg le 15 mars de 10h à 12h. N’hésitez pas
> Louargat, 1 Pl R.Madigou,
à vous déplacer pour tout renseignement.
> Pontrieux, Rue du Quai

TARIFS
Avec abonnement (10 €) :
3€ de l’heure
Sans abonnement :
6€ de l’heure
Tarif solidaire :
3€ de l’heure
Gratuit à partir de la
8ème heure
1€ de frais de réservation
(+ d’info sur axeo.bzh)

Liste des numéros utiles
La Mairie

Salon de coiffure

17 place de la mairie
22260 Quemper - Guezennec

02 96 11 94 34

02 96 95 62 62
mairie.quemper-guezennec@wanadoo.fr
www.quemper-guezennec.com
Horaires :
Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h00
du mardi au jeudi : 8h30 - 12h00

Proxi

02 96 95 62 79

Numéros d’urgences

Cabinet infirmier

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
SAMU Social ( sans abri ) : 115
Enfants Disparus : 116 000
Appel d’urgence Européen : 112

Catherine Paranthoën
et Christian Le Bescond
15 place de la mairie
22260 Quemper - Guezennec

02 96 95 69 14

Agence postale

Ecole Publique

Place de la mairie, 22260 Quemper - Guezennec

02 96 95 65 12
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lundi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h00

Le Centre Communal d’Action Sociale

Gilbert LE VAILLANT, Le Maire et Annie LE GOFF,
Adjointe aux Affaires Sociales, ont rendu visite
à Madame Jeanne LE VAILLANT à l’EPHAD de
Pontrieux, lors de son 100ème anniversaire. Jeanne
est née le 18 septembre 1921.

Nos doyens Jeanne MOISAN 96 ans
et Aimé TORREILLES 98 ans,
en compagnie des membres du CCAS.

Le traditionnel goûter des 80 ans et plus, préparé par Marie-Laure. Les membres du CCAS, ont préparé la salle
et assurer le service. Chaque convive est reparti avec son colis, qui a été confectionné par l’épicière Sarah. Les
personnes n’ayant pu assister au goûter, ont également reçu leur colis.

Les membres du CCAS, devant les colis distribués aux 80 ans et plus.

Le repas du 11 novembre, a rassemblé 130 personnes à la salle polyvalente.
Ils ont apprécié le repas concocté par Thierry ROGER.
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Histoire de l’électrification et du SDE dans la commune et dans le
département
En conseil municipal, nous parlons surtout du SDE pour l’éclairage public, la rénovation énergétique des
bâtiments mais le SDE assure également d’autres missions.
En 1906, l’Etat transfère la compétence distribution électrique aux communes. Dès lors, des compagnies privées
démarchent les mairies pour développer leurs réseaux électriques. A cette époque, il y avait plus de 300 compagnies
sur le territoire national dont 3 dans le département. Sur le secteur, travaillait la compagnie Le Bon qui était basée
à Pontrieux. En 1937, à l’initiative de plusieurs maires, est créé le Syndicat Départemental de l’Electrification dont
lamission est le développement de l’électrification rurale. Toutes les communes transfèrent cette compétence au
Syndicat. Quelques dates sur Quemper : Le bourg est électrifié avant 1930 et le dernier quartier électrifié est celui
de Maudez pour Noël 1957. En 1970, le SDE prend la compétence éclairage public. En 2015, le SDE travaille à la
transition énergétique et pour cela crée la SEM Energie 22 qui s’occupe des projets photovoltaïque, Eolien, injection
de bio-méthane dans le réseau gaz, installation des bornes de charges pour les véhicules électriques et les stations
de Gaz Naturel pour Véhicules.
Gouvernance : Toutes les communes désignent un ou plusieurs délégués qui eux-mêmes se réunissent au niveau du
Pays afin d’élire leurs représentants au sein du comité syndical qui lui-même élit son président et le bureau syndical.
Quelques chiffres en Côtes D’Armor, 14000 kms de réseau Basse- tension, 11600 kms de Haute-tension, 400000
abonnés et près de 30millions d’euros de travaux par an. Les Côtes D’Armor ont l’un des trois plus longs réseaux
électriques de France. Les recettes du syndicat sont des subventions de l’Etat, la taxe sur la consommation
d’électricité payé par les consommateurs, les participations des communes et la redevance de concession. ENEDIS
est le concessionnaire du réseau et assure l’entretien, l’élagage, les réparations, les nouveaux branchements et
diverses autres activités. Les dernières interventions du SDE sur la commune sont l’amélioration de la qualité et de
la fiabilité du réseau en éliminant les fils nus pour les remplacer par des fils torsadés, en privilégiant les nouveaux
réseaux le long de la voirie afin de faciliter les interventions en cas de panne. En 2020, les réseaux des quartiers de
Kerbruno, Poulo-pry, Kerpuns, Croas-Rochel, Kerlaéric, Kerbruno et Kerlève, ont été amélioré pour un montant de
121200€. En 2021 les quartiers de Kervée, Kervigné, Poulogne et Kerémach pour un montant de travaux de 82000€.
Programmés pour courant 2021 les quartiers de Bothoa, Kervorgan, Ty-Névez, Leur-Vaillon pour un montant de
travaux de 42000€. En étude en 2021 les quartiers de Kerhuel, Le Carbon, Pabu-Vian, Kerlavine pour un montant
estimé de travaux de 105000€. Tous ces travaux se font sans participation financière de la commune. Si vous
constatez des problèmes an niveau de fiabilité du réseau dans votre secteur, faites-vous connaitre auprès de la
mairie afin que nous le signalions auprès du SDE.

