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Un évènement pour une grande cause ! 

PLB 2022 

Le samedi 25 juin 2022,  
la PLB Muco fêtait ses trente ans !  

 
30 ans que des bénévoles se démènent pour qu’un 
maximum de fonds soit récolté pour aider les cher-
cheurs dans leur lutte contre la mucoviscidose.   

Cette année, environ 5 000 participants ont transformé ce 
moment de solidarité en grande fête du sport.  
Deux circuits passaient sur notre commune, les 100 et les 
135 kms.  Nous remercions vivement les bénévoles qui ont 
décoré le bourg, ceux qui ont  assuré la sécurité le long du 
parcours ainsi que le public qui a mis de l’ambiance au 
passage des vélos.  



UR GOMZ GANT AR MAER 

Bremañ zo daou vloaz zo emañ ma skipailh o labourat ha kaset zo un toullad traoù da benn.  
Evit al labourioù, staliet zo traoù war an hentoù evit gwellaat ar surentez : kammigelloù ha trotouerioù en hent 
Gwilherm Dubourg, adkempenn ul lodenn eus ar blasenn Añjela Duval hag eus hent ar C’hozhti ha hent Ti De-
vet, gant trotouerioù hag ur roudenn evit beloioù. Cheñchet eo bet kloc’h an iliz abalamour ma oa dañjerus. E 
stad fall e oa arru ar privezioù foran kozh, gant se int bet serret da vat. Savet zo reoù nevez, digor d’an dud o 
dez poan o kerzhet, diouzh ar reolennoù a vremañ a-fet yec’hed hag a-fet ekologiezh peogwir ec’h eont en-dro 
gant an dour-glav. Krog omp gant al labourioù er stank. Emaomp e-sell, a-benn 2023, da addegas an dour, da 
staliañ un toullad traoù evel privezioù sec’h, ul lec’h gwaskedet ennañ un daol evit debriñ, pontonioù... Pa vo 
adkempennet evel-se e vo un dachenn vrav ha gallet e vo kinnig oberoù dudi eno asambles gant ar c’hevread 
pesketa. 
N’eo ket lezet an ekonomiezh a-gostez er gumun : staliet eo ar stal-ispisiri En K D’Besoin, krouet zo un ajañs-
post kumunel hag a vez darempredet 4 gwech muioc’h evit ar burev kozh, dalc’het eo bet ar ficherezh-vlev ha 
ne vo ket pell e vo staliet un atalier evit dresañ ar beloioù. Kempennet eo an dachenn evit lodennaoueg ar 
Gwez-derv ha miret an 12 lodenn dija. 
N’eus ket ankouaet degas un tamm diduamant er gumun. Lañset eo bet ar marc’hadoù gant sonerezh ha war 
wellaat ec’h eont eus an eil hañvezh d’egile, koulz e-keñver niver an abadennoù hag e-keñver o c’halite. 
Prenet zo binvioù urzhiataerezh nevez evit ar skol. En em gavet zo ostilhoù nevez er preti skol. Lañset zo stigna-
doù evit gwellaat buhez pemdez tud ar C’houerc’had : ur c’henwarez kumunel hag ur stroll prenañ evit an tre-
dan. 
Ur bern traoù all a fell dimp ober c’hoazh, neuze emañ ar c’hoñsailh o studiañ ar mod da sevel ur parkad lojeiz 
da feurmiñ a-drek an ispisiri hag al levraoueg, cheñch ar c’hantolorioù war blasenn an Ti-kêr, hini Añjela Duval 
ha hini an Deportidi, difuiñ batisoù ar skol….  
 

P’emaon ganti e souetan deoc’h-tout tremen un hañvezh kaer e 2022... 

LE MOT DU MAIRE 

Voici maintenant 2 ans que mon équipe est à l’œuvre et compte de nombreuses réalisations.  

 En terme de travaux, des aménagements routiers, visant à améliorer la sécurité, ont vu 

le jour : chicane et trottoir rue Gwilherm Dubourg, réfection d’une partie de la place An-

jela Duval et des rues du C’Hozti et Ty Devet avec trottoir et piste cyclable. En raison de 

sa dangerosité, la cloche de l’église a été remplacée. Trop vétustes, les anciennes toilettes publiques 

ont été condamnées. Nous en avons installé de nouvelles, adaptées aux personnes à mobilité réduite, 

répondant aux exigences sanitaires actuelles et visant à une prise en compte des enjeux écologiques 

avec une utilisation des eaux pluviales pour leur fonctionnement. Les travaux au plan d’eau ont com-

mencé avec à l’horizon 2023 la remise en eau, la pose de différentes infrastructures telles que toi-

lettes sèches, abri avec table de restauration, pontons ... Ces aménagements offriront un cadre 

agréable et permettront de proposer des activités en partenariat avec la fédération de pêche. 

 L’activité économique de la commune n’a pas été négligée : installation de l’épicerie en K D’Be-

soin, la création d’une agence postale communale avec une fréquentation 4 fois plus importante 

comparée à l’ancien bureau , le maintien du salon de coiffure et prochainement l’installation d’un 

atelier de réparation de cycles. Le terrain du lotissement des Chênes est viabilisé et les 12 lots sont 

déjà réservés..  

 L’animation de la  commune n’a pas été oubliée. Les marchés en musique ont été mis en place et 

s’améliorent au fil des saisons d’été tant par le nombre d’interventions que par leur organisation. 

