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MUNICIPAL 

Quand des milliers d’hommes, de femmes et 

d’enfants fuient leur pays et prennent le 

chemin de l’exil, pouvons-nous rester 

indifférents ?  

Chassés par la guerre, la misère, la pauvreté 

dont nos gouvernements portent une lourde 

responsabilité, par leurs interventions 

militaires, l’exploitation des richesses 

naturelles avec des conséquences dramatiques 

pour l’environnement, nous ne pouvons rester 

passifs.  

Aujourd’hui de nombreux réfugiés frappent 

aux portes de l’Union Européenne. Ils doivent 

être accueillis dignement par chaque Etat 

européen, sans tergiverser, sans considération 

de nationalité ou d’éventuelle appartenance 

religieuse. C’est l’application de la Convention 

de Genève, des Traités européens, de notre 

Constitution. L’asile est un droit ! 

Au Vieux-Marché,  dans l’esprit de ce qui se 

passe aux  Sept Saints,  nous défendons la 

solidarité avec tous les peuples de la planète, 

pour ensemble, construire un monde meilleur. 

La solidarité, c’est le respect de l’autre, c’est 

l’acceptation de sa différence, c’est le vivre 

ensemble dans la paix et la fraternité.  

Nous sommes dans la continuité de Louis 

Massignon, dont la vie entière est marquée par 

une double solidarité : solidarité avec le Christ 

et avec l'Église, solidarité avec l'islam et le 

monde Arabe. Jusqu'à sa mort en 1962, Louis 

Massignon défendra contre vents et marées la 

dimension interreligieuse du pardon, avec le 

soutien de chrétiens et de musulmans engagés 

dans le même combat pour la paix. 

Nous sommes en phase aussi avec Mohammed 

Loueslati, aumônier de prison à Rennes, qui a 

participé plusieurs fois au pardon et qui 

considère: «J'ai le droit et le devoir, en tant que 

musulman, d'y être présent, explique-t-il. Les 

guerres et les conflits ont changé, mais 

l'urgence demeure de se rencontrer, de 

témoigner, de partager ce qui nous est 

commun, d'écrire ensemble l'histoire.» 

Nous appelons le gouvernement à prendre ses 

responsabilités pour que cet accueil se fasse 

dans les meilleures conditions possibles, en se 

donnant les moyens afin que ces réfugiés 

puissent vivre dignement sur notre territoire. 

La commune a décidé de mettre à disposition 

un logement pour une famille de trois 

personnes dans le bâtiment de la résidence 

Paul Le Flem. 

Nous appelons les Vieux-Marchois à répondre à 

cet appel, ils démontreront par leur 

engagement que chez nous, l’individualisme, 

l’égoïsme et le repli sur soi n’ont pas cours.   

Mais le drame que vivent tous ces hommes, 

femmes et enfants ne tombe pas du ciel. Il est le 

résultat du chaos provoqué sur tout le pourtour 

méditerranéen par les guerres en Irak et en 

Syrie, par la destruction de l’Etat libyen, par le 

développement de la dictature en Erythrée. Les 

Etats européens, et la France en particulier, ne 

sont pas pour rien dans ce chaos. Et ce ne sont 

pas de nouveaux bombardements, en Syrie ou 

ailleurs, qui régleront quoi que ce soit. Si les 

bombes tombent, de nouvelles nombreuses 

familles fuiront pour garder la vie sauve ! La 

seule solution ne peut être que politique. Pour 

cela il est temps de dialoguer avec tous ceux 

qui peuvent y contribuer.  

L’attention portée aujourd’hui à juste titre sur 

les réfugiés pourrait faire penser qu’ils seraient 

de « bons » migrants, dignes d’être accueillis, 

tandis que les autres, qui ne fuient « que » la 

misère et l’absence de perspectives chez eux, 

devraient être refoulés. Il n’en est rien.  

Chacun sait qu’aucun mur, aussi haut soit-il, 

aucune loi, aussi restrictive soit elle, 

n’empêchera jamais un migrant de tenter sa 

chance ailleurs s’il n’a aucune perspective 

d’avenir pour lui et sa famille chez lui.  

Le Maire et les Elus du Conseil Municipal. 
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Le mot du Maire et des élus municipaux Mairie du Vieux-Marché 

11 Plasenn ar C’hezeg 

22420 Le Vieux-Marché 

Tel : 02.96.38.91.13 

Fax : 02.96.38.94.97 

mairie.vieuxmarche@orange.fr 

 www.commune-levieuxmarche.com 

Oyez, oyez, 

braves gens, 

damoiselles et 

damoiseaux… 

notez ces deux 

événements 

festifs ! 

http://www.croire.com/Themes/Mots-de-la-foi/Mort


Page  2 

Sept Saints : le premier pilier du chemin de la Paix posé ! 

