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bEdito

Un pour tous, tous pour un 
En Sud Goëlo, l’une de nos forces est la mer. 
Et nous débutons l’année avec un dossier qui 
a fait l’objet d’un large consensus : le centre 
nautique du Sud Goëlo. Avec une volonté : 
affirmer notre façade maritime. La mer 
est une plus value pour notre territoire : 
les scolaires bénéficient d’activités, la 
population profite d’animations et elle 
donne de l’élan à notre développement 
touristique. Unir nos forces dans le cadre 
du centre nautique, c’est ouvrir la pratique 
du nautisme au plus grand nombre, faire 
naître une nouvelle offre touristique, 
développer le nombre de pratiquants au sein 
de la nouvelle structure intercommunale 
mais c’est aussi, indirectement, faire vivre 
nos commerces de proximité. Aujourd’hui, 
nos communes sont toutes urbanisées et, 
si nous ne connaissions pas les lieux, nous 
passerions de l’une à l’autre sans nous en 
apercevoir. Cela prouve que nous devons, de 
plus en plus, penser en terme de territoire. 
Action sociale, économie, sport, tourisme, 
nautisme… en 2011, la Communauté de 
communes poursuivra sa route aux côtés 
des six communes pour mettre en valeur 
notre territoire, le développer, garantir la 
solidarité, l’animer.  Et vous permettre, à 
tous, de profiter de la qualité de la vie qu’elle 
offre. Tout seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin…

b  Loïc Raoult 
Président de la Communauté de communes Sud Goëlo
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bEspace aqualudique Goëlys
Goëlys et sa campagne d’hygiène
Meilleure qualité de l’eau 
grâce aux pratiquants

Ils ne s’attendaient pas à un tel 
résultat, Jean-Michel Gravaud, 
directeur de la piscine Goëlys  
et Frédéric Morel, responsable 
technique : depuis septembre la 
pollution de l’eau a été presque 
divisée par deux. “A la rentrée, 
les participants aux activités et 
les scolaires ont été sensibilisés 
à notre nouvelle politique 
en matière d’hygiène. Des 
dispositions prises pour anticiper 
les normes européennes qui nous 
seront imposées dans quelques 
années ”, indique Jean-Michel 
Gravaud. Douche savonnée 
avant d’entrer dans l’eau et port 
du bonnet sont désormais des 
réflexes acquis pour la moitié du 
public qui fréquente la piscine. 
“ Le résultat est conséquent, 
complète Frédéric Morel, nous 
avons diminué l’apport de chlore 
et les filtres sont beaucoup 
moins encrassés. De plus nos 

apports d’eau quotidiens ont 
diminué”. S’il est encore trop tôt 
pour quantifier les économies 
effectuées à Goëlys, les bénéfices 
sont notables dans le confort des 
usagers et des employés de la 
piscine. Moins traitée, l’eau est 
moins irritante pour les yeux et la 
peau, et pour l’air ambiant respiré 
par tous (usagers et maîtres-
nageurs).

Tous “ régl’eau ” ! 

Tous les usagers de la piscine 
Goëlys sont invités à participer à 
l’effort collectif pour le confort 
de tous. “ Il suffit de penser à di-
minuer au maximum les sources 
de pollutions qui sont sur nos 
corps et auxquelles on ne pense 
pas systématiquement : le gel 
dans les cheveux, le maquillage, 
les décalcomanies, le lait pour le 
corps, les pansements… Même 
appliqués le matin, ils restent en 
surface de la peau et sont une 
pollution pour l’eau. L’intérêt de 
se doucher avec du savon avant 
d’entrer dans le bassin, c’est d’éli-
miner la poussière et la sueur de 
la journée. Et le bonnet de bain 
réduit les dépôts de cheveux dans 
le filtre. Pour le maillot de bain, 
il vaut mieux éviter de le mettre 
le matin si on vient à la piscine 
l’après-midi ! ”. Et pour vous faci-
liter les choses, le savon liquide 
est en libre-service. A vous !

r

bTémoignage
Hygiène 

et propreté :
une question 

d’éducation civique

Informée par la piscine sur la 
campagne d’hygiène, Françoise 
Levy, institutrice en CE2 à l’école 
publique de Binic, a inclus cette 
initiative dans son enseignement 
d’éducation civique.

“L’éducation à l’hygiène et 
à la propreté, c’est dans nos 
prérogatives, explique-t-elle. 
La démarche de Goëlys que 
nous fréquentons dans le cadre 
scolaire a été expliquée aux 
enfants à partir de la plaquette. 
Comme le dépliant reprend le 
cheminement affiché sur les murs 
de la piscine, la démarche à la 
piscine a été facilitée. A la fin de 
la première séance chaque enfant 
a reçu son dépliant. En classe, 
il a été l’objet d’une séance de 
lecture. Cette campagne évoque 
le respect de l’autre, une notion 
d’éducation civique. Les enfants 
y sont très sensibles. Comme ils 
le vivent dans le cadre scolaire, 
ils le reproduisent dans le cadre 
familial, invitant leurs parents à 
en faire autant ! ”

La chloramine qui résulte du contact entre le chlore et les éléments pol-
luants de l’eau de la piscine, est passée de 0,42 ppm (partie par million, 
unité de mesure de la chloramine) en 2009 à 0,32 en 2010 pour une 
norme fixée à 0,6. Ce résultat est le fruit de l’implication des baigneurs 
qui la jouent “ régl’eau ”.
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Le 1er mars dernier, Goëlys a 
accueilli une nouvelle soirée 
musicale : la soirée Aqua Mu-
siques du monde ! Les partici-
pants ont pu sauter, bouger, 
danser dans la piscine sur des 
airs de musique brésilienne, 
antillaise, afro ragga… Un air 
de vacances et de soleil pour le 
plaisir de tous !  

r

bContact :
Espace aqualudique Goëlys

Rue Pierre de Coubertin 
22520 Binic 

Tél. 02 96 69 20 10 
piscinegoelys@sudgoelo.fr

www.piscinegoelys.fr

bEspace aqualudique Goëlys
Aqua musiques du monde
Soirée Aqua Musiques du monde !

bUne carte de natation 
pour les 6-15 ans

Goëlys vient de mettre en place 
pour les enfants qui prennent 
des cours, une carte de natation 
individuelle qui permet 
d’apprécier leurs progrès. Les 
niveaux sont validés au fur et à 
mesure des stages effectués. Pour 
information, le premier niveau 
consiste à nager 25 mètres sans 
interruption (la moitié sur le 
ventre et l’autre sur le 
dos) et rechercher un 
objet lesté en petite 
profondeur. Le dernier 
niveau impose un 100 
mètres 4 nages (papillon 
/ dos / brasse / crawl) 
départ plongé + virages 
ainsi que 100 mètres 
en crawl avec virage 
culbute en moins de 
2’30. Des épreuves de 
secourisme sont aussi 
prévues. 

“ Cette carte de natation est, 
pour les enfants, une motivation, 
une façon de récompenser 
leurs efforts et les inciter à aller 
toujours plus loin ”. L’enfant 
conserve personnellement sa 
carte sur laquelle il est aussi 
rappelé les règles d’hygiène…

Fin janvier les enfants inscrits en apprentissage, en perfectionnement 
et en école de natation ont reçu une carte validant leurs acquis en 
natation. 

Surprise ! 

bAquabike, 
l’autre vel’eau…

Grâce à ce vélo immergé dans l’eau, 
la pratique sportive est possible pour 
tous. Débutants ou sportifs avé-
rés, fanas de balades ou accros de 
sprints : un concentré de bien être ! 
La pression de l’eau offre un mas-
sage drainant préservant les articula-
tions, le dos et les muscles pour une 
taille affinée, des fessiers renforcés. 
L’aquabike soulage aussi les jambes 
lourdes, participe à lutter contre la 
rétention d’eau, développe la capa-
cité cardio-vasculaire et l’endurance. 
Goëlys propose l’aquabike en cours 
ou en location à la demi-heure… A 
chacun son temp’eau !      

HORAIRES LOCATION AQUABIKE (PÉRIODE SCOLAIRE)
Lundi :  de 12h15 à 13h30 et de 15h45 à 17h 
Mardi : de 15h45 à 18h et de 19h15 à 20h45
Jeudi : de 15h45 à 16h30
Vendredi : de 16h30 à 18h et de 19h à 20h45
Samedi : de 15h15 à 18h

TARIFS LOCATION : 7,65 e pour 30 minutes + baignade
Abonnement 10 séances : 68,90€e

TARIFS COURS : 9,50€e pour 45 minutes
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bSports
Faites du sport en Sud Goëlo !