Texte de la minorité
Quemperroise, Quemperrois,
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, et de joie pour cette nouvelle année 2022.
Cette année encore, la situation sanitaire aura entravé l’organisation des évènements et festivités si chers aux
Quemperrois. Nous espérons que l’issue de cette crise soit proche et qu’enfin nous puissions de nouveau nous
rassembler sans distanciation, sans barrières, le sourire à découvert.
L’an passé nous avions émis le souhait que nous puissions apporter notre contribution au sein du conseil en étant
convié notamment à participer aux différents groupes de travail. Finalement la situation n’a pas évolué et il est
dommage que, contrairement aux pratiques des communes voisines, l’opposition ne puisse pas participer à des
commissions aussi sensibles que l’ouverture des plis ou le suivi des travaux.
Cependant nous maintenons notre présence et nos interventions au sein des séances de conseils municipaux. Cette
année nous serons particulièrement vigilants sur les engagements de dépenses conséquentes annoncées et leurs
incidences futures sur les finances de la commune.
Nous porterons aussi une attention particulière sur l’organisation par la municipalité de l’entretien des chemins
de randonnées, pour ne pas revivre la situation de 2021 où nombre d’usagers réguliers se sont plaints de leur état,
et cela malgré les investissements importants de matériels et que ne peut justifier à elle seule la météo certes
capricieuse du printemps 2021.
Cette année nous avons la satisfaction d’avoir été sollicités à plusieurs reprises par des Quemperrois pour répondre
à leurs interrogations. Aussi pour cette nouvelle année, nous invitons chacun à soumettre leurs idées, questions ou
problématiques que nous saurons relayer à la municipalité, dans une démarche constructive, lors des séances de
conseils municipaux.
Bloavez mad 2022
L’équipe de la minorité.
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Réponse des élus de la majorité
Notre réponse sera limitée aux faits vérifiables par chacun :
- Participations aux commissions et groupes de travail : la minorité est inscrite dans 9 commissions
et groupes de travail.
- Engagements de dépenses et incidences sur les finances de la commune : les derniers chiffres
officiels publiés par l’administration des Financesfont état de la situation suivante :
- Un encours de la dette parmi les plus faibles alors même que les Quemperrois continuent aujourd’hui
de bénéficier de la baisse de 3 % des impôts locaux.
- Une durée de récupération de la dette (dette zéro) de 26 mois, plaçant la commune dans le
classement des durées excellentes.
- Une durée moyenne de la dette liée aux emprunts, la plus courte de toutes les communes
environnantes
Il s’agit là de chiffres officiels,dans un environnement où nos investissements ont été 3 fois supérieurs à la
moyenne de ces communes.