 L’école a été dotée de nouveaux équipements informatiques. Le restaurant scolaire a reçu de nou-

veaux matériels. Des dispositifs, améliorant le quotidien des administrés, ont été lancés : mutuelle 

communale et groupement d’achat d’électricité. 

Nous ne comptons pas en rester à ce premier bilan, ainsi l’ensemble du conseil municipal étudie un projet 

de parc locatif derrière l’épicerie et la bibliothèque, le remplacement des candélabres des places de la mai-

rie, Anjela Duval et des Déportés, l’isolation des locaux de l’école ….  

 

Je profite de ces quelques mots pour vous souhaiter à toutes et à tous un bel été 2022... 



Le Budget 

Le compte administratif 2021 a permis de dégager deux excédents : 56 944.06 € en section d’investissement et 
453 858.88 € en section de fonctionnement, comprenant la recette exceptionnelle de 150 000 € issue de la vente de 
la Résidence Paul Le Flem.  
Le budget primitif s’équilibre à 1 127 937 € en section d’investissement et à 1 291 237.21 € en section de fonction-
nement. 

 

Budget Général 
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011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 263 084,25 € 232 996,25 € 248 675,00 € -5,48% 

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 507 074,00 € 498 994,58 € 527 174,00 € 3,96% 

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 17 093,00 € 14 989,37 € 26 018,00 € 52,21% 

022 - DEPENSES IMPREVUES 65 000,00 €     -100,00% 

023 - VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 319 164,16 €   318 516,93€ -4,93% 

042 - OP° D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 199 333,63 € 199 333,63 € 49 380,28 € -75,23% 

65   - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 85 100,00 € 82 849,07 € 82 816,00 € -2,68% 

66   - CHARGES FINANCIERES 23 000,00 € 21 381,34 € 21 000,00 € -8,70% 

67   - CHARGES EXCEPTIONNELLES 15 200,00 €   18 350,00 € 20,72% 

68   - DOTATIONS AUX PROVISIONS 250,00 €     -100,00% 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 494 299,04 € 1 050 544,24 € 1 291 930,21€ -13,59% 
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002 - RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE 167 789,60 € 167 789,60 € 191 447,94 € 14,10% 

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 800,00 € 1 275,00 € 2 200,00 € 175,00% 

042 - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC-
TIONS 51 690,81 € 51 690,81 € 2 906,00 € -94,38% 

70   - VTE DE PRODUITS,SERVICES, 12 220,00 € 17 451,30 € 20 252,00 € 65,73% 

73   - IMPOTS ET TAXES 592 765,10 € 592 933,10 € 613 239,76 € 3,45% 

74   - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 417 207,53 € 416 541,23 € 418 279,51 € 0,26% 

75   - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 42 100,00 € 45 000,19 € 42 600,00 € 1,19% 

76   - PRODUITS FINANCIERS   3,24 € 5,00 €   
77   - PRODUITS EXCEPTIONNELS 209 726,00 € 211 718,65 € 1 000,00 € -99,52% 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 494 299,04 € 1 504 403,12 € 1 291 930,21€ -13,59% 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE   453 858,88 €     



Les deux grandes lignes de dépenses en section d’investissement portent sur l’aménagement de la rue Bellevue (Rd 
32 en agglomération) : voirie, eaux pluviales, effacement des réseaux, ainsi que les travaux au groupe scolaire : iso-
lation thermique, étanchéité de la toiture terrasse. 

Le conseil municipal a maintenu les taux de la fiscalité. Bien que ceux-ci aient été remaniés en 2021, suite à la sup-
pression de la taxe d’habitation des résidences principales, ils n’ont pas évolué depuis 2009. L’augmentation qui 
apparaîtra sur vos prochaines taxes foncières s’explique par la revalorisation des bases de 3.4 %, votées par l’Etat 
dans le cadre de la Loi de finance pour 2022. Cette hausse concerne également la base de calcul de la taxe d’habi-
tation sur les résidences secondaires. Cette forte augmentation est la conséquence de l’inflation galopante qui sé-
vit depuis plusieurs mois. 
D’autre part, le conseil communautaire de Lannion-Trégor Communauté a voté, lors du budget primitif cette an-

née, une nouvelle taxe sur le foncier bâti s’élevant à 2.75 %. Le conseil municipal avait rejeté en juillet 2021, à 

l’unanimité de ses membres, le pacte fiscal et financier 2020-2026 de Lannion-Trégor Communauté.  

L’augmentation des impôts locaux n’est donc pas du fait de la municipalité. 