La fête du sport ! En septembre 
dernier avait lieu la première édition 
du forum des associations sportives 
du Sud Goëlo. Une initiative du 
collectif des associations du territoire 
soutenue par la Communauté de 
communes. 37 associations y ont 
participé. Du football au tir à l’arc en 
passant par la gymnastique, les arts 
martiaux ou le golf. Bilan positif : 
les associations ont enregistré de 
nombreuses inscriptions ce jour-
là. Le complexe sportif d’Etables-
Sur-Mer a accueilli nombre de 
démonstrations : gymnastique, 
aïkido, musculation dans la salle 
de motricité, démonstrations et 
initiations au football et au volley-
ball sur le terrain de football, tennis, 
tennis de table et tir à l’arc à la salle 
omnisports, athlétisme, roller, VTT… 
Toute la journée, les visiteurs ont 
pu tester une vingtaine de sports 
différents. 

Ce projet a permis de regrouper 
sur une seule journée et sur un 
seul site les associations sportives 
qui étaient présentes sur les 
forums communaux. Manquant de 
bénévoles, les associations avaient 
du mal à assurer leur présence à 

chacun d’entre eux. Les familles, 
elles, ont témoigné leur satisfaction 
de tout trouver sur le même site 
et de pouvoir tester les différentes 
activités. 

Forte de cette réussite, une deuxième 
édition est en préparation pour la 
rentrée 2011 : la prochaine “Faites 
du sport en Sud Goëlo” aura lieu le 
samedi 10 septembre, à Etables-Sur-
Mer. Prenez date.

r

bContact :
Marie Grazélie 
CDC Sud Goëlo

Tél. 02 96 70 65 59

La vie sportive des six communes a démontré son dynamisme lors de 
son premier forum des associations sportive en septembre dernier. 
Bilan.

bTémoignage
Thierry Michoux,
Président de l’association de 

Roller, à l’initiative du forum 

des associations sportives

“Une fête pour 
marquer la rentrée 
sportive”

“La question d’un seul forum 
avait déjà été évoquée depuis 
plusieurs années au sein de 
notre club de roller. A la fin du 
dernier forum d’Etables auquel 
nous avons participé, j’ai fait le 
tour des associations sportives 
pour leur proposer l’idée. Ils ont 
tous été d’accord. Nous avons 
donc, collectivement, fait part de 
notre projet à la Communauté 
de communes qui a accepté de 
soutenir l’initiative. Et le constat 
a été unanime chez tous les par-
ticipants : il faut recommencer ! 
J’aimerais que nous réussissions 
à faire de ce forum une véritable 
fête du sport qui marque la ren-
trée sportive en même temps que 
la rentrée scolaire. L’an dernier 
nous avons eu deux publics dif-
férents : le premier qui savait ce 
qu’il venait chercher et qui a été 
présent brièvement sur le site et 
le second qui a flâné et décou-
vert des disciplines. L’idée serait 
que les visiteurs y passent plus de 
temps…  ”. 
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L’équipe de volley du Goëlo Saint-
Brieuc Côtes d’Armor affrontait 
le 10 décembre dernier Mont-
pellier. La Communauté de com-
munes Sud Goëlo avait invité les 
enfants des clubs sportifs commu-
nautaires à venir encourager leur 
équipe. Petits footballeurs du 

Groupement Jeunes Sud Goëlo, 
volleyeurs du Goëlo Saint-Brieuc 
Côtes d’Armor et pratiquants du 
Roller Sud Goëlo, ils étaient, avec 
leurs parents, une cinquantaine 
à rejoindre les gradins de la salle 
Steredenn à Saint-Brieuc pour 
profiter du spectacle.

bInterview
Hugues Lesage
“Montrer le dynamisme sportif, créer des synergies”

Le six : Qu’est-ce qui a amené 
la Communauté de communes à 
soutenir cette initiative ?
H. Lesage : Tout simplement 
parce que les associations étaient 
demandeuses et que certaines 
d’entre elles sont communau-
taires comme le roller, le volley, 
l’école de golf… Nous sommes 
six petites communes et chacune 
possède son forum des associa-
tions. Or ils ont à peu près tous 
lieu au même moment et il est 
très difficile pour les associations 
d’être présentes à chacun d’entre 
eux. Nous avons voulu soutenir 
ce forum pour montrer le dyna-
misme sportif du territoire mais 
aussi montrer le large éventail 
des activités proposées. Les gens 
ont besoin de se rencontrer, ça 
fait tomber les a priori, ça incite 
à communiquer plus, à créer des 
synergies entre les mêmes sports.

Le six : Quid des associations 
culturelles ?
H. Lesage : L’organisation d’un 
forum communautaire des asso-
ciations sportives a engendré le 
retrait de ces associations dans 
les forums communaux, ce qui a 
pu amoindrir l’attractivité de ces 
derniers.
L’organisation d’un forum des 
associations culturelles au niveau 
communautaire semble très com-
plexe. D’une part, ces associations 
sont nombreuses (plus de 200), et 
d’autre part, aucun lieu ne per-
met des les accueillir sur un même 
site aujourd’hui.    

Le six : Quelles nouveautés pour 
la prochaine édition ?
H. Lesage : Ce seront d’abord 
des améliorations en termes 
d’organisation. Des détails mais 
qui ont leur importance : la 
numérotation des stands, leur 
regroupement dans l’esprit d’un 
village, la restauration. Ensuite, 
d’autres stands aux activités 
périphériques devraient être 
présents : les pompiers pour 
effectuer des démonstrations de 
défibrillateurs et une formation 
aux premiers secours, ainsi que 

le SMITOM sur le thème du 
tri des déchets. Cette journée 
est une bonne occasion de 
sensibilisation. Sur le reste, je sais 
que les associations étaient plus 
qu’enchantées, j’espère que ce 
forum aura autant de succès que 
le premier. Et, on l’améliorera au 
fur et à mesure. 

Le Six : Le forum sera-t-il 
itinérant ?
H. Lesage : L’idée de changer de 
commune entre dans l’esprit com-
munautaire. Or, le site d’Etables 
présente l’avantage d’être adap-
té tant en infrastructures qu’en 
sécurité. Nous avions évoqué de 
pouvoir l’organiser en bord de 
mer quand le pôle nautique sera 
en place mais nous n’aurons pas 
les mêmes conditions de sécurité. 
A Etables, le site est fermé, les en-
fants peuvent évoluer librement. 
De plus, nous disposons d’un 
gymnase, d’une salle de motricité, 
d’un skate park, d’un terrain de 
foot… Et il serait facile d’adapter 
l’organisation en cas de mauvais 
temps. 

r
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Supporters de l’équipe de volley



bTourisme

Sud Goëlo :
le tourisme autrement
Véritables acteurs de l’économie du territoire, les Offices de tourisme du Sud Goëlo scrutent les mutations et 
les tendances dans les comportements des vacanciers pour répondre et anticiper leurs envies, et pour mieux les 
accueillir, toute l’année. 

“Le tourisme, ce n’est plus 
comme avant”, constate une 
commerçante. Et les offices 
de tourisme confirment : les 
comportements touristiques ont 
évolué. L’effet 35 h, l’arrivée 
des compagnies low-cost, la 
crise… autant d’éléments qui 
opèrent dans la mutation des 
comportements et dont l’onde 
de choc se propage sur plusieurs 
années. “ Nous travaillons sur ces 
nouvelles tendances, témoigne 
Erick Prunier, directeur de l’Office 
de tourisme de Binic. La notion 
de saison n’existe quasiment 
plus. C’est difficile aujourd’hui 
de ne communiquer que sur une 
fréquentation en juillet et août 
alors que l’on s’évertue à travailler 
toute l’année sur une politique de 
développement ”. Globalement, 

2010 a été une bonne année, en 
attestent les résultats de la taxe 
de séjour ou les statistiques de 
fréquentation des offices.

Tribus d’ici et d’ailleurs

Les familles sont les bienvenues en 
Sud Goëlo ! Labellisés Famille +, 
les Offices de tourisme de Saint-
Quay-Portrieux et Binic, au même 
titre que celui d’Etables-Sur-Mer, 
Plourhan, Lantic, disposent d’une 
offre adaptée à cette clientèle : 
sélection d’hébergements et 
de restaurants, propositions 
de séjours ou week-ends mais 
aussi animations. “ Notre chasse 
au trésor a lieu toute l’année, 
signale Aline Triballier de l’Office 
de tourisme d’Etables-Sur-Mer, 
Plourhan, Lantic. Tout comme 

nos balades thématiques que 
nous commençons dès avril. Elles 
sont gratuites et ont beaucoup 
de succès. D’ailleurs les nouveaux 
habitants sont aussi demandeurs 
de ces offres de découvertes et 
d’animations sur le territoire ”. 
Idem à Saint-Quay-Portrieux où 
les animations et événements 
pour les familles, comme les 
Créa’kids, existent aussi pendant 
toutes les vacances et l’Office de 
tourisme a même créé un séjour 
intitulé “So tribu” ! Binic n’est pas 
en reste puisqu’il a, lui, remporté 
le sceptre d’or du développement 
durable décerné par l’association 
des communes touristiques 
de France avec son “ Parcours 
Ecolog’ic ” pour les enfants et les 
familles.