A vos agendas ! 

Cet été, le pardon des Sept Saints de fin juillet a été l'occasion de poser et découvrir le premier pilier (d'une série qui en 

comptera sept) d'un « chemin de la Paix ». 

Ce projet, lancé par David Puech, sculpteur, connu notamment pour ses réalisations dans la Vallée des Saints à Carnoët, a 

rapidement suscité l'intérêt de la municipalité et des deux associations animant le pardon et le pélerinage islamo-chrétien 

annuel (associations « Tud ar Seiz Sant » et « Les Sources des 7 Dormants »). Intérêt qui les a conduit à participer au 

financement et à la mise en place de ce projet. 

A l'occasion de l'inauguration de ce pilier, David Puech a exprimé le sens de sa démarche : 

« C'est une grande joie pour moi que de vous présenter (…) cette première pierre levée, ce 

pilier de granit, premier jalon du chemin du "Vivre Ensemble". 

Pour moi, être sculpteur pose vraiment la question de la responsabilité de la trace que l'on 

laisse. Il y a l'ouvrage et la raison d'être de l'ouvrage, son pouvoir d'évocation, l'intention 

première, et c'est bien là  ce qui, à mes yeux, a le plus d'importance. 

Le Vieux Marché, les Sept-Saints, le pardon des Sept-Saints, le Trégor… une terre de la 

rencontre, du dialogue. Et pour qu'il y ait dialogue, ne faut-il pas que chacun accepte de 

s'ouvrir sur la réalité de l'autre ? 

Cette sensibilité, elle est aussi le terreau des artistes. Elle ouvre le regard sur ce qui est autre, 

différent, non pas pour aplanir les différences, les percevoir comme des obstacles, des 

séparations, mais au contraire, à l'image de la mosaïque, considérer que ce qui est autre, 

différent, comme une part essentielle de notre humanité. » 

 

Extrait du discours de Mme BOISNARD Geneviève, Adjointe au Maire : « Le site 

des Sept-Saints, avec sa chapelle classée Monument Historique, est l'un des 

lieux les plus visités du Trégor. Il rassemble chaque année, dans ce hameau 

de la commune du Vieux Marché, des personnes de religions et de convictions 

différentes, principalement des Chrétiens et des Musulmans mais aussi bien 

au-delà. C'est un lieu qui invite au dialogue. L'hospitalité, le "Vivre Ensemble", 

le partage, le respect des autres sont des valeurs que nous devons toujours 

avoir en nous. 

Faisons en sorte que ce sentier de la Paix soit aussi un lieu de rencontre qui 

aspire à cette Paix entre les peuples quelle que soit leurs confessions et 

idéologies.» 

Les prochains rendez-vous de l’Association Laïque : 

 le vendredi 16 octobre opération pizzas avec arom pizzas. Coupons           

disponibles à l'école,  

      le samedi 14 novembre, les crêpes du marché 

 le dimanche 15 novembre de 14h à 18h, LOTO animé par Christiane, 2000€    

de lots et coupons d'achats 

 Avant les vacances de noël une tombola sera distribuée et le tirage des 

lots se déroulera le samedi 30janvier lors du repas animé annuel. 

Toute l’année, les containers de collecte de journaux (exclusivement) sont 

à votre disposition près de l'école...  

 

L’Association les Tardives de Vieux-Marché vous 

propose des cours de salsa à partir du vendredi 23 

octobre 2015, à la salle Victor Hugo à 19h00 

« AU RISQUE D'ÊTRE SOI » Film de Jean-Jacques Rault Vendredi 27 Novembre - 20h30 

Fils de paysan, les convictions chevillées au corps, portant toujours cheveux longs, bagues et boucle d’oreille, Joël Labbé est un sénateur qui 

ne ressemble à aucun autre. Gêné dans ses nouvelles fonctions par sa prise de parole et la gestion de ses émotions, il s’engage dans un travail 

avec une comédienne. 

« AU FIL DU SON» Film de Pilar Arcila Vendredi 4 Décembre - 20h30 

Avec son île natale comme toile de fond, le film accompagne Yann Paranthoën dans son travail de création et sur la piste de souvenirs d’enfance 

dont il gardait des traces sonores. Dans un geste de transmission, il nous livre des clefs d'écoute et donne à re-découvrir son œuvre. 