Associations

Association Racines et Patrimoine
Ça continue…
2021 aura finalement été peu différente de 2020.
Les chemins de randonnée ont toujours besoin d’entretien. Sous la houlette
d’Alain, l’association a consacré plus de 60 heures pour le maintien en
bon état des chemins, en particulier là où les tracteurs ne peuvent pas
intervenir. La tondeuse débroussailleuse de la Commune a été bien utilisée.
Malheureusement, un problème de révision en bonne et due forme n’a pas
permis d’assurer les derniers passages avant l’hiver. Elle sera certainement
opérationnelle pour le printemps. La saison 2022 se prépare. Avec Thierry
Roger, un calendrier d’intervention pour coordonner l’entretien des chemins
est en élaboration. Il faudra également poursuivre avec Guingamp-Paimpol Agglomération le travail autour
du chemin de Pays (ancien GR341) qui longe le Trieux et le Leff, pour la signature des dernières conventions
de passage et la programmation des travaux de sécurisation.
Le 19 août dernier, une quarantaine de personnes a d’ailleurs pu découvrir la beauté de cette vallée du Leff
à la marée montante, lors de la traditionnelle randonnée commentée.

L’association avait proposé à la Commune d’honorer le centenaire du Monument aux morts, inauguré le 24
avril 1921, en souvenir des nombreux morts et de tous ceux qui ont souffert de la Première guerre mondiale.
Les contraintes sanitaires n’ont pas permis de célébrer cet évènement. Espérons que 2022 verra commémorer
le 101ème anniversaire à une date adaptée. Comme nous l’avions écrit dans le bulletin de l’année dernière,
nous sommes toujours à la recherche de documents et photos pour étoffer le livret sur les soldats de 14-18.
Côté Fleuriot de Langle, nous avons inauguré en juillet dernier la maquette de l’Astrolabe, réalisée au 1/50ème
par Michel. Ne reste plus maintenant qu’à lui trouver un lieu pour la rendre visible de chacun et ainsi ne pas
oublier l’illustre quemperrois né à Kerlouët en 1744, marin, scientifique, explorateur tué en 1787 dans les
eaux du Pacifique. Des pistes sont à l’étude.
Même si les conditions sont plus difficiles, le plaisir de travailler en toute liberté sur le patrimoine et les
racines locales continue.
Espérons que 2022 permettra à tous de s’épanouir dans la vie locale et associative.
Bonne année !
Régis Le Vaillant
Président de Racines et Patrimoine
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Le Comité d’Animation de Quemper-Guézennec
Encore une année si particulière vient de s’écouler ! L’ensemble du bureau du Comité d’Animation remercie
ses membres pour leur implication, sans qui ne rien ne serait possible ! Les membres du Comité d’Animation
remercient également l’ensemble des Quemperroises et Quemperrois, la Municipalité et les employés
communaux, les enfants pour leurs participations aux différentes manifestations.