BP CA Restes BP Evolution 

BUDGET GÉNÉRAL  
2021 2021 

à  

2022 

BP21/22 

 Réaliser  % 

    

IN
V

ESTISSEM
EN

T 

D
EP

EN
SES 

001 - SOLDE D'EXECUTION SECT° INVEST REPORTE 15 901,73 € 15 901,73 €   0,00 € -100,00% 

020 - DEPENSES IMPREVUES 38 760,00 €     0,00 € -100,00% 

040 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS 51 690,81 € 51 690,81 €   2 213,00 € -95,72% 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 000,00 € 2 000,00 €     -100,00% 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 71 305,42 € 71 305,41 €   67 250,00 € -5,69% 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 510,00 € 510,00 € 4 320,00 € 7 300,00 € 32,49% 

204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 84 675,00 € 21 927,05 € 62 747,00 € 220 921,00 € 160,90% 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 234 091,00 € 114 041,63 € 102 632,00 € 103 720,00 € -55,69% 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 283 824,00 € 81 277,76 € 202 545,00 € 246 000,00 € -13,33% 

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 71 389,00 €   71 389,00 €   -100,00% 

45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 9 835,40 € 3 935,40 € 5 900,00 € 31 000,00 € 215,19% 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 868 982,36 € 362 589,79 € 449 533,00 € 678 404,00 € -21,93% 
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001 - SOLDE D'EXECUTION SECT° INVEST REPORTE       56 944,06 €  

021 - VIREMENT DE LA S° DE FONCTIONNEMENT 319 164,16 €     318 516,93 € -0,20% 

024 - PRODUITS DES C° D'IMMOBILISATIONS 2 000,00 €     10 000,00 € 400,00% 

040 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS 199 333,63 € 199 333,63 €   48 686,28 € -75,58% 

10 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 197 294,27 € 196 521,02 €   295 463,84 € 49,76% 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 133 615,00 € 9 337,00 € 124 278,00 € 46 643,00 € -65,09% 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES       190 504,89 €  

204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 10 407,00 € 10 407,20 €     -100,00% 

45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 9 835,40 € 3 935,00 € 5 900,00 € 31 000,00 € 215,19% 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 871 649,46 € 419 533,85 € 130 178,00 € 997 759,00 € 14,47% 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT  DE L'EXERCICE 2021   56 944,06 €       

  EQUILIBRE     1 127 937,00 €  



FOCUS SUR LES DOSSIERS COMMUNAUX 

Les opérations de vidange du plan d’eau ont commencé 
cet hiver. Les poissons ont été pêchés vivants à l’aide 
d’un filet et remis à l’eau à Châtelaudren dans l’attente 
de l’approbation du « SAGE » ( Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux de la baie de Lannion). Le curage 
est programmé en septembre avec un stockage des 
boues sur le site des services techniques situé à la Trinité. 

 

 
 
 
Les anciennes toilettes publiques situées sur la place des déportés ne répon-
daient pas aux normes d'accessibilité, leur situation en sous-sol les rendant 
inaccessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Afin de répondre à 

cette nécessité, une cellule sanitaire automatique a été acquise auprès de la société Mobilier Urbain Beaujolais 
pour un montant de 24 250 € HT. Une dalle en béton a été réalisée en régie par nos services techniques ainsi 
qu'un nouveau branchement en eau potable et le raccordement au réseau d'assainissement dans le prolonge-
ment des halles. Ces toilettes sont opérationnelles depuis le début du printemps et présentent l'avantage d'être 
autonettoyantes. L'installation d'une cuve de récupération d'eau de pluie à l'arrière du bloc est envisagée pour 
réutiliser l'eau provenant de la toiture afin d'alimenter la chasse d'eau. Le bâtiment des halles sera prolongé pro-
chainement pour couvrir et habiller cette cellule et conserver ainsi une unité de volume. Les anciens WC ont été 
démolis afin d'améliorer l'esthétique de la place et la destination future de cet espace ainsi gagné est en cours 
d'étude.    

 
L’opération est un succès puisque les 12 lots sont vendus ou en cours de vente. Les travaux de voirie provisoire 
sont réalisés. Les constructions vont bientôt commencer puisque déjà 5 permis de construire sont instruits. 

L’appel d’offre géré par Wikipower prévu en février a dans un premier temps été reporté fin mars. Il 
n‘est toujours pas effectif car les fournisseurs  sont dans l’incapacité de garantir un tarif en raison de 
l’instabilité actuelle du marché de l’énergie électrique. Il est à nouveau reporté . Pour l’instant les 
164 familles préinscrites sur le site « achats groupés » de notre commune sont donc dans l’attente 
des résultats de cet appel d’offre.  

L’opération menée avec Armoric Santé Prévoyance se poursuit. A ce jour 15 adhésions ont été réalisées sur la com-
mune pour un total de 29 adhérents assurés (y compris conjoints et enfants). La moyenne d’âge des personnes 
ayant souscrit sur Le Vieux-Marché reste très jeune comparativement à d’autres communes. La démarche pour 
avoir un devis est simple. Une fiche d’information, disponible en mairie, est à compléter. Le secrétariat de mairie la 
transmet à Armoric qui vous propose un rendez-vous afin de faire un comparatif avec votre mutuelle actuelle.  

Aménagement du plan d’eau 

De nouvelles toilettes publiques au bourg 

Lotissement des Chênes 

L’achat groupé 

Mutuelle communale 

Travaux d’élagage par les services techniques  
municipaux pendant l’opération de vidange 



 

GE NE ROSITE  EN FAVEUR DE L’UKRAINE 

SI ON PARLAIT CIVISME 

Les habitants du Vieux Marché ont fait preuve d’une grande générosité dans leur 
soutien au peuple Ukrainien. Ainsi, près de 40 m³ de dons divers, principalement 
des vêtements, ont été déposés par les services techniques municipaux au Se-
cours Populaire de Lannion chargé d’organiser leur livraison en Ukraine. Les pro-
duits médicaux ont été transmis à l’association des Pompiers Internationaux des 
Côtes d’Armor.  
 