« LE MYSTERE DE MACPHERSON » Film de Serge Giguère et Martine Chartrand Samedi 5 Décembre - 15h 

Dans ce long métrage documentaire, le cinéaste Serge Giguère filme avec tendresse le processus de création exceptionnel du film d'animation 

MacPherson de Martine Chartrand.  C’est une histoire de mémoire, celle d'une chanson et celle d'un personnage, qui poussa la cinéaste Martine 

Chartrand à réaliser son impressionnant film d'animation à partir de peintures sur verre animées sous la caméra 35mm. 

« A LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER » Film documentaire de John Maloof et Charlie Siskel Samedi 5 Décembre - 20h30 

L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue, photographe reconnue aujourd’hui comme l’une des plus grandes Street Photographers du 20ème siècle. 

Pour être libre d’exercer son art quand elle le voulait, Vivian Maier fut une nanny excentrique toute sa vie. Cachées dans un garde-meuble, c’est par hasard que 

John Maloof mit la main sur les photos de Vivian Maier en 2007. Depuis, il n’a cessé de chercher à mettre en lumière son travail et les expositions se multiplient 

partout dans le monde. 

La Compagnie Papier Théâtre fait son cinéma  à la salle Victor Hugo  
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La rentrée scolaire  

Un effectif en augmentation ! 

Ce 1er septembre 2015, 150 élèves ont effectué leur rentrée ! Les enfants sont répartis en 6 

classes : Petite Section/Moyenne Section ; Moyenne Section/Grande Section ; CP/CE1 ; CE1/

CE2 ; CM1 ; CE2/CM2.  

 L’encadrement de cette « jolie troupe » est assuré par 13 personnes dont huit enseignants. 

 Un bon cadre d’accueil ! 

Afin d’offrir aux enfants les meilleures conditions possibles d’accueil, de nombreux travaux ont 

été réalisés pendant les vacances scolaires : 

Une classe supplémentaire a été aménagée dans les locaux existants puisque  nous avions, 

heureusement,  obtenu la création d’une sixième unité. 

Tous les tracés d’aires de jeux ont été renouvelés ou créés notamment sur le parking de la 

salle des sports où le stationnement est désormais réglementé (réservé aux scolaires jusqu’à 

16h sauf le mercredi AM). 

Un «  abri » a été installé pour permettre le rangement du matériel spécifique aux TAP. 

De petites réparations ont également été effectuées en raison de dégradations commises par 

quelques enfants de la commune ! 

   La Piscine ! 

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun 

de connaissances et de compétences. Face aux enjeux  de cet apprentissage pour les enfants  

(découverte et exploration du milieu aquatique , enseignement progressif), la commune, qui 

en a la charge financière, y accorde une grande importance. C’est pourquoi, le budget a été 

augmenté pour permettre aux enfants de maternelle de participer à 10 séances de 

familiarisation ; les classes élémentaires bénéficieront elles, de 11 séances cette année. 

     Les Temps d’Activités Périscolaires ! 

Les TAP qui se déroulent le lundi (CP au CE2) et le mardi (CM1, CE2, CM2) de 14h45 à 16h sont 

encadrés par l’équipe municipale habituelle et qualifiée, soutenue de La Toussaint aux 

vacances de Noël par Audrey Dumont. Pour cette nouvelle année scolaire, les objectifs et 

thèmes sont les suivants :  

 Environnement / Développement durable : sensibiliser au tri et au recyclage des 

déchets 

 La Nature d’à côté : découvrir son environnement proche par l’exploration de différents 

milieux (prairie, bois, plan d’eau…) pour permettre aux enfants de mieux les 

appréhender et ainsi de les sensibiliser à leur respect, à leur protection 

 Découverte du monde par les différences : par l’amusement, le but est d’éveiller la 

curiosité et la tolérance des enfants. Les possibilités d’activités sont grandes et les choix 

plus précis seront faits avec les enfants afin de favoriser leurs implications dans les 

activités et de mettre en place un projet collectif. 
 

La garderie animée du vendredi (14h45 à 16h) permettra d’aborder de multiples activités 

sportives et culturelles avec l’intervention de bénévoles associatifs. 

L’aide aux devoirs sera mise en place à partir du lundi 02 novembre et encadrée par 3 

bénévoles : Jeannette Guéno, Viviane Dhee et Danièle Rivoalen. Les lundis, les CP CE1 seront 

accompagnés de Jeannette et Danièle ; les mardis les CE2 CM2 de Jeannette et Viviane ; les 

jeudis les CM1 de Viviane et Danièle. Les inscriptions seront possibles en cours d’année, et  

nous remercions d’avance les parents, de prévenir en cas d’empêchement. 

