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Actuellement, dans le monde 
entier, l’approvisionnement en 
eau est à 80% sous régie 
publique. L’exception française 
veut que la tendance soit à 
l’opposé du reste du monde, en 
effet, 80 % de l’eau du robinet 
est sous régie privée à travers 
des partenariats public-privé. 
Même aux États-Unis, pays 
connu pour sa politique ultra-
libérale, seulement 20% de l’eau 
est gérée par le privé !  En 
Suisse 100% de l’eau est sous 
régie publique ! 
Pourtant les vertus d’une 
gestion publique de l’eau 
progressent en France. Face au 
cartel des multinationales de 
l’eau, des communes urbaines 
comme rurales préfèrent 
reprendre la main sur l’or bleu. 
L’enjeu : servir les usagers 
plutôt que de rémunérer des 
actionnaires, préférer une 

gestion démocratique plutôt 
que de favoriser le business de 
quelques-uns. Bref :  se 
réapproprier ce bien commun. 
Le principe de la gestion 
publique est de fonctionner à 
l’équilibre, alors que l’essence 
même des contrats de 
délégation de service public est 
de générer une marge pour 
pouvoir financer les capitaux 
privés investis dans l’entreprise 
et rémunérer les actionnaires.  
Danielle Mitterrand, fondatrice 
de la Fondation France libertés, 
résumait la situation ainsi : « La 
marchandisation signifie que 
lorsque nous mettons sur une 
table deux verres pleins d’eau, 
l’un géré par une multinationale 
et l’autre par le service public, 
1 / 3  d u  v e r r e  d e  l a 
multinationale sert à rétribuer 
des actionnaires, alors que le 
service public consacre les trois 

tiers au service de l’eau, sans 
profit. »  
Et oui la mise en œuvre d’un 
véritable droit à l’eau continue 
de poser avec force  que l’eau 
relève du service. L’eau ne doit 
pas être une marchandise, ni 
non plus une source de profit. 

 Gérard KERNEC, 

En deiz a hirie, er bed a-bezh, e 
vez meret 80% eus ar 
pourvezioù dour gant stalioù 
publik. E Frañs ne vez ket graet 
evel e lec’h all, gant se emañ ar 
c’hontrol d’ar pezh a vez er bed
-holl, rak 80 % eus dour ar 
c’hog a vez meret gant stalioù 
prevez da-geñver emglevioù 
publik-prevez. Memes er Stadoù
-Unanet, a zo anavezet mat o 
folitikerezh dreistfrankizour, ne 
vez meret nemet 20% eus an 
dour gant stalioù prevez ! E Suis 
eo 100% eus an dour a vez 
meret gant stalioù publik ! 
Daoust da se e teu muioc’h-mui 
a dud e Frañs da gompren 
pegen talvoudus eo ar merañ 
publik evit an dour. A-dal kartell 
ar stalioù liesvroadel bras a ra 
war-dro an dour, eo gwelloc’h 

gant kumunioù zo, koulz kêrioù 
bras ha kêrioù war ar maez, 
bezañ mestr adarre war an aour 
glas. Bezañ e servij an dud 
kentoc’h evit degas arc’hant d’ar 
gevranneien, kavout gwelloc’h 
merañ en ur mod demokratel 
kentoc’h evit reiñ lañs da 
aferioù un toullad tud, eno 
emañ an dalc’h. E berr gomzoù : 
bezañ perc’henn war ar mad 
boutin-se. Ar merañ publik a 
dalvez klask kempouez ar 
c’hontoù ; evit ar stalioù prevez 
a sin kontradoù dileuriañ ar 
servijoù publik, er c’hontrol, ar 
pezh a gont eo gounit arc’hant 
evit arc’hantaouiñ ar c’hapitaloù 
a zo bet lakaet enne ha reiñ o 
lod d’ar gevranneien. 
Danielle Mitterrand, bet savet 
ar Fondation France Libertés 

ganti, a gonte se e berr gomzoù 
evel-mañ : « Mont diouzh an 
ekonomiezh varc’had a dalvez, 
pa lakaer div werennead dour 
war an daol, an eil meret gant 
ur stal liesvroadel hag eben 
gant ar servij publik, e vez 
implijet an drederenn eus 
gwerennad ar stal brevez da 
baeañ kevranneien, keit ha ma 
’c’h a gwerennad ar servij 
publik en he fezh da servij an 
dour, kuit a c’hounid. »  
Ya ’vat, pa vez kaoz da ziazezañ 
ur gwir « droed an dour » e 
weler splann ec’h eo an dour 
ur servij. Arabat d’an dour 
bezañ ur varc’hadourezh na 
degas gounidoù. 

 Gérard KERNEC, 

Ur gomz gant ar maer 

EAU ! 
Tu n'es pas nécéssaire à la vie ,  

Tu es la Vie !! 
Tu es la plus grande richesse 

qui soit au monde , 
et Tu es aussi la plus délicate 

Toi si pure au ventre de la 
Terre ...... 