Pour l’heure, l’envoi de dons à ces organismes n’est plus d’actualité en raison 
des difficultés d’acheminement des convois en Ukraine. Nous informerons la po-
pulation dès que les livraisons redeviendront possibles. 
 
 
Six familles se sont également portées volontaires pour accueillir des Ukrainiens. Elles se sont inscrites, par le biais 
du secrétariat de mairie, auprès de la préfecture des côtes d’Armor. 

« Le civisme désigne le respect et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit. » 
 
Petit aparté pour vous faire part de soucis rencontrés à plusieurs reprises sur la commune.  

Dégradations sous les halles 
 

Les halles de la place des Déportés, ouvertes à tous (randonneurs, associations, scolaires, groupes d’amis etc.), 
sont très fréquentées. Malheureusement des actes de vandalisme ont été commis ( tables arrachées et détério-
rées, tentative de feu, amoncellement de déchets,….). De tels comportements sont intolérables. La municipalité a 
d’ailleurs informé par article de presse que ces actes peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires. 

Non respect du code de la route 
 
Depuis plusieurs mois, afin principalement de sécuriser les piétons et les cyclistes de plus en plus nombreux, un 
sens unique de circulation et une piste cyclable ont été mis en place « Hent ar C’hozti» et « Ty Devet ».  
Il est fréquent de constater que des chauffeurs ne respectent pas le sens interdit.  
 
De même, certains se sentent autorisés à ne pas respecter le stop situé au bout de la rue du Penker.  
Outre la mise en cause de la sécurité, nous rappelons que de telles infractions sont passibles d’une amende de 135 
€ et de la perte de 4 points sur le permis de conduire. 
 
 

Entrée Ty Devet Carrefour Penker/Hent ar C’hozti 

STOP, priorité 
aux véhicules 
venant de  Hent 
ar C’hozti 

SENS INTERDIT :  
accès par  Hent ar Penker 
et Ty Devet 



 ECOLE—TARIFICATION SOCIALE DES CANTINES 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE VOUS ACCUEILLE 

Par délibération en date du  24 mars 2022, la Caisse des écoles a décidé d’appliquer la tarification sociale des repas 
au restaurant scolaire. Le dispositif appelé « Cantines à 1 € » a pour objectif général de faciliter l’accès à la cantine 
aux familles les plus défavorisées et en ce qui concerne les élus et administrateurs Vieux-Marchois d’apporter, en 
cette période trouble, un soutien financier à quasiment l’ensemble des familles.  
Le principe est que l’Etat subventionne à hauteur de 3 € chaque repas facturé à 1 € aux familles. 
 
Trois tranches de tarification en fonction du quotient familial ont été instaurées 
depuis le 1er avril : Quotient familial inférieur ou égal à 1 600 (soit 95 % des fa-
milles) 1 € le repas ; de 1601-2200 (4 % des familles) 2.40 € le repas ; 2201 et plus 
(1 % des familles) 2.80 € le repas. 

 

Proposer des repas de qualité composés en grande partie de produits locaux et/ou 
biologiques pour un tarif raisonnable est un véritable défi que que nous menons depuis plusieurs années. Outre les 
aspects environnementaux et économiques primordiaux il s’agit de donner aux enfants des repas sains et équili-
brés, ce qui participe pleinement à leur épanouissement.  

ECOLE—LA RENTRE E DE SEPTEMBRE 2022 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 09h00 à 

12h30 et de 13h30 à 17h00 

Mercredi et samedi de 08h30 à 11h30 

DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE 

La boîte aux lettres pour poster vos courriers est située à proximité de la mairie. Départ du courrier à 15h30 tous 
les jours sauf le samedi à 12h30. 

La fin d'année scolaire s'est terminée sur le thème de la terre et des arts, un thème qui tient à cœur à l'école puis-
qu'il est au centre du projet d'école des 5 prochaines années. Cette semaine des arts a permis aux enfants de prati-
quer les arts plastiques et de découvrir de nombreuses techniques et matériaux pour créer des œuvres d'art colla-
boratives, qui ont été exposées lors d'un vernissage dans la cour de l'école le 4 Juillet.  Cette semaine des arts con-
clut une année riche en projets de classe et d'école : semaine des maths, balade à Bréhat, à Rennes et au moulin 
de Pluzunet, jardinage, création de 2 livres, découverte des continents par le dessin et la musique, enregistrement 
de titres avec une dumiste, pratique des percussions, piscine, bibliothèque, visite d'une jardinerie, journée APS, 
initiation au football, etc !  
 
En septembre, 108 élèves feront leur rentrée à l'école. Ils seront accueillis par Noémie Melot  (classe bilingue, qui 
regroupera les élèves de la TPS au CP pour cette nouvelle année), Lisa Kerbrat (classe de maternelle monolingue), 
Anne Guillou (CP-CE1), Djamal Aicha (CE2-CM1) et Stéphanie Blanchard (CM1-CM2). Lisa Kerbrat reste en charge 
de la direction de l'école.  
 
L' année commencera sur les chapeaux de roues car l'équipe enseignante a programmé pour les élèves d'élémen-
taire 4 séances de pratique de la balle ovale en collaboration avec le club de rugby de Plouaret. Pour la 3ème an-
née consécutive, Thibaut Martin donne rendez vous aux élèves du CP au CM2 pour s'adonner au rugby sur le ter-
rain municipal du Vieux Marché.   
 