Binic • Etables-Sur-Mer • Lantic • Plourhan • Saint-Quay-Portrieux • Tréveneuc
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“En 2010, nous avons bien tra-
vaillé en avant et arrière saison. 
Nous avons beaucoup d’habi-
tués, une clientèle locale et ré-
gionale. L’été s’est aussi pas trop 
mal passé même si les gens font 
attention à leurs dépenses. Nous 
nous sommes adaptés en créant 
des petits menus tout en restant 
dans des spécialités bretonnes. 
Et tous les dimanches soirs, nous 
programmons des concerts de 

jazz. Nous participons aussi fi-
nancièrement aux animations de 
l’Office de tourisme. Ce qui est 
dans l’ordre des choses puisque 
nous profitons des retombées 
de ces animations. Nous réflé-
chissons aussi avec les commer-
çants pour relancer les marchés 
nocturnes. L’animation c’est 
important. Si on ne fait rien, les 
gens vont ailleurs ”.

bCamping 
des Fauvettes 
de Binic
Ouvert d’avril à septembre, le 
camping des Fauvettes renoue 
avec le succès. Campings cars, 
caravanes, tentes et locations de 
mobil homes, l’offre est complète 
pour ce site de 83 emplacements. 
“ La saison dernière a été bonne, 
témoigne Tiphaine L’Haridon, 
présidente de l’Office de tourisme 
de Binic. Nous avons augmenté 
nos périodes de location des 
mobil homes et nous avons d’ores 
et déjà des réservations pour 
cette saison. Par ailleurs nous 
sommes labellisés “stop accueil” 
pour recevoir les campings cars, 
une clientèle en hausse. Après la 
fidélisation et le référencement, 
nous travaillons sur la 
diversification de nos clientèles. 
Nous travaillons sur l’obtention 
du label Tourisme et Handicap. 
Par ailleurs, nous accueillons 
beaucoup de randonneurs et 
de plongeurs en dehors de la 
saison. Nous essayons de déployer 
d’autres arguments que celui de la 
vue exceptionnelle sur la mer ! ”

b Olivier Boscher du Bistrot de 
la Marine à Saint-Quay-Portrieux :
développer les animations

Ambassadeurs

Sites internet en refonte pour 
Etables-Sur-Mer et Saint-Quay-
Portrieux, accès wifi, flash code 
pour la téléphonie mobile, ché-
quiers vacances à Binic, présence 
sur les réseaux sociaux, proposi-
tions de week-ends insolites, nau-
tisme, green, duo, gourmands… 
les équipes de professionnels 
des Offices déploient des trésors 
d’énergie et d’idées pour rendre 
leurs destinations attractives 
toute l’année. La dernière inno-
vation en date, a été initiée par 
Binic l’an dernier pour ses vingt 
ans : les ambassadeurs. “ Des Bini-

cais de vingt ans portaient haut 
les valeurs de la destination, ex-
plique Erick Prunier. Cette année, 
ce seront des personnes de l’exté-
rieur qui ont un lien avec Binic : le 
navigateur de la Route du Rhum 
Marc Joly, Ionna Vautrain, une 
designer qui a dessiné une lampe 
qui porte le nom de notre ville, 
une bloggeuse gastronomique 
de Bordeaux… Ils feront parta-
ger leur sentiment sur Binic dans 
le nouveau guide touristique ”. 
A Saint-Quay-Portrieux les am-
bassadeurs vont former un club. 
Ils seront les dix gagnants d’un 
concours qui vient d’être lancé 
et qui proposera aux habitants et 
amis de Saint-Quay-Portrieux de 

faire une déclaration d’amour à la 
ville. Texte, dessin, photo, vidéo, 
tous les supports sont permis. 
“ C’est à la fois sérieux et convivial, 
assure Arnaud Burel, directeur 
de l’Office de tourisme de Saint-
Quay-Portrieux. Les membres du 
club porteront l’image de la ville 
et seront les interlocuteurs privi-
légiés de l’office de tourisme pour 
promouvoir le territoire ”.
Parce que le Sud Goëlo, c’est vous 
qui en parlez le mieux !

r

bContact :
Julie Auguin

Marie Grazélie
CDC Sud Goëlo

Tél. 02 96 70 65 59

Témoignages 
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b Golf des Ajoncs d’Or

L’école sur le green…
Ils sont fanas de foot et… de golf. Comme Pierre et Mathéo, une 
cinquantaine d’enfants et de jeunes profite du cadre verdoyant du golf 
des Ajoncs d’Or et s’initie au sport qui compte le plus d’adeptes au 
monde : le golf. Rencontre.

Pierre, 11 ans, est détendu devant 
la balle. Le club monte doucement 
en arrière, le contact avec la balle 
est franc, le finish impeccable …. 
La balle de golf s’envole. “ Ce 
que j’aime, c’est être tranquille, 
au calme. Le golf c’est super pour 
ça ! ”, confie-t-il. “ La première 
fois que je suis venu au golf des 
Ajoncs d’Or, c’était avec l’école 
de Lantic et ça m’a tout de suite 
plu”. Mathéo, 8 ans, lui, ce qu’il 
aime “ c’est qu’il faut taper loin ” 
et qu’en plus “ il faut viser juste ”. 
Comme eux, ils sont 49 enfants 
et jeunes à fréquenter l’école de 
golf des Ajoncs d’Or et à bénéfi-
cier des conseils de Daniel Dugué, 
leur professeur. L’équipe des ados 
a d’ailleurs été consacrée cham-
pionne départementale l’été 
dernier au golf de La Crinière. 
Chaque semaine, ils se retrouvent 
pour une heure de cours avec le 
professeur et une séance de deux 
heures accompagnés par des 
bénévoles de l’association spor-
tive du club. Les plus jeunes pro-
fitent du parcours quatre trous 
spécifiquement conçu pour les 

débutants. Les plus expérimentés 
pratiquent sur le dix-huit trous. 
Certains d’entre eux ont com-
mencé le golf grâce au dispositif 
golf scolaire. Une initiation dans 
le cadre de l’école financée par le 
Département et dont le transport 
est assuré par la Communauté de 
communes Sud Goëlo. “ Certains 
enfants aiment tellement le golf, 
qu’ils transmettent leur passion 
à leurs frères et sœurs et même 
à leurs parents ”, explique Jean-
Luc Roperch, le directeur du Golf 
des Ajoncs d’Or. Alors, pour vous 
lancer, rendez-vous à l’opération 
Tous au golf ! en mai prochain !

Daniel Dugué,
professeur et passionné
Arrivé au golf des Ajoncs d’Or 
en 2003, Daniel Dugué transmet 
plus qu’un sport : une passion. Ce 
joueur qui évoluait en profession-
nel entre 1972 et 1993 a été le 
plus jeune professeur, deuxième 
degré, de France. Titre qu’il a 
obtenu a 23 ans. Il devient alors 
entraîneur de ligue et prend en 

charge des jeunes prometteurs. 
En 76 à la ligue du Centre, en 79 
à celle de l’Est puis de 85 à 96 au 
Mans pour celle des Pays de Loire. 
Une quinzaine de golfeurs profes-
sionnels ont suivi son enseigne-
ment dont Emilien Chamaulte, 
Benoît Bozzio et Nicolas Bourlon 
toujours sur le circuit européen. 
Il coache aujourd’hui la graine de 
champions du Sud Goëlo !

r

bContact :
Golf des Ajoncs d’Or

Tél. 02 96 71 90 74

b Fonctionnement 
de l’école de golf

Depuis cette année, l’école de golf 
est gérée par l’ASGAO (Association 
Sportive du Golf des Ajoncs d’Or), 
qui met à disposition quelques bé-
névoles (Claude, Michel, Charles, 
Roger, Yves, Emile…) pour l’aider 
à surveiller les enfants.

Séance de 2 heures minimum :

•  1 heure avec Daniel pour l’ap-
prentissage des gestes fonda-
mentaux (3 ateliers : grands 
coups, approche, putting),

•  1 heure sur le parcours en situa-
tion de jeu, accompagné d’un 
bénévole.