Bilan 2021
Il est temps pour nous de faire le bilan de l’année écoulée. Cette
année 2021, ne restera pas gravée dans notre mémoire, marquée
de nouveau par les différentes restrictions liées à la pandémie
du coronavirus. Cependant, elle n’aura pas empêché le Comité
d’Animation de réussir à organiser quelques évènements
malgré tout !
Retenons les principales animations qui ont eu lieu cette
année :
- Cette année encore, Pâques s’est déroulé pendant le
troisième confinement, donc le Comité n’a pas pu organiser
la traditionnelle chasse à l’œuf. Or, afin d’oublier cette
situation morose, quelques membres du Comité ont procédé
à une distribution de chocolats aux enfants de la commune.
Une trentaine d’enfants ont finalement participé à cette
manifestation.
- De plus, en partenariat avec la municipalité, le Comité
et les autres associations de la commune ont participé à
l’organisation des « Vendredis de l’Été de Quemper-Guézennec
». Tous les vendredis des mois de juillet et août, un marché
de produits et artisanats locauxétait organisé ! Le Comité avait
choisi l’avant dernier vendredi de la manifestation estivale pour
proposer aux visiteurs des boissons et de la restauration sur
place ou à emporter !
- Le vendredi 13 août, le Comité a en parallèle du marché,
organisé une brocante nocturne de 15h00 à 21h30. Il y avait
plus de 80 exposants et plus de 300 mètres linéaires réservés.
Le soleil était au rendez-vous et beaucoup de personnes se sont
déplacées pour venir chiner de bonnes affaires !
- Suite aux Vendredis de l’Été, les bénéfices ont été
réparti entre les différentes associations de la commune ayant
participées.
- Halloween est arrivé et nous avons pu organiser un
goûter destiné aux enfants. Gâteaux, bonbons et boissons
étaient à leur disposition ! Tous les enfants et même certains
parents ont joué le jeu et ont revêtu leur plus terrible
déguisement ! Merci à tous pour votre participation ! Ensuite,
les enfants ont fait du porte à porte afin de récolter quelques
friandises avec le mot d’ordre : « Un bonbon ou un sort « ! Le
Comité tient à remercier toutes les personnes qui ont ouvert
leur porte !
Nous espérons vivement que la situation sanitaire s’améliore
sur 2022 afin de pouvoir vous retrouver tout au long de l’année
avec différentes manifestations. A l’heure actuelle, nous
pouvons juste vous informer que la soirée Potée-Fest Noz
n’aura pas lieu en janvier 2022. Nous vous informerons au fur
et à mesure des futurs évènements via la page Facebook du
Comité d’Animation de Quemper-Guézennec, la presse, le site
internet de la commune, mais également via l’appli CityAll !
Le Comité d’Animation reste ouvert à de nouveaux projets mais également à l’arrivée de nouveaux bénévoles !
Si vous souhaitez vous investir et garder un certain dynamisme au sein de la commune, rejoignez-nous !
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La Bibliothèque municipale
Connaissez-vous la bibliothèque municipale ?
Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à nous rendre visite. La
bibliothèque se situe à l’arrière de la mairie.
Les prêts sont gratuits et vous pouvez emprunter de 3 à 5 livres
pour une durée d’un mois.
Nous proposons un large choix d’ouvrages : romans, policiers,
biographies, documentaires, BD adultes et enfants, albums
jeunesse ainsi que des livres en large vision destinés aux
personnes mal-voyantes.
Nous devons respecter des règles strictes : gel hydro -alcoolique,
port du masque et vaccination à jour.
Dès leur retour, les livres sont isolés durant une semaine, désinfectés avant de les proposer de nouveau à nos
lecteurs.
2021 ne nous a pas permis de reprendre nos animations avec le relais parents- assistantes maternelles ni la
distribution de livres aux enfants de l’école.
Cette fin d’année nous avons privilégié l’achat de livres pour un très jeune public ( 1-5 ans ), c’est à cette
occasion que nous avons fait la connaissance d’une jeune femme qui réside sur notre commune et qui est
co-auteur d’un livre pour les enfants « il était une pois «.
Je vous invite à venir découvrir la mésaventure de cette coccinelle.
Nous avons également un grand choix de : «Petit Doc « très prisés par les petits comme les plus grands.
Nous serons ravies de vous accueillir.
Nos horaires d’ouverture : lundi 14h30 17h30, mercredi 14h 17h, samedi matin 10h30 11h45
Bonne Année 2022 et à bientôt.

Club des deux Rivières
Sortie dans le Finistère, le mardi 7 décembre. 40 personnes
ont participé à cette sortie, très attendue ! Tous ont apprécié
l’ambiance et le Kig ha farz au Restaurant à Spézet, l’exposition
sur la Fabuleuse histoire de Mr Pinoch au Domaine de Trévarez
à St Goazec, dans un cadre magnifique. Et le soir venu, tous
émerveillés par la scénographie sur le château. «Un merveilleux
voyage qui redonne des couleurs aux rêves».