Bonnes vacances à tous les enfants ! 



KERMESSE DE L’ECOLE 

Dimanche 5 juin a eu lieu la Kermesse de l’école  du Vieux-Marché.  
 

Pour la mettre en place, l’équipe organisatrice s’est lancé un défi : monter une 
kermesse qui puisse être inclusive, écologique, solidaire et qui permette de rap-
porter de l’argent pour le financement des sorties des enfants de l’école. 
 
Ainsi, ils/elles ont fait le choix de miser sur un évènement où le jeu et l’inclu-
sion sociale étaient au rendez-vous. L’Association laïque voulait rendre acces-
sible cet évènement pour le plus grand nombre, sans discrimination par le reve-
nu. C’est pourquoi, l’entrée était à prix libre et les jeux pour les enfants gra-
tuits. Bulles géantes, piñatas, circuit de tracteurs, un long ventriglisse, tous les 
stands ont permis aux petits et aux grands d’exprimer leur âme d’enfant.  

 
 Nous voulions aussi promouvoir la coopération et une culture de jeu partagé, au-delà de la concurrence, c’est 
pourquoi tous les enfants ayant assisté à la kermesse ont eu le droit à un petit cadeau en fin de journée. Entre les 
toupies, les épées en bois, les petits carnets et d’autres lots, les enfants ont eu le choix parmi des cadeaux en ma-
tières recyclables ou à faible impact environnemental. Ce dans l’idée de faire un pas pour la planète et d’arrêter de 
produire des déchets avec des lots en plastique qui finiront inévitablement à la poubelle. 
 
En parlant de gestion de déchets, une « cacaravane » (caravane de toilettes sèches) a été mise à disposition par 
l’association Gwellspered pendant l’évènement, pour contribuer à diminuer encore plus l’impact environnemental 
de cet évènement. 
 
Pour ce qui est de la restauration,  les produits locaux de qualité, l’agriculture bio, ont été au rendez-vous à un prix 
accessible, le tout pour égayer les papilles des participants. Ces choix étaient motivés par la volonté de « faire sa 
part » dans un contexte climatique et économique toujours plus difficile. 
 
Pour relier le tout, l’équipe organisatrice a mis en circulation des PEZH (monnaie locale du Trégor- Goëlo), à la place 
des bien connus tickets, pour les faire circuler dans les stands payants (buvette, fleurs). Au lieu de revenir avec des 
tickets en poche à la fin de la journée, les participants ont eu la possibilité de repartir avec des PEZH, utilisables sur 
le marché du Vieux-Marché et bien d’autres professionnels sur le territoire. 
 
La kermesse a mobilisé plus d’une trentaine de bénévoles, permettant aussi de créer du lien social entre les parents 
du Vieux-marché. Plusieurs entreprises ont aussi soutenu l’évènement en proposant des lots pour la Tombola (56 
lots cette année). La Mairie a aussi donné  son soutien logistique pour que tout le monde puisse passer un agréable 
moment (malgré les quelques gouttes de pluie). 
 
Les enfants ont tous pu se produire devant les nombreux specta-
teurs attentifs, parents et proches : danse, chorégraphies dans les-
quelles ils ont mis toute leur énergie. Merci aux enseignant.e.s et 
ATSEM pour leur implication ! 
 
Le but de cette kermesse a été atteint : les enfants et les parents 
avaient un sourire sur le visage dès le début de la journée, les en-
fants se sont amusés, les parents ont pu se retrouver après 2 an-
nées d’annulation pour cause de COVID, les stands, la nourriture 
étaient à l’image des intentions de départ. Les bénévoles ont été 
au top (un grand MERCI à chacun d’entre eux). On a pu récolter de 
l’argent pour les projets des enfants !  
 

On vous donne rendez-vous pour l’année prochaine, Kenavo! 
L’Association Laïque, 



LUTTE CONTRE LA BALSAMINE 

LE LE GUER EN FE TE 

Un chantier pour préserver la biodiversité  
Comme chaque année, la commune organise un chantier bénévole d’arrachage de la balsamine.  
 

Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions menées par le Bassin Versant pour protéger et mettre en valeur 
l’écosystème du Léguer, labellisé « Site Rivière Sauvage » mais dont la biodiversité continue d’être menacée par 
cette plante envahissante.  
Les chantiers d’arrachage bénévole ont lieu dans de nombreuses communes et permettent chaque année de 
nettoyer de nombreux kilomètres de berges et ralentir la dissémination de la balsamine.  
Un moment utile et agréable à passer sur les bords du Léguer !  
Rendez-vous le samedi 9 Juillet, à 14h30 devant la Mairie. Les enfants et adolescents sont bien sûr les bienvenus, 
à partir de 8-9 ans.  
Goulven Geffroy, responsable de ces chantiers à Lannion Trégor 
Communauté, sera présent pour en apprendre un peu plus aux petits 
comme aux grands sur cette plante et sur les bonnes méthodes d’ar-
rachage. 
 

Les participants sont invités à prévoir chaussures fermées et panta-
lon long, ainsi qu’une paire de gants de jardin.  
A l’issue du chantier, un pot/goûter  sera offert par la Mairie.  
 