 
Antoine De Saint-Exupéry 

"Terre des hommes"  
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Comme vous avez pu le constater, des 

aménagements ont été effectués aux 

abords de la bibliothèque et de la salle 

des sports. Travaux réalisés en régie par 

les services techniques de la commune 

et du SIVOM du Saint-Ethurien. 

 

A l'arrière de la bibliothèque et de la 

poste, le terrain à été dégagé, les arbres 

d'essences non locales ont été abattus 

(certains menaçaient de tomber) laissant 

place à une jachère fleurie. Cet espace 

libéré fera l'objet d'une réflexion quant à 

sa future destination.   

 

 

 

 

 

 

 

A côté de la salle des sports, un terrain 

stabilisé de près de 500m2 (28m*17m) a 

été préparé et équipé provisoirement de 

2 petits buts afin de permettre son 

utilisation par les enfants de l'école mais 

aussi en dehors des temps scolaires pour 

toute autre activité (pétanque, jeux de 

ballon,…).  

On peut déjà y voir des jeunes jouer au 

f o o t b a l l  l e s  w e e k - e n d s .  U n 

aménagement définitif est en cours de 

réflexion pour permettre de conserver 

cette polyvalence d'utilisation en 

intégrant la possibilité d'installer 

également des allées de boules, 

notamment lors de la kermesse de 

l'école Yves Trédan. 

Travaux d’aménagements 

Les TAP 
Pour l’année scolaire 2016-2017, le thème des TAP 

(temps d’activités périscolaires) est : 

« Le chapiteau est dans le pré » 

Sous ce titre général se découpe plusieurs thèmes 

d’activités : 

⇒ «  Les pieds dans l’herbe » : découvrir 

l’environnement en explorant différents 

milieux (prairie, bois, plan d’eau) et 

sensibiliser les enfants à leur respect et 

protection ainsi qu’au tri et recyclage des 

déchets. 

⇒ « Bouge ton corps » : les arts du cirque 

⇒ « Ca tape à l’oreille » : danses du monde et 

fabrication de percussions et découverte de 

nouvelles sonorités. 

 

 



P A G E   3  N ° 2 3  

Depuis fin octobre, de nouveaux containeurs jaunes sont mis 
à la disposition des Vieux-Marchois résidant en dehors du 
bourg. L’intégralité des sites de conteneurs collectifs sont 
renforcés d’un bac jaune pour le tri sélectif. 
Il faut y mettre les revues, cartons, plastiques et boites de 
conserves (propres) mais pas le VERRE qui devra être 
déposé dans les colonnes aériennes situées près du gymnase. 
Afin de faciliter l’accès aux conteneurs de tri, les habitations 
concernées par ces bacs collectifs ont été équipées d’un 
cabas qui facilitera le dépôt des déchets dans le bac jaune, 
accompagné d’une communication pour les bons gestes de 
tri.  
 
De plus les sites de conteneurs sont densifiés afin de 
rapprocher le service de l’usager et une campagne de 
sécurisation (installation de dalles béton) est lancée et sera 
renforcée annuellement.  

La déchèterie de Park an Itron reste à la disposition de tous, 
le lundi, mercredi et samedi pour se débarrasser des 
encombrants. 

Pour toute question sur la mise en œuvre de ce service, ou si 
par exemple vous n’avez pas reçu votre cabas : la plateforme 
relations usagers de Lannion Trégor Communauté est à votre 
disposition au 02 96 05 55 55. 
(mail : info-usagers@lannion-tregor.com). 
 
Pour disposer des calendriers de collecte ou pour trouver le 
conteneur collectif ou la colonne de verre la plus proche de 
chez vous, un seul réflexe: la carte interactive du service 
déchets accessible depuis le site internet de la collectivité 
www.lannion-tregor.com . Vous y retrouverez également 
toutes les consignes de tri (rubrique Déchets).  

Collecte sélective en campagne 

La politique des déchets est, sans doute plus que beaucoup d’autres, l’affaire de tous : pouvoirs publics, 

acteurs économiques, associations et citoyens, peuvent, par leur action de tous les jours, jouer un rôle 

déterminant dans toutes les étapes de la gestion des déchets.  
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« Doc Piano » : Tout le soin pour votre piano 

 

Contact : Nina RECHE 06 07 41 44 10 

mail : docpiano22@gmail.com 

site web : www.docpiano.fr 

Si l'activité de Nina RECHE 
existe depuis près de deux 
ans, cela fait seulement depuis 
décembre dernier qu'elle est 
basée au Vieux-Marché. Un 
choix de vie mais aussi 
professionnel (du fait de la 
localisation intéressante de la 
commune) car elle dispense 
ses cours de piano, tous 
niveaux et tous âges, dans un 
périmètre allant de Lannion à 
St Brieuc. 
 
L'autre volet de « Doc 
Piano », c'est la réparation et 
l'accord de pianos, qu'elle 
exerce sur tout le 
département des Côtes 
d'Armor mais aussi du 
Finistère. 
Nina proposera bientôt un 
concert à la salle des fêtes du 
Vieux-Marché pour faire 
découvrir les talents de ses 
élèves. 