Raid des deux rivières
Bonjour,
Après 2 ans d’absence le raid des 2 Rivières revient le dimanche 19 Juin 2022.
2 parcours différents seront proposés en 2022 : un court d’environ 27km, un plus long d’environ 50km avec
quelques nouveautés.
Elles comprendront principalement 4 épreuves sportives : Trail, Kayak, VTT, Biathlon laser. Pas de course
d’orientation cette année.
Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Autisme Trégor Goëlo.
L’aide des sponsors sera cette année encore très importante dans l’élaboration de notre manifestation, ainsi
que les bénévoles.
Toutes personnes désirant nous rejoindre peut nous contacter au 07.89.59.11.82.
Merci, Karl
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L’APERIP ANNEE 2021/2022
L’APERIP a remis cette année un chèque de 450 euros à chaque école, du fait que nous n’avons pas pu
organiser la kermesse de l’année en juin2021.Comme les années précédentes, les actions continuent dans les
écoles afin de récolter des fonds. Des ventes de pizzas, de brioches/galettes des rois et d’objets imprimés de
la photo des enfants ainsi que des chocolats de pâques seront proposées à tous.Les bénéfices financeront des
ateliers musique, danse et des sorties scolaires avec l’aide des municipalités.
Nous remercions sincèrement toutes les familles
et personnes qui participent aux différentes
manifestations car elles permettent d’offrir aux
écoliers des projets scolaires et extra-scolaires de
qualité.
Enfin, la kermesse des écoles aura lieu le 12 juin
2022 à Quemper-Guézennec.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022
Le bureau
Présidents : Benjamin Garel et Amélie Le Calvez
Trésorières : Marion Le Saint et Laetitia Le Corre
Secrétaires : Sandra Le Bars et Laure Collard

Union communale des anciens combattants et soldats de France
L’année 2021 a été marquée tout d’abord par le décès de cinq de nos camarades adhérents de notre union
communale. Stéphane Poac le 24 janvier 2021 à l’âge de 50 ans, Claude Geffroy le 7 avril 2021 à l’âge de 83
ans, Emmanuel Marlec le 31 mai 2021 à l’âge de 86 ans, Jean Pierre Antoine le 16 septembre 2021 à l’âge de
82 ans et Yvon Le Bolch le 25 novembre 2021 à l’âge de 87 ans.
Emmanuel Marlec était porte- drapeau de notre union communale depuis 12 années, il assurait cette mission
avec compétence et rigueur.
Notre association regroupe aujourd’hui avec l’arrivée de Roger Biez et Pascal Loyer un effectif de 47 adhérents
dont 12 soldats de France et 8 veuves.
Trois récipiendaires ont été mis à l’honneur cette année lors des cérémonies du 14 juillet 2021 à QuemperGuézennec et le 4 août 2021 à Plouec du Trieux.
Joseph Loyer et Emile Le Gasmeur ont reçu la croix du combattant et la médaille de reconnaissance de la
nation. Jean Yves Le Mat a reçu l’insigne de porte-drapeau et le diplôme d’honneur.
L’année 2021 malgré les problèmes liés
à la crise sanitaire, nous avons assuré
toutes les cérémonies patriotiques sur la
commune et le canton.
Les
démarches
administratives
concernant nos adhérents et adhérentes
se trouvant dans les situations difficiles
de la vie ont été assurées pour faire
valoir leurs droits.
Notre mission ne se limite pas seulement
aux cérémonies au monument aux
morts sur la commune. Nous travaillons
toute l’année dans l’ombre pour assurer
le bien -être et les droits de nos adhérents auprès de différents services de l’état.
La journée retrouvailles du 17 octobre 2021 a été un vrai succès, 60 convives étaient présents pour cette
occasion.
Nous attendions cette journée avec impatience. Tant de temps sans se rencontrer dans une atmosphère
conviviale et festive nous manquait. A renouveler j’espère en 2022.
Notre prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu le 19 février 2022 à partir de 10 heures à la salle
polyvalente. Elle sera suivie d’une assemblée générale extraordinaire.
Les membres du bureau et les adhérents de l’union communale se joignent à moi pour vous présenter tous
leurs vœux de bonne et heureuse année 2022.
Le président Jean François Le Roy
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Action humanitaire du Trieux
L’association Action Humanitaire du Trieux, est installée
depuis de nombreuses années dans le passage, près de
la Tour Eiffel, à Pontrieux. Elle fait partie d’une chaine
de solidarité qui apporte son aide au CCAS de Pontrieux,
ainsi qu’à des familles d’autres communes si nécessaire,
et soutient les projets de Bretagne Solidarité Pérou
Bolivie.
Des missions ponctuelles permettent de soutenir des
projets à Lima et à El Alto : des cantines populaires
permettant aux familles de bénéficier d’un repas par
jour, la prévention et l’accompagnement des malades,
l’aide aux devoirs et le soutien scolaire aux enfants des
rues.
Ces missions dans lesquelles notre association est engagée, ne peut se faire sans votre aide.
Pour nous aider, vous pouvez nous déposer vêtements, chaussures, linge de maison en bon état mais dont
vous n’avez plus l’utilité. Par solidarité, par souci d’éviter les gaspillages, vous leur donnez une seconde vie.
L’Association propose ces dons à la vente à tous, à petits prix. Vous pouvez donc ainsi vous faire plaisir sans
vous ruiner.
Les bénévoles, venant des différentes communes de la région, se feront un plaisir de vous accueillir, hors
vacances scolaires : le lundi de 14h à 17h, le mercredi de 14h30 à 16h30, le samedi de 10h30 à 12h00, 1 ou
2 braderies seront organisées sur place dans le courant de l’année.