Nous vous attendons nombreux ! 
Chantier balsamine au Vieux-Marché en 2020 

Le Léguer en fête c’est aussi un temps fort qui fédère et relie les habitants 
d’un territoire hydrographique, des sources jusqu’à la mer, avec une forte 
identité qui s’est forgée grâce à des habitants qui ont su protéger et mettre en 
valeur un patrimoine naturel remarquable avec, au centre, une rivière, le Lé-
guer, aujourd’hui labellisée « Site Rivières Sauvages ». Une rivière et des 
Hommes… 
 
 

Que l’on soit habitant du Trégor ou touriste de passage, cette 26ème édition 
sera une belle occasion de profiter à nouveau de plaisirs simples après deux 
ans d’un contexte sanitaire qui a limité nos envies de se retrouver, d’échanger, 
de découvrir… Maintenant, place à la convivialité et au partage. 
 
 

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont eu à cœur de proposer un 
programme particulièrement riche et original. Entre les attendues « balades 
patrimoine » (tous les dimanches à 17h), la multitude d’expositions intérieures 
et extérieures dans des lieux patrimoniaux et des « découvertes » surpre-
nantes (conférences, projections de films, spectacles…), les participants auront 
l’embarras du choix, avec des moments forts et des émotions à la clé, c’est 
certain. 

Tout le programme à découvrir dans les offices de tourisme et sur : 
http://www.vallee-du-leguer.com/Le-Leguer-en-fete-Gouel-al-Leger 

 
Bassin versant « Vallée du Léguer », 

26ème édition du Léguer en fête : des animations dans la vallée tout l’été ! 
 

La fête du Léguer, créée par une poignée de bénévoles il y a plus de 25 ans, a fait du chemin. Elle s’est étoffée au fil 
des ans (un peu comme la rivière qui grossit à chaque confluence…), pour devenir le « Léguer en fête », véritable 
festival d’animations évoluant entre nature et culture et réunissant un public de plus en plus varié… 

http://www.vallee-du-leguer.com/Le-Leguer-en-fete-Gouel-al-Leger


LA HUTTE, UN ESPACE DE TRAVAIL PARTAGE  

LE PEZH 

Depuis le mois de janvier, la commune bénéficie d’un nouvel atout : la Hutte s’est installée Place Anjela Duval, à 
l’étage du cabinet des kinés.  

 
 
Portée par une structure associative, La Hutte propose un espace de travail 
partagé pour les indépendants, salariés du privé, du public ou de l’associatif, 
qui souhaitent bénéficier d’un espace de travail ponctuel ou permanent.  
 
L’appartement investi pour lancer cette activité bénéficie de deux bureaux 
fermés, d’un espace ouvert équipé pour recevoir plusieurs télétravailleurs, 
d’une table de réunion et d’une petite cuisine.  Les associations cherchant un 
lieu de réunion sont donc aussi les bienvenues, ainsi que les personnes en 
recherche d’emploi ou en création d’activité. 
 
 
 

La Hutte souhaite permettre aux habitants du Vieux-Marché et de ses environs de réduire leurs déplacements, de 
travailler dans un cadre confortable et convivial, de se rencontrer entre professionnels, à deux pas de chez eux.  
 
Il reste de la place pour de nouveaux travailleurs : n’hésitez pas à contacter La Hutte pour visiter les lieux et rencon-
trer ses actuels occupants. 
Tous les renseignements sont disponibles sur le site de La hutte : www.lahutte.ti-nuage.fr  

La Hutte, 

La monnaie locale du Trégor Goëlo, appelée le Pezh, est sur la commune. 
Le principe de ces monnaies (plus de 80 en France) est de circuler en local pour soutenir le commerce et la produc-
tion du territoire le plus proche et de ne pas favoriser la spéculation, créatrice d’inégalités sociales entre les 
hommes . 
Toute personne peut adhérer à la monnaie locale puis échanger des euros contre des Pezh et ensuite payer ses 
services, ses denrées en Pezh. 
Sur la commune du Vieux Marché  il y a 2 bureaux de change : l'étal de la ferme de Foreschou sur le marché et le 
Café Bellule. 
Plusieurs commerçants acceptent d'être payés en Pezh : L'atelier Arzou An douar ; La ferme du Rhun ; L'atelier de 
fabrication de pâtes gwennili ;  La ferme de Foreschou ;  Les Jardins d’An Enez ; Les pommes de Pascale ; Fernando 
le réparateur de vélos  et le rémouleur présents sur le marché.  
 
Un peu plus loin : La carotte sauvage, Anne-Shiatsu-Kitao, la Biocoop de Lannion, La brasserie Kerampont et bien 
d'autres... 
Tout professionnel souhaitant accepter le Pezh et ainsi participer au soutien de l'économie locale peut demander à 
adhérer à la charte du Pezh. 
 
Le groupe local du Pezh fonctionne avec des bénévoles, pour être plus efficace, ce groupe a besoin d'être étoffé. 
Toute personne intéressée pour prendre part à cette dynamique est la bienvenue. Pour tout renseignement sur le 
groupe local de bénévoles : contact.vieux-marche@pezh.bzh  
 
Pour toute information sur le PEZH et liste complète des profession-
nels acceptant le Pezh : www.pezh.bzh 
 

Groupe local du Pezh, 

http://www.lahutte.ti-nuage.fr/
mailto:contact.vieux-marche@pezh.bzh
http://www.pezh.bzh/


ASSOCIATION DIGOR AN NOR 

Une nouvelle association au Vieux Marché prend le relai de VMA (Vieux- March’ Anim’); 
 
C'est une envie de proposer, de rencontrer l'Autre et de faire avec lui sur la commune qui a réuni quelques habi-

tants au début de l'automne 2021. La porte est large et s'ouvre pour le moment sur l'organisation de temps d'infor-

mations, de discussions, de découvertes, de temps festifs, de bouffées d'air... 