Cours :

•  le mercredi de 14h00 à 17h30 (en 
fonction des niveaux)

•  le samedi de 10h30 à 12h00, et 
de 16h00 à 18h00 (en fonction 
des niveaux).

Tarifs :

•  de 42 à 52 € le trimestre (suivant 
le niveau). 

Inscription toute l’année

Binic • Etables-Sur-Mer • Lantic • Plourhan • Saint-Quay-Portrieux • Tréveneuc
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Centre nautique du Sud Goëlo

b Interview
Georges Brezellec
Développer ce qui existe, s’ouvrir au tourisme
Mutualisation de moyens humains, matériels et financiers, construction d’un bâtiment sur le port de Binic…  
Georges Brezellec, Vice-président en charge du tourisme et du nautisme, présente le projet du centre nautique. 
Interview.

Le six : Comment est née l’idée 
du centre nautique ?
Georges Brezellec : L’idée mû-
rissait depuis un moment. Le ter-
ritoire compte deux structures 
phares qui pouvaient par mo-
ments se trouver en concurrence 
et qui fonctionnaient avec des 
moyens financiers locaux. Alors 
qu’il aurait pu y avoir une com-
plémentarité. Nous avons propo-
sé une structure pour l’ensemble 
des sites afin de les dynamiser, les 
développer. 

Le Six : Comment cela va-t-il se 
passer concrètement ?
G.B. : Une structure intercom-
munale dont le statut juridique 
est à l’étude regroupera les deux 
sites sous la responsabilité d’un 
directeur. Les animateurs pour-
ront se consacrer à leur métier, 
les sports nautiques, et à l’entre-
tien du matériel. Le responsable 
sera chargé du développement 
des activités pour accueillir un 
public plus large. Au niveau 
matériel, Binic verra la construc-
tion d’un nouveau bâtiment et à 

Saint-Quay-Portrieux, nous pré-
voyons d’optimiser ce qui existe 
déjà et d’agencer le terre-plein. 
L’acquisition du bâtiment Paca-
let permettra de réaliser un vrai 
complexe sur 5000 m2 (école de 
voile, stockage des bateaux, ate-
liers de réparation…). Dans une 
seconde phase, il faudra renouve-
ler le matériel et faire fonctionner 
l’ensemble.

Le Six : Quels objectifs pour la 
Communauté de communes ?
G. B. : Tout d’abord, renforcer 
ce qui existe : le scolaire, le spor-
tif. Ensuite : avoir une politique 
d’animation et d’ouverture vers 
le tourisme. Non seulement il y 
aura des adhérents et des sco-
laires, et nous souhaitons déve-
lopper ce point car seulement 4% 
des scolaires du territoire font de 
la voile, mais aussi des visiteurs 
qui pourront faire de la voile « à 
la carte ». En saison, notre but est 
d’animer les plages du territoire, 
que le nautisme soit présent sur 
notre littoral. Notre partenariat 
avec l’ANAS de Tréveneuc offre 

des possibilités de logement pour 
accueillir des classes de mer. Mais 
on peut aussi imaginer des comi-
tés d’entreprises qui viennent 
pratiquer de la voile loisir.

Le Six : Quelle place pour les as-
sociations dans le projet de nou-
velle structure ?
G. B. : La nouvelle structure sera, 
elle, gérée par des élus mais aus-
si par des personnes privées ou 
représentant le monde associa-
tif, par le biais d’une régie dotée 
d’une autonomie financière.

Le Six : C’est un projet qui a fait 
l’unanimité des communes ?
G. B. : Il y a une bonne entente 
au niveau de la Communauté de 
communes. Nous sommes persua-
dés qu’avec un bel outil nous au-
rons des retombées positives dans 
quelques années. Et nous sommes 
conscients que si nous  dopons  le 
littoral, cela rejaillira économi-
quement sur les communes rétro 
littorales.  

r
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bTémoignages
Nicolas Le Dantec,
moniteur de l’école de voile de 

Binic (Binic Loisirs Nautiques)

Une flexibilité humaine 
et matérielle

“Ce sera un plus ! Le centre nau-
tique nous permettra de mutua-
liser les moyens humains, et le 
matériel pourra passer d’un site à 
l’autre plus facilement. Même si 
nous travaillons ensemble depuis 
deux ans, nous avons du matériel 
et une grosse équipe de jeunes en 
commun. Désormais notre échange 
d’expérience ira plus loin que ces 
deux premières initiatives. Les 
deux sites porteront le même nom. 
Quant au bâtiment, ce sera un vrai 
confort de travail. D’une part parce 
qu’il nous offrira un outil adapté et 
intéressant pour l’accueil du public. 
Notre activité a quadruplé en peu 
de temps et les locaux à notre dis-
position aujourd’hui ne sont plus 
adaptés. Et, d’autre part, nous bé-
néficierons de locaux agréables et 
d’un atelier que nous apprécierons 
l’hiver pour travailler à l’abri et au 
chaud”.

Christophe Boixière,
membre de l’association Binic 

Loisirs Nautiques

Une complémentarité

“La mutualisation nous offre une 
possibilité d’une deuxième base 
de navigation. C’est intéressant 
notamment au niveau des marées. 
Cela offre de nouvelles possibilités 
complémentaires : à Saint-Quay il y 
a de la planche à voile et du kayak 
qu’il n’y a pas à Binic. Sur le site de 
Binic, le nouveau bâtiment s’impo-
sait. Les locaux actuels sont abî-
més et leur taille n’est pas adaptée 
pour accueillir tous les enfants. Les 
nouveaux locaux : c’est une bonne 
chose”.

Binic • Etables-Sur-Mer • Lantic • Plourhan • Saint-Quay-Portrieux • Tréveneuc
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bArchitecte

Le Centre Nautique :
simple et épuré pour s’inscrire 
harmonieusement dans le paysage

“ C’est un projet ambitieux, sur 
un site privilégié avec une vue 
incroyable ! ”, explique Thomas 
Collet. Le bâtiment abritera une 
base nautique avec un atelier et 
une salle polyvalente pour ac-
cueillir diverses manifestations. 
“ Le projet devait répondre à trois 
points importants : s’accrocher à 
un site remarquable de façon dis-
crète, affirmer un contraste entre 
les deux parties du projet et ap-
porter une transparence visuelle 
entre le quai et la baie de Saint-
Brieuc ”. Les deux architectes ont 
eu l’idée de surélever légèrement 
le bâtiment. L’astuce permet de 
créer une terrasse pour profiter 
encore mieux du panorama sur la 
mer et offre aux promeneurs des 
lieux pour s’asseoir et contempler 
le paysage. Par ailleurs un pas-
sage piétonnier sera créer autour 
du centre nautique afin de per-
mettre aux promeneurs d’accéder 
au littoral. 

Horizontalité affirmée

Pour faire naître leur projet, Tho-
mas Collet et Romain Grégoire se 
sont arrêtés plusieurs fois à Binic, ont 
envisagé les lieux depuis la terre et 
depuis la baie, ont pris des photos. 
“ Le site est constitué des verticales 
des haubans et des mâts du port 
de plaisance. Nous avons souhaité 
distinguer le pôle nautique, en lui 
conférant une horizontalité affir-
mée avec une toiture qui ressemble 
à une lame posée et qui unifie les 
deux parties : la salle polyvalente et 
la zone, plus technique, dédiée à la 
voile. L’accueil est le point d’articu-
lation entre les deux parties ”. Dans 
leur projet, volontairement simple et 
épuré, les deux utilités du bâtiment 
ont des traitements architecturaux 
différents. “La salle polyvalente est 
singularisée par un bardage en bois 
tandis que l’école de voile est en bé-
ton matricé. Cette matrice rappelle 
les haubans et les mâts qui com-
posent le port de plaisance.”

Basse consommation

Autre défi à relever : mettre en 
œuvre un bâtiment qui soit peu 
énergivore. Grâce à son bardage 
bois, la salle polyvalente béné-
ficie d’une isolation extérieure. 
L’eau de pluie sera récupérée, 
avec une capacité de dix mille 
litres, pour nettoyer les voiles 
et les combinaisons. En toiture, 
des panneaux solaires “ le mieux 
intégrés possible pour ne pas 
dénaturer le projet ”, serviront 
à la production d’eau chaude. 
Ouvert au Sud et fermé au Nord, 
l’orientation du bâtiment per-
met au soleil de constituer un 
apport énergétique l’hiver. L’été, 
grâce aux débords de toit, l’ap-
port en chaleur et en luminosité 
est contrôlé. Top départ des tra-
vaux : septembre 2011, pour une 
livraison à l’été 2012. 

r

Confié au cabinet d’architecte vannetais de Thomas Collet et Romain Grégoire, Studio 02, le projet du 
Centre Nautique a dû relever plusieurs défis. Rencontre.
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Avec la création du Centre Nautique, les communes transfèrent une partie de leur compétence 
“nautisme” mais aussi des charges financières de leur commune vers la Communauté de communes. 
Explications avec Nicolas Heurtel, Président de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT).