Etat Civil 2021

Naissances
Maël, An, David NGUYEN TRONG
13/02/2021 PLÉRIN SUR MER
Sanaa, Alwena, Sitat KASALE 14/02/2021 PABU
Lucy, Célina ANDRE 30/09/2021 SAINT-BRIEUC
Ylva, Anouk, Carlotta, Penelope DIETRICH
01/10/2021 SAINT-BRIEUC
Amaïa HAMONOU SALVI 06/10/2021 SAINT-BRIEUC
Sofian LE ROY 07/10/2021 PABU
Maëlan LEBLOND SUAREZ 08/10/2021 PLÉRIN SUR MER
Jade, Mencia LE GRIGUER 18/10/2021 SAINT-BRIEUC
Marius, Jules LE SAINT 23/10/2021 PABU
Maya GIRAUD 09/11/2021 PABU
Mia BRAQUET 23/12/2021 PLÉRIN SUR MER

Mariages
LE DOUARIN Séverine et LE CALVEZ Cyril 19/06/2021
ANDRE Cyndie et GÉRARD Gauthier 19/06/2021
TONNELÉ Laura et OLLIVIER Nicolas 28/08/2021
LE GOFF Carole et GIARD Vincent 11/09/2021
COUZIGOU Morgane et DAGORN Malo 02/10/2021

Pacs
CAVAILLÈS Simon et GARCIA Elsa 10/03/2021
LE SAINT Marc-Antoine et JANNIN Julie 15/04/2021
GARDIEN Johann et Mélanie SASIA 14/08/2021

Décès
Barbara MOORHOUSE née RATCLIFFE 15/01/2021 QUEMPER-GUÉZENNEC
Gérard, Louis, Marie LE ROUX 22/01/2021 QUEMPER-GUÉZENNEC
Stéphane, Jean, François POAC 24/01/2021 QUEMPER-GUÉZENNEC
Hervé MORELLEC 02/02/2021 CARHAIX-PLOUGUER
Yann, Victor, Julien LE BORGNE 13/02/2021 SAINT-BRIEUC
Nathalie, Marie, Simone GROFFE 25/03/2021 PLÉRIN
Henriette, Marie, Françoise PERROT née LE MIGNOT 01/04/2021 PAIMPOL
Claude GEFFROY 07/04/2021 PAIMPOL
Michelle BIEZ née RIVOALLAN 15/05/2021 MINIHY-TREGUIER
Emmanuel, Paul MARLEC 31/05/2021 QUEMPER-GUÉZENNEC
Patricia SÉVAT née STÉPHAN 05/06/2021 QUEMPER-GUÉZENNEC
Bernard, Jean LE PEUCH 05/07/2021 PABU
Thierry, André, Jean SEGOND 01/09/2021 PABU
Jack, Gilbert SPEH 03/09/2021 GUINGAMP
Jean, Pierre ANTOINE 16/09/2021 PABU
Aimé, Jean, Yves MANSEC 23/09/2021 SAINT-BRIEUC
Yvon LE BOLCH 25/11/2021 PAIMPOL
Jacques, Louis, Marie PLANTÉ 29/11/2021 PAIMPOL
Hippolyte, François, Marie LE CALVEZ 23/12/2021 PAIMPOL

Urbanisme

Demandes d’urbanismes
déposées en mairie en 2021

2 permis d’aménager
162 certificats d’urbanisme
19 permis de construire
24 déclarations préalables
5 autorisations de travaux
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