Un fil rouge cependant : "des sourires, des rencontres, du beau et du bon, le respect de l'humain et de son environ-

nement et encore des sourires". 

 

Les premiers événements de 2022 : le 19 mars autour de l'équinoxe et 

l'ail des ours(e)s avec une balade/ramassage et soupe commune et un 

concert le 6 mai à la chapelle de la trinité. 

 

 

 

Le prochain sera un temps festif et convivial, le 27 août, sur la place du bourg, avec repas, cochon grillé, buvette, 

concerts et jeux divers 

Comme le suggère le nom de l'association (ouvre la porte...), chaque habitant est invité à rejoindre cette nouvelle 

aventure, qui promet de belles rencontres dans la bonne humeur  

Contact : 07 85 66 29 35  

Association  Digor an Nor, 

ASSOCIATION SAMIHSAN 

En 2016, suite au démantèlement de la « jungle de Calais » et à la répartition des demandeurs d'asiles sur le terri-

toire métropolitain décidés par l'Etat, l'association Samihsan, soutenue par la municipalité voyait le jour, pour ac-

cueillir sur la commune deux réfugiés, Samiullah et Ehsannullah, et les accompagner dans leurs démarches d'instal-

lation. La commune est ainsi devenue un territoire accueillant et solidaire avec les hommes fuyant leur lieu de vie 

devenu un quotidien de violence innommable. 

Aujourd'hui, Sami et Ehssan ont obtenu leurs papiers pour 10 ans, habitent à Lannion et travaillent en contrat à 

durée indéterminée. Leurs chemins de vie avancent, et l'association Samihsan, bien que restant présente pour eux, 

peut s'ouvrir à d'autres personnes car les guerres, la recherche de profit se sont encore accélérées, accentuant la 

misère dans le monde. Les états se désengagent de plus en plus, focalisant leur action sur la recherche de profits 

pour les grandes entreprises. 

L'association Samihsan a son rôle à jouer pour : continuer à s'impliquer dans les réseaux d'appui des sans papiers, 

interpeller l'Etat pour sa faible d’action sur ce sujet et accueillir sur la commune d'autres réfugiés pour les soutenir 

dans leur démarche de construction d'une vie porteuse de sens. 

Plusieurs modes d'implications sont possibles : proposer un espace d’hébergement (chambre, logement...), impli-

cation dans les démarches administratives, soutien à la logistique quotidienne, accompagnement aux loisirs, inter-

pellation des institutions (pour avoir entre autre le soutien des professionnels), animation des réseaux, organisa-

tion d'événements pour financer les points énoncés ci dessus... 

Tout habitant de la commune (ou d'ailleurs) souhaitant prendre part à cette démarche de solidarité et d'humanité 

est bienvenu. 

Association Samihsan, 



LES MARCHE S EN MUSIQUE 2022 

LA PETITE BANDE 

09 Juillet 
Ensemble de cordes,  typique de la 
Transylvanie. 
Suites de musiques, de danses de Roumanie.  

KEEP OFF THE GRASS 

16 Juillet 

Rock grange énervé… des compos 
et des reprises à la sauce 
piquante !!!! 

Jazz manouche, un swing généreux, 
populaire et dansant.  

TEA GIRL & COFFEE BOY 

23 Juillet 

GO  HEN DE 

30 Juillet 

Folk-Rock celtique de Basse Bretagne 
Des textes originaux en breton, en 
français, qui distillent luttes, tourments 
et contemplations. 

Univers musicaux sans passeport, du 
traditionnel Louisiannais et 
Québécois au Disco-Post-Soviétique, 
des notes du Maghreb en passant 
par les Antilles... 

06 AOÛT 

LES TYPES A PIEDS 

Chants et musiques tsiganes et 
d’Europe de l’Est. Métissage musical 
qui fait se croiser ballade irlandaise, 
swing, musette, klezmer, pop 

PAS D’NOM PAS D’MAISON 

13 AOÛT 

DRUM PAINTING 

20 AOÛT 

Le Drum Painting, l’artiste peint 4 
tableaux pendant qu’il joue de la 
batterie, dans le même acte artistique 
originale, il vous emmène dans son 
univers pictural et sonore. 



Folk-Rock celtique de Basse Bretagne. Des textes 
originaux en breton, en français, qui distillent luttes, 
tourments et contemplations. 3 ou 4 musiciens qui 
raffinent un son  

QUATUOR BERGEN 

31 Juillet/Chapelle des Sept Saints 

ET ENCORE EN MUSIQUE... 

Dès 17H, les familles seront accueillies autour d'un goûter de crêpes et de 
grands jeux. Puis le spectacle "Dernière ligne droite" de la compagnie 
Choukibenn enchantera petits et grands. Un grand banquet (sur réservation) 
suivi d'un concert endiablé ravira les papilles et les oreilles de toutes les 
générations. Et pour finir la soirée en beauté, venez vous déhancher sur les 
sons embrasés de DJ Pirolyse! 
 