Le Six : Qu’est-ce que la CLECT ?
Nicolas Heurtel : Lorsqu’il y a 
des charges à transférer d’une 
collectivité à une autre structure, 
comme ici de communes à la com-
munauté de communes, il y a lieu 
d’évaluer si, en même temps que 
le transfert de compétences, il y 
a un transfert de charges finan-
cières afférentes.

Le Six : Par exemple, dans le 
cadre de la création du centre 
nautique ?
Nicolas Heurtel : Dans ce cas, 
deux communes, Binic et Saint-
Quay-Portrieux, possèdent cette 
activité sur le territoire de la 
Communauté de communes. 
Aujourd’hui, ces communes 

allouent un budget pour exercer 
la compétence nautique. Le 
rôle de la CLECT a été d’évaluer 
ce budget, qui, demain, sera 
transmis en tout ou partie à 
l’instance intercommunale. 

Le Six : Quel est le compromis 
final ?
Nicolas Heurtel : Toutes les com-
munes vont participer au finance-
ment du pôle nautique intercom-
munal. Les communes exerçant la 
compétence aujourd’hui transfè-
reront une partie de leurs moyens 
à la communauté de communes 
(financiers, humains, matériels). Les 
autres communes participeront en 
fonction de leur potentiel fiscal et 
de leur nombre d’habitants.

Le Six : Quel bénéfice pour les 
communes rétro-littorales ou qui 
n’avaient pas de budget dédié au 
nautisme ?
Nicolas Heurtel : C’est une 
mutualisation des services. Une 
décision qui montre que l’on 
est solidaire. Aujourd’hui sur 
le nautisme et demain sur un 
autre dossier. Tout le monde va 
en bénéficier, les scolaires, les 
touristes mais aussi les habitants 
du Sud Goëlo. Ce territoire est 
tourné vers la mer. Le transfert de 
compétences permet de structurer 
une offre de services, de partager 
les coûts de fonctionnement et 
d’investissement. 

r

bTransfert de compétences

Un transfert de compétences 
pour une mutualisation des moyens

Binic • Etables-Sur-Mer • Lantic • Plourhan • Saint-Quay-Portrieux • Tréveneuc
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bFISAC
Coup de pouce à l’économie locale
Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 
permettra aux communes du Sud Goëlo de mettre en place des actions de 
dynamisation et de préservation de leur commerce de proximité.

Depuis mai 2010, la Communauté 
de communes mène un travail 
de fond sur le commerce et sur 
le comportement des consom-
mateurs. L’étude conduite avec 
Cibles et Stratégies, cabinet de 
Saint Brieuc, a permis d’établir un 
état des lieux exhaustif sur l’arti-
sanat et le commerce des six com-
munes du Sud Goëlo ainsi que 
sur l’offre et le comportement 
d’achat. Les besoins de chaque 
commune ont été clairement mis 
en avant avec l’objectif d’aider les 
communes pour leur demande de 
financements FISAC (Fonds d’in-
tervention pour les services, l’arti-
sanat et le commerce).
“ Dans le cadre de sa compétence 
Développement économique, la 
Communauté de communes a 
pour mission de coordonner la 
création, la réalisation ou l’exten-
sion de parcs d’activités. Mais elle 
a aussi une mission d’animation 
qui, jusque-là, n’était pas très dé-
veloppée. Nous souhaitons ainsi 
aider les communes à construire 
leurs projets de dynamisation du 
commerce sur trois ans dans le 
cadre du FISAC ”.

Binic et Saint-Quay-Portrieux 
ont déjà engagé une réflexion 
avec leurs commerçants. “ Binic, 
par exemple, souhaite mettre en 
place une carte de fidélité avec 
ses commerçants et améliorer les 
liaisons piétonnes entre les par-
kings et les commerces en réha-
bilitant la passerelle du port pour 
cet été. A Lantic, Tréveneuc et 
Etables-Sur-Mer, des réaménage-
ments de bourg sont en cours afin 
de favoriser l’attractivité et l’ac-
cès aux commerces. A Plourhan, 
ces fonds devraient permettre à 
la boucherie, seul commerce du 
bourg dans cette spécialité, de 
procéder à une extension pour 
créer une épicerie ”.
Les fonds Fisac, en faveur du com-
merce de proximité, entrent dans 
le cadre de la loi de modernisa-
tion de l’économie. 

r

bContact :
Morgane DESTOUESSE

CDC Sud Goëlo
Tél. 02 96 70 65 59

bInterview
Christian Urvoy

Des synergies et des idées

Le Six : Comment est née l’étude sur le 

commerce et l’artisanat ?
C. Urvoy : Deux choses ont déclanché 
cette étude : d’une part, Binic et Saint-
Quay-Portrieux avaient déjà pris des 
contacts avec la Chambre de commerce 
et s’interrogeaient sur le moyen de re-
lancer leur économie de centre ville. En 
même temps, Etables souhaitait enga-
ger des travaux dans son centre ville et 
cherchait à les subventionner. D’autre 
part, je savais qu’il y aurait un volet 
commercial dans le cadre du SCOT du 
Pays de Saint-Brieuc. Nous avons trou-
vé pertinent qu’il y ait une réflexion 
commune plutôt que des démarches 
individuelles.

Le Six : Toutes les communes du terri-

toire ont été convaincues du bien fon-

dé de la démarche ?
C. Urvoy : Quand nous en avons parlé, 
il n’y a eu aucun souci. Nous avons une 
problématique partagée même si elle se 
situe sur des échelons différents. L’étude 
a été financée par la Communauté de 
communes, un coût que les communes 
n’auraient pas pu supporter seules. 
Ensuite, les fonds FISAC supposent une 
connaissance dans le montage des dos-
siers que nous ne possédons pas tous. Ce 
qui fait que certains ne se seraient pas 
lancés dans une telle démarche. Par ail-
leurs, nous avions été interpellés par les 
commerçants qui disaient que nous ne 
nous préoccupions que des parcs d’activi-
tés. Ce travail a été réalisé en partenariat 
étroit avec Monsieur NOURRI, Respon-
sable du Pôle Commerce de la Chambre 
de commerce des Côtes D’Armor.

Le Six : Qu’est ce qui ressort de cette 

démarche mutualisée ?
C. Urvoy : Tout d’abord, la démarche 
commune est un plus au montage du 
dossier. Le fait d’avoir une vue d’en-
semble sur un territoire apporte une 
pertinence. Ensuite, la commission a 
été un lieu d’échange très fort entre 
les élus. Entre le lancement, les rap-
ports de l’étude, tout ce travail a été 
une source de synergies et d’idées très 
intéressantes. Et, la résultante de ce 
travail commence à se faire sentir : il 
semble qu’une concertation s’organise 
entre commerçants. Même si ce ne sont 
que des prémisses, c’est encourageant.

Explications 

bÉconomie
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bAménagement

bSystème d’Information Géographique

Cartographie numérisée 
pour le territoire
Un Système d’Information Géographique (SIG) est un système d’information capable d’organiser des données 
numériques spatialement référencées afin de produire des cartes et plans. Cet outil permet la superposition 
de plusieurs cartes d’un territoire.

Aujourd’hui au travers de leurs 
compétences, les services com-
munaux travaillent sur différents 
plans : cadastre, réseaux d’eau, 
d’assainissement, réseaux rou-
tiers….. Chaque service a en sa 
possession des cartes correspon-
dant à sa spécialité.
Malheureusement, si on super-
pose ces cartes, on constate plu-
sieurs incohérences comme des 
réseaux qui traversent des habi-
tations, des limites communales 
qui se chevauchent…..

La réflexion menée actuellement 
au sein du Pays de Saint Brieuc 
sur le Système d’Information 
Géographique est une oppor-
tunité à part entière. L’objectif 
est, grâce à une mutualisation de 
compétences, l’édition d’un ca-

hier des charges pour la création 
de données numériques pour les 
cadastres, les réseaux... Ce docu-
ment sera une base unanime 
pour les 64 communes du Pays 
de Saint-Brieuc afin que toutes 
les données numérisées soient 
enregistrées et programmées de 
la même façon. 

Travailler sur une même base est 
une condition sinequanone pour 
permettre l’exploitation de mul-
tiples données cartographiques. 
Dès que tous ces éléments seront 
opérationnels, ils pourront alors 
être réunis sur une même base 
et être utilisés indépendant ou 
mutuellement.