La Bibliothèque 
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La bibliothèque est ouverte à tous gratuitement. 

Les jours et horaires d’ouverture sont les suivants : le mercredi et samedi de 10 à 12h ; le 

vendredi de 16h30 à 18h. 

Nouveauté de la rentrée : depuis le 07 octobre, ouverture les 2 premiers mercredis du 

mois de 16h30 à 17h30. Cette permanence sera assurée par les parents d’élèves qui 

souhaitent ainsi faciliter l’accès de la bilbiothèque aux enfants de la commune. 

La lecture est à 

l’esprit ce que 

l’exercice est au 

corps.  J. Addison 
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L’Incognito a ouvert ! 

Nouveaux horaires à la déchèterie 

L'incognito est le nom du restaurant ouvert par Abdel Ousnaate fin août, à l'arrière du bar Le 

Marchois. Depuis, il ne désemplit pas, ce qui réjouit Abdel, qui pensait pourtant commencer 

« doucement » n'ayant pas encore trop fait de communication. Effectivement, pour l'instant pas 

d'enseigne installée (mais c'est prévu), seulement un panneau ardoise donnant sur la rue pour 

indiquer que le resto est ouvert. Et, le bouche à oreille qui commence à faire son effet... 

Il paraît que le lieu est cosy, que l'on y mange des produits locaux pour un rapport qualité prix 

intéressant... 

Alors quoi de mieux que de tester pour se faire un vrai avis ?  

J'ai testé pour vous...  

Direction donc l'incognito, dimanche dernier en famille pour jouer les inspecteurs (pas du guide 

Michelin... mais pour le bulletin communal ;-)) 

Menu avec filet d’Eglefin pour madame, boeuf grillé sauce curcuma pour moi. Steack avec des 

frites maison pour les enfants évidemment ! 

Résultats : de l'entrée au dessert, ça a du goût ! Au passage on reconnaît les tomates de Dom, le fromage de Yann, la 

charcuterie de Vincent, les poulets de Valérie et quelques autres ingrédients en direct des producteurs du marché... C'est 

sûr, ce n'est pas du décongelé rechauffé mais de la vraie bonne cuisine avec des associations subtiles et des cuissons 

parfaitement controlées. 

En plus, la présentation est sympa, la petite salle colorée et chaleureuse, tout y est. 

Ah non j'oubliais : le sablé à la rhubarbe et à la mascarpone : à tomber ! Un délice... 

Vous l'aurez compris, toute la famille est repartie ravie : testé et approuvé !!! 

Clic and Cars ! 

L’entreprise « Clic and Cars », créée par M. Jérôme BOULLY et spécialisée dans la vente de véhicules d’occasions et de 

véhicules neufs sur le territoire du Trégor , vient de s’installer « Hent Tanguy Prigent ».  Elle propose à la vente des véhicules 

de tourisme et des utilitaires, elle rachète également votre ancien véhicule. 

Tous les véhicules sont garantis, contrôlés et révisés. 

 Vous désirez acheter : Jérôme recherche pour vous, la voiture qui 

correspond à votre demande en terme de besoins, d’envies et de budget 

 Vous désirez vendre : Possibilité de dépôt vente. Dans ce cas, une 

estimation la valeur de votre véhicule (calcul de l’argus, estimation des 

frais de remise en état, valeur sur le marché) est faite avec vous. Ensuite 

l’entreprise recherche pour vous un acheteur via internet, les réseaux 

sociaux ainsi que son réseau de professionnels. 

 Recherche personnalisée : si vous recherchez un modèle spécifique, 

original… faites part à Jérôme de votre demande détaillée et il effectue 

les recherches pour vous. 

http://www.clicandcars.com/ 

A compter du 26 octobre 2015 et jusque la fin mars 2016, les horaires de la déchèterie seront les suivants : 

 Lundis, mercredis et samedis : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

La déchèterie sera fermée pour travaux pendant trois semaines en janvier 2016.  

Collecte des encombrants en porte à porte 
Le prochain passage pour la collecte des encombrants (déchets volumineux tels que meubles, matelas, gros 

électroménagers) se fera le vendredi 13 novembre 2015 sur la commune du Vieux-Marché. Organisée par Lannion 

Trégor Communauté, cette collecte est réalisée à partir de 8h00 du matin, le volume est limité à 2m3 déposés sur la voie 

publique. Inscription téléphonique au numéro vert 0 8000 22 300 

http://www.clicandcars.com/