Bénévoles en amont et le jour J bienvenus! 
Contact INFOS et RÉSERVATION DES REPAS avant le 24 août : 06 75 67 00 90 

DIGOR AN NOR  

27 AOÛT/Place Anjela Duval 

Musiques Celtiques Baroques dans le 
cadre du festival Voce Humana 

THE CURIOUS BARDS 

09 AOÛT/Eglise  

BE BE  BOUQUINE 

Samedi 24 septembre, l'association Liratouva proposera dans le cadre du projet communautaire "Bébé Bouquine" 
un journée de festivités à Vieux- marché autour du récit pour les plus jeunes enfants: vélo- kamishibaïe sur le mar-
ché, cabanes à histoires à écouter, lecture collective des grands pour les plus petits, espaces de lecture libre, ate-
liers Créations d'histoires, sieste poético- chantée, "douche" de berceuses etc... Cette journée se terminera par un 
spectacle à destination des enfants de 0 à 3 ans à 17h. 
 
Plus de précisions courant de l'été 2022 sur www.liratouva.fr   
et Facebook Liratouva. 

http://www.liratouva.fr


Le mot de la minorite  municipale 

Le Pardon des Sept Saints les  23 et 24 Juillet 

Une opposition constructive. 
Lorsque l’on est appelé à gérer une collectivité, voir un pays, ce qui prévaut, c’est l’humilité. Un élu quel qu’il soit 
est dépositaire du bien public et en aucun cas propriétaire. 
Ecouter, observer, gérer et faire fructifier notre bien commun est primordial. 
Nous voici à mi-mandat et nous constatons que les projets ne manquent pas. Les engagements du budget de 2021 
restent quelque peu en souffrance, faute d’entreprises disponibles, ou peut-être aussi de suivi des dossiers. 
L’opposition que nous sommes ne se place pas dans la critique systématique ou facile. Nous aurions sans doute fait 
certaines choses différemment ou placer les priorités autrement. 
Concernant d’éventuels projets de logements les choses avancent. Ceci est pour nous une priorité car il y a un réel 
besoin sur notre commune. Nous avons voté le dernier budget en mettant ce dernier point en avant. 
Nous attendons une fois de plus avec impatience les études concernant la réhabilitation des anciens haras. Mon 
avis serait de travailler sur un projet autour du marché du samedi qui se porte bien et qui pourrait valoriser avanta-
geusement ce lieu (restauration, accueil divers et mise en avant des produits de nos entreprises du territoire) : 
affaire à suivre… 
Pour ma part je profite de cet espace pour annoncer à la population Vieux-Marchoise que je vais quitter mes fonc-
tions de conseiller municipal. En 2020 je m’étais engagé auprès de mes colistiers, le temps est venu de laisser la 
place aux plus jeunes, c’est ainsi que, conformément au code électoral, je cède mon mandat à Johanie Le Meur 
quatrième de notre liste. 
J’en profite enfin pour remercier la population qui comprend et soutient qu’une « opposition » municipale est une 
chance pour notre démocratie locale. 

Philippe PRIGENT. 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Les numéros utiles 

 Gendarmerie : 17    

 Pompiers : 18 

 Samu : 15 

 Urgence Europe : 112 

 Violences sur les enfants : 119 

 Violences conjugales : 3919 

 Cellule d’écoute aux personnes vulnérables (Croix Rouge) : 09.70.28.30.00 

 Plateforme téléphonique de soutien psychologique (Fondation Bon sauveur) : 7j/7 de 

9h00 à 17h00. 02.96.12.12.25 

 

Pour la prise de rendez-vous avec les élus, merci de contacter le secrétariat de mairie :  

02.96.38.91.13 ou accueil.mairie@levieuxmarche.com 

Déchetterie :  

du 1er mai au 30 septembre  

lundi, mercredi, vendredi et samedi  

de 13h30 à 18h00.  

02.96.05.93.50 

info.habitat@lannion-tregor.com 

Possibilité de rendez-vous à Plouaret les 

lundis des semaines impaires. 

Service Habitat 

 Service instructeur : 02.96.05.40.64 

 Architecte conseil CAUE : 1er et 3ème 

jeudis du mois de 14h à 17h sur rendez-

vous à prendre au 02.96.05.40.64 

 Architecte des Bâtiments de France : sur 

rendez-vous à la Maison de l’Etat 9 rue 

Joseph Morand à Lannion. 

02.96.60.84.70 

Service Urbanisme 

 Multi-accueil Tamm ha Tamm (0-3 ANS) 

à Plouaret 02.96.05.55.89 ou 

carine.person@lannion-tregor.com 

 Centre de loisirs (3-12 ans) 

02.96.38.33.80 

 Jeunesse  (12-18 ans ) 02.96.05.55.88 ou 

06.30.80.25.12 

Enfance / Jeunesse 

 ENEDIS (réseau) : 09 726 750 22  

 Service des eaux : 02 22 06 45 00 

 Service assainissement : 02 96 05 60 80 

 



Photo de 1913 

P
u
b

licatio
n
 : A

lain
 G

A
R

Z
U

E
L

, M
aire d

u
 V

ie
u
x

-M
arch

é. 