Dans un premier temps, il sera 
alors possible de lire sur un même 
document le cadastre communal 
(voire intercommunal), le Plan 
Local d’Urbanisme et son règle-
ment, les graphes de voies, …. 
L’aboutissement de ce travail se-
rait de pouvoir superposer l’inté-
gralité des données numériques 
comme les réseaux, les sentiers 
de randonnées… pour avoir une 
vision globale sur le Pays de Saint 
Brieuc.

In fine, le SIG deviendra un outil 
à part entière.  

r

bContact :
Morgane DESTOUESSE

CDC Sud Goëlo
Tél. 02 96 70 65 59
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bSignalétique

Harmonisation de la signalétique :
circulation facilitée, paysages respectés
Revue et corrigée, la signalétique va dévoiler ses nouveaux panneaux très bientôt. La réflexion menée en 
2009 aboutit à une harmonisation et une rationalisation des indications. Pour des parcours facilités.

Le chantier d’harmonisation de 
la signalisation sur le territoire 
va commencer. Sur quatre ans, 
ce sont quasiment 730 panneaux 
de signalisation qui sont concer-
nés sur le territoire du Sud Goëlo. 
Panneaux directionnels, signa-
létique d’intérêt touristique ou 
encore des panneaux relais infos 
services. L’étude, engagée en 
2009, est aujourd’hui terminée et 
la phase de consultation des en-
treprises est en cours. “ Ce travail 
est mené par la Communauté de 
communes, en partenariat avec le 
Pays touristique de Saint-Brieuc 
et le Conseil général, explique 
Philippe Mazure, du cabinet 
Amos-DDSR auteur de l’étude. 
L’étude préalable était destinée 
à appliquer les deux chartes, celle 
du Département et celle du Pays 
Touristique de Saint-Brieuc afin 
d’uniformiser la signalétique sur 
l’ensemble des six communes. Sur 
la Communauté de communes 
Sud Goëlo, nous avons répertorié 

les pôles à jalonner. 
L’étude débouche sur 
un positionnement 
des panneaux pour 
guider les parcours 
efficacement”. Equi-
pements et services 
de proximité, quar-
tiers ou parc d’acti-
vités commerciales, 
pôles d’intérêt tou-
ristique… le travail 
mené concerne tout 

autant la population touristique 
que les habitants. A cette signa-
lisation s’ajoutent des panneaux 
relais information service qui 
reprennent un plan de la com-
mune, la situent dans le territoire 
et signalent les différents pôles 
ainsi qu’un plan du Sud Goëlo. La 
signalisation directionnelle rou-
tière normalisée entre aussi dans 
le cadre du projet, et sa mise à 
jour régulière est effectuée par le 
Département.

Améliorer l’accueil 
et la circulation

La Communauté de communes 
Sud Goëlo est une des premières 
à avoir mené une réflexion sur sa 
signalétique. “ C’était ambitieux, 
reprend Philippe Mazure. Il y a eu 
une vraie volonté de mutualiser 
l’effort et le financement pour 
créer une synergie et harmoniser 
la signalétique sur le territoire”. 

Cette harmonisation a pour am-
bition d’améliorer l’accueil en 
permettant un repérage et une 
circulation aisés, d’appliquer une 
signalétique à l’échelle du Pays 
en cohérence avec la charte dé-
partementale, et lutter contre la 
signalisation sauvage. Car ratio-
naliser les supports de signalé-
tique et de signalisation assure 
une meilleure efficacité dans les 
indications, et dans le respect du 
paysage. 

r

bContact :
Julie Auguin

Marie Grazélie
CDC Sud Goëlo

Tél. 02 96 70 65 59
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bStation VTT

La Côte du Goëlo à VTT
La station VTT Côte du Goëlo qui verra le jour au printemps 
sera la quatrième des Côtes d’Armor. Elle proposera 280 km 
de circuits balisés adaptés à tous les niveaux de pratique. Une 
autre façon de découvrir le territoire. 

En partenariat avec la Commu-
nauté de communes Lanvol-
lon-Plouha, une station VTT va 
naître, commune aux deux terri-
toires. Treize boucles vont sillon-
ner la campagne et le littoral. 
Sept boucles parcourront le Sud 
Goëlo, dont la tête de station 
sera située aux étangs de Lantic, 
point de départ principal. Une 
station de lavage pour les vélos 

sera en libre-service au même 
endroit. “ Nous travaillons aussi 
à créer des partenariats avec 
les loueurs de VTT du territoire, 
pour développer une offre de 
location”, indique Marie Gra-
zélie, en charge du dossier à la 
Communauté de communes. Les 
balades seront balisées par une 
signalétique bien identifiable sur 
le terrain. Elles seront classées 
par niveau de difficulté afin de 
satisfaire tous les publics, sur le 
même principe que les pistes de 
ski : vert pour les familles, bleu 
pour les randonneurs, rouge 
pour les pros et noir pour les ex-
perts de la petite reine.

L’association Les Vélos Verts de 
l’Ic, œuvrant depuis des années 
pour la pratique du VTT sur le 
territoire, est un partenaire privi-
légié de la Communauté de com-
munes, pour la mise en place et 
le suivi de la station.

“ Station VTT ” est un label délivré 
par le Conseil Général des Côtes 
d’Armor et répond à un cahier 
des charges bien précis. Cet outil 
de développement touristique 

permet aux deux Communautés 
de communes de développer les 
activités de pleine nature et de 
promouvoir le tourisme et les 
loisirs sur leurs communes rétro 
littorales.

En Sud Goëlo, certaines portions 
des sept circuits VTT empruntent 
des terrains privés. Aussi, la Com-
munauté de communes a pas-
sé des conventions de passage 
avec les propriétaires concernés. 
Les circuits apparaîtront sur le 
topoguide de la Confédération 
VTT 22, dont la sortie est prévue 
début juin, et qui sera en vente 
dans les Offices de tourisme du 
territoire.  

r

bContact :
Marie Grazélie
CDC Sud Goëlo

Tél. 02 96 70 65 59
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Le diagnostic des installations d’as-
sainissement non collectif des habi-
tations situées sur les communes de 
Binic et Saint-Quay-Portrieux vient 
de s’achever. Sur 125 contrôlées, 
une grande partie sera à réhabiliter 
dont une quinzaine rapidement. 
“ Ce sont surtout les habitations des 
zones sensibles comme le littoral ou 
les cours d’eau ”, explique Morgane 
Destouesse, chargée du dossier à la 
Communauté de communes. En ef-
fet, en majorité, les systèmes concer-
nés par les réhabilitations datent des 
années 70/80 et sont dotés d’une 
fosse septique avec puisard. Il est à 
noter que le puisard n’est pas un sys-
tème de traitement des eaux usées. 
Sans oublier que nos habitudes ont 
bien évolué depuis les années 80, 
le confort des ménages s’est ren-
forcé en matière d’électroménager 
notamment avec l’arrivée du lave-
vaisselle. C’est pourquoi, nous ne 
pouvons plus accepter que les eaux 
usées soient rejetées dans la nature 
sans être préalablement traitées et 
ce, notamment pour préserver la 
qualité de nos eaux de baignade 
notamment”. Les propriétaires ont 
reçu par courrier les résultats du dia-
gnostic de leurs installations. A ré-
ception de ce courrier, ils auront un 
délai de quatre ans pour effectuer la 
mise aux normes. “ Chaque dossier 
sera traité individuellement et nous 
conseillerons et accompagnerons les 
propriétaires dans les démarches à 
effectuer ”. Les quatre autres com-
munes du territoire intercommunal 
ont déjà été auditées auparavant, 
par le Syndicat intercommunal d’As-
sainissement Non Collectif (SIANC). 

r

bContact :
Morgane DESTOUESSE - CDC Sud Goëlo

Tél. 02 96 70 65 59

Le vaste roncier a, aujourd’hui, 
laissé place à un site dédié aux 
promeneurs. Un passage piéton-
nier, y compris pour les personnes 
à mobilité réduite, est en train 
d’y être aménagé pour faciliter 
l’accès à la plage. Une table sera 
installée pour pouvoir y faire 
une pause et profiter de la jolie 
vue sur la baie. Depuis qu’elle a 
été revégétalisée début 2010, 
la nature a repris ses droits ; la 
faune et la flore perdues se déve-
loppent à nouveau sur les 3000 
m² de la zone préservée. Des iris 
sauvages, par exemple, on refait 
leur apparition. La zone humide 
joue à nouveau sa fonction de 
régulation et de temporisation 
lors des fortes pluies, indispen-
sable à son environnement.    

Avant l’intervention de la Com-
munauté de communes en par-
tenariat avec le Syndicat Mixte 
Environnemental du Goëlo et 
de l’Argoat, cette zone humide 
de la vallée du Kerpont était en 
train de se refermer. Le cours 
d’eau qui la traversait avait été 
canalisé et s’écoulait en bordure 
de route. Or, le ruissellement et 
l’écoulement de l’eau étaient ac-
célérés en période de pluie, en-
traînant un dépôt de cailloux sur 
la chaussée. La réflexion de son 
réaménagement a été menée à 
partir du cadastre Napoléonien. 
Le lit du Kercadoret et la topo-
graphie de la zone humide ont 
été recréés et ont rendu à l’es-
pace son caractère naturel.

b Dans la vallée… du Kerpont
La grève de la chapelle Saint-Marc a retrouvé de sa superbe. 
Réaménagée, elle reprend sa fonction naturelle de zone humide et 
offre aux promeneurs un lieu de détente pour profiter d’une vue 
magnifique sur le port.

b SPANC
Assainissement non collectif :
fin du diagnostic
Les fosses septiques et puisards des 
habitations du Sud Goëlo non reliées au 
réseau d’assainissement collectif ont fait 
l’objet d’un diagnostic. Le but : éviter les 
rejets polluants pour préserver la nature 
et la qualité de l’eau.
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bProjet Eolien
Le vent breton si convoité
En 2016, un parc de cent éoliennes battra l’air du large de la baie de Saint-Brieuc pour produire l’équivalent  de 
la consommation de 600 000 foyers par an. Un projet qui sera mis en place par un opérateur en concertation 
avec les pêcheurs. Explications.

Après la décision officielle de 
l’Etat de s’engager sur l’éolien en 
mer, Alain Coudray, président du 
Comité local des pêches de Saint-
Quay-Portrieux, est en train d’étu-
dier le cahier des charges. Dans les 
190 m2 définis pour l’installation 

des cent éoliennes, les pêcheurs 
avaient identifié trois zones et 
signalé l’impact du projet sur les 
activités de la flotte quinocéenne. 
“ La zone retenue est la zone in-
termédiaire dans laquelle sont 
concernés 11 caséieurs à bulots, 
19 dragueurs à la coquille et 34 
chalutiers ”, explique-t-il. La zone 
la plus au Nord ne concernait que 
8 navires, et la zone au Sud, cent 
dix. S’il tient compte de l’impact 
sur la pêche, ce choix prend aussi 
en considération les contraintes 
techniques liées à la pose des éo-
liennes. Dans les zones plus pro-
fondes, la mise en œuvre coûte 
plus cher. 

Préserver la ressource

Après l’étude du cahier des charges 
et les éventuelles remarques 
des pêcheurs concernés par la 
zone, l’appel à projet sera lancé. 
“ Quand l’opérateur sera choisi, 
nous entamerons des discussions 
sur les compensations liées à 
la perte d’activité pendant les 
travaux ”, reprend-t-il. En effet, 
pendant le temps de l’installation 
des éoliennes, la pêche sera 
interdite sur la zone. “ Les 
études montrent que, durant le 
chantier, les mammifères marins 
s’écartent de la zone, et que les 
poissons la désertent, ajoute 
Violaine Merrien du Comité 
régional des Pêches. Pour autant, 
une fois achevé, la ressource 
se reconstitue. Mais des études 
d’impact seront effectuées avant, 
pendant et après le chantier ”. 
Il est même possible que les 

fondations des mâts constituent 
des récifs pour accueillir et 
attirer certaines espèces. “ Notre 
voyage d’étude dans un parc au 
Danemark nous a démontré qu’il 
est possible de retravailler dans 
la zone et que la ressource avait 
bénéficié de la pause pendant la 
durée du chantier ”, précise Alain 
Coudray.

Site propice

L’implantation d’éoliennes, le 
Comité local des pêches a com-
mencé à y travailler en 2008 avec 
un premier projet entre le Petit et 
le Grand Léjon. Les pêcheurs s’y 
étaient opposés car la zone était 
privilégiée pour la drague à la 
praire, la palourde et la coquille 
Saint-Jacques. Un autre avait été 
proposé l’année d’après. En 2009, 
le ministère de l’Ecologie avait 
fait procéder à une identification 
des sites propices à l’éolien off 
shore en concertation avec les dif-
férents acteurs dont les pêcheurs. 
“ La zone choisie aujourd’hui est 
celle que nous avions proposée à 
la réunion mer et littoral en sep-
tembre dernier ”, rappelle le Pré-
sident. Ce sera le Préfet maritime 
qui donnera ensuite les autorisa-
tions de pêche dans le parc éo-
lien. Les pêcheurs bénéficieront 
d’une taxe éolienne. Au nom des 
marins pêcheurs de Saint-Quay-
Portrieux, Alain Coudray se veut 
“confiant” tout en conservant 
une “réserve”.

r
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bCIAS
Pour le maintien
à domicile
Neuf mois après la création du 
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS), sa directrice, Fanny 
Mothré, dresse un premier bilan.

Au 1er juillet 2010, le Centre Inter-
communal d’Action Sociale ouvrait 
ses portes. “ La création de la struc-
ture est l’aboutissement d’une an-
née d’étude sur le service d’aide à 
domicile des différentes communes 
de la communauté de communes, 
explique Fanny Mothré, directrice. 
Il y avait nécessité à faire évoluer 
le service, à prendre en compte 
une réglementation contraignante 
et une volonté des élus de profes-
sionnaliser les agents. Le CIAS, c’est 
aujourd’hui le regroupement des 
services municipaux d’aide à domi-
cile et le service de soins à domicile 
qui était associatif ”. Soit : cent dix 
personnes pour quatre cent bénéfi-
ciaires. “Au bout de six mois, notre 
bilan est positif. Les auxiliaires de 
vie bénéficient de formations et 
de soutien pour gérer des situa-
tions parfois complexes, comme 
par exemple, dans le cas de la ma-
ladie d’Alzheimer. De plus, nous 
travaillons en coordination avec 
les autres partenaires du territoire 
qui interviennent auprès des per-
sonnes. Nos expertises se croisent ”. 
Seule ombre au tableau : l’éven-
tuelle disparition des aides qui 
pourrait avoir un impact important 
pour les bénéficiaires qui seraient 
obligés de diminuer le nombre 
d’heures de l’aide apportée. “ Une 

situation très dure car notre public 
est très âgé et l’aide apportée par 
le CIAS est une des conditions du 
maintien à domicile ”.

FORMATION
Une trentaine d’agents du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale 
du Sud Goëlo ont suivi une for-
mation afin de se perfectionner 
sur différents points : maladie 
d’Alzheimer, l’aide à la toilettes, 
l’entretien du logement, l’accom-
pagnement fin de vie…
Le plan de formation pour l’année 
2011 sera validé courant 2011 et 
les agents partiront en formation 
afin d’améliorer encore le service 
aux personnes.

L’ESCALE
Sous l’impulsion du CLIC (Centre 
Local d’Information et de Coordi-
nation) et après plusieurs mois de 
travail, a vu le jour un lieu de ren-
contres et de ressources pour les 
aidants de personnes âgées : l’ES-
CA-LE. Les séances, gratuites, sont 
animées par une psychologue.
Il s’agit d’apporter aux aidants les 
moyens de mieux vivre leur situa-
tion, de prendre du recul et de 
partager leurs expériences. 
Le groupe se réunit tous les mois 
soit à Binic, soit à Chatelaudren.

HORAIRES DU CIAS : 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et 13h30 à 17h, et le samedi 
matin de 9h à 12h sur rdv.

r

bContact :
CIAS SUD GOËLO

Place de l’Eglise
22 680 Etables-Sur-Mer

Tél. 02 22 66 71 45
cias@sudgoelo.fr

bTémoignages

Jacqueline Le Cam,
83 ans

“J’ai quatre prothèses et une 
colonne vertébrale pleine 
d’arthrose. Je ne sais pas com-
ment je ferais sans Delphine et 
Christine, les aides ménagères. 
Elles m’aident beaucoup et c’est 
un soutien moral énorme. On 
peut discuter, elles me donnent 
des nouvelles du quartier, elles 
m’aident à faire une balade car 
mes enfants ne veulent plus que 
j’y aille toute seule. Il y a une 
grande confiance entre nous, je 
leur confie même mes petits se-
crets ! C’est une grande chance 
de pouvoir rester chez moi. Si je 
devais diminuer cette aide, je 
ne les verrais que tous les deux 
ou trois jours au lieu de tous les 
jours. Ce serait une catastrophe. 
Et très difficile moralement ”.

Christine Hérisson,
auxiliaire de vie

“Un vrai plaisir”
Christine Hérisson est auxiliaire 
de vie chez Jacqueline Le Cam 
depuis dix-neuf ans. Ménage, 
comptabilité, courses, prome-
nade, aide au choix des vête-
ments quand elle sort, brushing, 
manucure, idées de repas, aide 
à la toilette…. Christine fait par-
tie du quotidien de Jacqueline. 
“Je la considère comme une 
amie. Comme elle ne sort pas 
seule de chez elle, nous sommes 
son lien social en même temps 
que l’aide matérielle que nous 
pouvons lui apporter. On parle 
de tout, des sujets d’actualité au 
tricot. Je l’ai incitée à reprendre 
le tricot à la mort de son mari. 
Elle travaille beaucoup ! C’est 
un vrai plaisir de l’accompagner. 
Elle est accueillante et toujours 
d’humeur égale“. 
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contact : clic st Brieuc terres et mer i 02 96 77 68 68 i le matin de 8h30 à 12h30accueil, information, conseil, au service des personnes âgées de plus de 60 ans et leur famille.
organisé par le clic st Brieuc terres et mer et les acteurs locaux des cantons d’etables sur mer et châtelaudren (élus, professionnels, associations, etc.)

Besoin de soutien ? 
Besoin de temPs

de RencontRes et d’ecHanges ? 
aidants familiaux,
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Espace jeux à Lantic

bPotes et Potiron
Formation aux premiers secours 
Les mercredis 8 et 22 septembre derniers, les professionnels de la 
structure dédiée à la petite enfance “Potes et Potiron” ont suivi une 
formation intitulée “Sauveteur secouriste du travail, gérer l’urgence 
chez l’enfant”.

“Une formation indispensable 
pour les professionnels qui tra-
vaillent auprès des enfants”, 
explique Roxane Gourronc, res-
ponsable de la halte-garderie. 
Dispensée par Françoise Le Guen 
de Thaléa Formation en lien avec 
la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Morlaix, la formation 
a permis aux participants d’ac-
quérir les gestes indispensables 
pour soustraire une victime du 
danger. Mais aussi : dispenser les 
premiers soins nécessités par son 

état en attendant l’arrivée des 
spécialistes. L’intervention a eu 
lieu dans les locaux de la halte-
garderie afin d’identifier les 
dangers potentiels dans la pièce 
de vie. La structure accueille ac-
tuellement quinze enfants de 2  
mois à quatre ans. “Une séance 
de mise à jour des connaissances 
aura lieu en 2011 puis tous les 
deux ans pour maintenir les ré-
flexes acquis”, ajoute-t-elle.

r

bContacts :
Potes & Potiron

Rue Pierre de Coubertin – 22520 Binic 
www.potesetpotiron.fr

Halte-Garderie : Tél. 02 96 69 24 04

Relais Parents Assistants Maternels : 
Tél. 02 96 69 27 07 - rpam@sudgoelo.fr

bRPAM
Retour sur… les ateliers du RPAM 

Atelier motricité à Etables-Sur-Mer

Atelier éveil musical à Binic

Atelier livres à Tréveneuc

Atelier peinture 
à Saint-Quay-Portrieux

Atelier cuisine 
à Saint-Quay-Portrieux

Espace jeux à Plourhan

Binic • Etables-Sur-Mer • Lantic • Plourhan • Saint-Quay-Portrieux • Tréveneuc
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bAnimation pédagogique
Les couleurs du Sud Goëlo 
en images 
Dix classes de la Communauté de communes participent à un projet 
photographique sur les couleurs du territoire. Un travail parallèle au 
concours photo et qui fera partie de l’exposition prévue en juin. Zoom 
avec l’école Albert Jacquart. 

Peut-être avez-vous croisé Théa, 
Noé, Simon, Clémentin, Marin, Ly-
lou, Léa, Manon et leurs copains 
de la grande section de l’école 
Albert Jacquart dans les rues 
d’Etables-sur-Mer, appareil photo 
à la main. Ils participent, comme 
dix autres classes de la Commu-
nauté de communes, à un projet 
pédagogique sur l’image avec 
Bruno Todesco, photographe. 
“ Ce projet, initié par la Com-
munauté de communes, a pour 
thème les couleurs du Sud Goëlo, 
explique Frédérique Paviot-Tur-
ban, leur institutrice. Nous avons 
choisi de travailler plus précisé-
ment sur les lignes, les motifs et 
les écritures, ce qui est en lien 
avec le programme de grande 
section. Les enfants ont été ini-
tiés à la photographie, ont appris 
à se servir d’un appareil photo, à 
ouvrir leur regard sur leur envi-
ronnement ”. Après la première 
séance pour acquérir les bases, 
la petite troupe est partie à la 
chasse aux images dans les rues et 
les espaces verts d’Etables. Objec-
tif : récolter quinze prises de vues 

par enfant. Et leur regard spon-
tané a surpris l’enseignante : “Ils 
ont fait des photos auxquelles on 
n’aurait pas pensé : le chemisier 
de la copine, l’ombre sur l’herbe, 
dans les vitrines… ”. Puis, retour 
en classe pour  un nouveau temps 
de travail avec Bruno. Les photos 
ont été étalées sur la table et les 
enfants en ont élu dix-neuf puis 
cinq. Ce sont celles-là qui seront 
présentées pour l’exposition. Si 
les autres ont pris place dans un 
album commun, chaque enfant a 
constitué son propre album avec 
ses photos. “Sur cette base, nous 
poursuivons notre travail en y 
alliant le graphisme et l’écriture. 
Sur ce qu’ils sont partis chercher 
et pourquoi ”.  En juin, tous les 
projets seront rassemblés pour 
une exposition auxquels s’ajou-
teront les clichés du concours 
adultes. Un moment très attendu 
par les enfants : “ On a hâte ! ”. 

r
bContact :

Marie Grazélie
CDC Sud Goëlo

Tél. 02 96 70 65 59

b Bruno Todesco
“ Les regards 

qui s’allument ”
Il aura passé neuf heures répar-
ties sur plusieurs séances avec 
chacune des dix classes. Dans ses 
interventions, le photographe 
souhaite “ mettre en mouve-
ment leur regard, pour qu’ils se 
sentent créateurs d’image. Car 
l’image n’existe pas en tant que 
telle, c’est nous qui la créons ”. 
A travers des outils pédago-
giques, il a amené les enfants à 
travailler sur le jeu, la mise en 
scène pour “ qu’ils soient les ac-
teurs de leurs images ”. Un peu 
d’entraînement, une initiation à 
la lecture d’image, les pièges à 
éviter, les notions de plans rap-
prochés, moyens et larges et 
les enfants ont été invités à se 
mettre en scène. “ Au retour des 
reportages, nous avons travaillé 
et commenté les travaux. Ce qui 
leur paraissait réussi ou pas. Pour 
les photos qui ont été retenues, 
les enfants ont offert la photo à 
la classe, c’est elle qui les repré-
sentera à l’exposition ”. S’il est 
trop tôt pour savoir s’il a fait 
naître des vocations, Bruno sait 
que beaucoup enfants ont sou-
haité obtenir un appareil photo 
suite à ce travail. “ Ce qui me fait 
le plus plaisir, c’est de voir leur 
regard qui s’allume quand ils se 
rendent compte qu’ils peuvent 
faire les choses ”.

Des images… et des mots : 
paroles d’enfants 

>  Léa et Manon : “Bruno nous a 
dit qu’on faisait une chasse aux 
trésors : des trésors de ligne, 
de couleurs, d’écritures… les 
photos qu’on veut”. 

>  Marin : “Si on bouge trop, la 
photo est floue”.

>  Théa : “Moi, j’ai pris mes rayures, 
c’étaient mes collants”.

>  Noé : “Il faut mettre la 
dragonne sinon on peut casser 
l’appareil photo”.

Atelier cuisine 
à Saint-Quay-Portrieux
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Les couleurs 
du Sud Goëlo :

pour les 
petits et 
les grands 
aussi ! 
Clic, clac…

Les adultes, résidant sur les six 
communes de la Communauté 
de communes, sont aussi 
invités à photographier les 
couleurs du territoire. Les 
participants devront choisir 
une couleur et la représenter 
sur une photographie. Chaque 
participant pourra rendre 
jusqu’à trois photogaphies. 
Elles devront être livrées au 
format 13x18 cm en numérique 
et avec un tirage papier. Les 
projets sont à déposer à la 
Communauté de communes 
pour le 15 mai 2011. Les clichés 
gagnants participeront à 
l’exposition qui mettra aussi à 
l’honneur les travaux effectués 
par les enfants des écoles.

Le règlement complet du 
concours est disponible sur le 
site Internet de la Communauté 
de communes : 
www.sudgoelo.fr 

Concours 
Photo