Le chant des arbres  

Contact : Nourdine Gernelle 07.83.85.59.26 

lechantdesarbres@riseup.net 

Nourdine Gernelle arboriste-grimpeur. 
Après avoir travaillé 5 ans dans l’informatique à 
l’Education Nationale, Nourdine a choisi de 
donner un nouveau tournant à sa carrière 
professionnelle. Après avoir suivi la                     
spécialisation en taille et soin des arbres, 
Nourdine a créé depuis le mois de juin son 
entreprise d’arboriste grimpeur « le chant des 
arbres » dont le siège est situé à Bezoudec 
huellan au Vieux-Marché. Passionné et attaché à la 
préservation de son environnement, Nourdine 
propose une démarche qualité dans ses 
prestations qui vont du simple élagage à des 
travaux plus conséquents sur vos arbres. 
Nourdine dispose de tout le matériel nécessaire 
pour répondre aux besoins des particuliers, 
collectivités et entreprises. 

Activités nouvelles 
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visibilité au bord de la Départementale 
entre Plouaret et Lannion, avec en 
prime un bâtiment plus grand et plus 
fonctionnel. David et ses 3 salariés sont 
à votre service pour réaliser tous vos 
travaux de plomberie, chauffage, 
électricité, énergie renouvelable et salle 
de bains. 
 
 

L’entreprise de David Mestric
(plomberie/chauffage/électricité) , 
précédemment basée à Plouaret a 
choisi de s’installer en Vieux-Marché, et 
plus précisément au Rhune depuis le 
mois de Septembre.  
Avec le paysagiste Lionel Grot et le 
garage Guy Geffroy à proximité, David 
a été séduit par l’emplacement de cette 
mini zone d’activités offrant une bonne 

Ayez les bons réflexes ! 

Neature 
d’une part, d’endiguer l’invasion des 
frelons asiatiques en France, et d’autre 
part, de contrôler la prolifération de 
l’ensemble des espèces animales et 
végétales invasives. 
 
Outre son fondateur Mathieu Garzuel, 
Neature s'appuie sur les connaissances 
environnementales d'Alain Garzuel et 
sur l’expertise de Ziyed Guelmami, 
enseignant-chercheur en sciences de 
gestion.  
 
 

 
 
 

L’entreprise Neature est née au cœur 
du Trégor, à Vieux-Marché, en avril 
2016 sous l'impulsion de Mathieu 
Garzuel.  
La mission de Neature est de protéger 
l’être humain, ses espaces de vie et 
l’environnement des dangers liés à la 
propagation des espèces invasives. 
L'approche de la société repose sur 
l’analyse et la compréhension des 
écosystèmes afin de développer des 
méthodologies de contrôle des espèces 
nuisibles innovantes et naturelles. Les 
objectifs majeurs de Neature sont, Contact : 02.30.02.54.33 

Entreprise Mestric  

Contact : David Mestric 02.96.38.96.98  

http://www.plomberie-cotesdarmor-lannion.fr/ 

La qualité de l’eau du Léguer et de ses affluents représente un enjeu majeur sur 
le territoire en raison de la présence de plusieurs captages d’eau potable.  
 
En cas de pollution majeure, les producteurs d’eau doivent être alertés au 
plus vite pour éviter que la pollution n’atteigne les installations de traitement et 
les réseaux de distribution  en eau potable. 
 

De nombreux indices permettent de détecter une pollution : odeurs, 
couleurs, irisations de surface, mousse, poissons morts… 

Alerter immédiatement : 18 (Sapeurs-pompiers) ou 17 (Police/
Gendarmerie) 

└ > Préciser l’heure, le lieu et la manifestation de la pollution (visuelle, 
olfactive, mortalité faune…) 
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Ecole de musique communautaire du Trégor 
En cette rentrée 2016-2017, 
l ’ é c o l e  d e  m u s i q u e 
communautaire du trégor 
propose des cours sur la 
commune du Vieux-Marché.  
Les ateliers de découverte des 
instruments, d’éveil musical et 
de pratique instrumentale sont 
assurés par trois professeurs 
polyvalents en musique 
traditionnelle. 
Les enfants ont le choix entre 
l’apprentissage de la bombarde, 
la flûte traversière en bois ou 

classique, le violon, ou encore 
l’accordéon diatonique. 
Les cours sont dispensés le 
mercredi de 17h00 à 19h15 au 
pôle de santé. 
A ce jour, 21 enfants sont 
inscrits mais il reste de  la 
place. ! 
 
Pour toute informat ion 
complémentaire et inscription 
vous pouvez contacter l’ECMT 
à Lannion au 02.96.46.53.70. 
 

La Quincaillerie devient le Pôle Image 
Rural.                                           
       
 
Cette année le projet culturel de territoire de 
la Compagnie Papier Théâtre s'affirme et en 
changeant de nom, se réaffirme.  
Depuis plus de 15 ans, l'image et l'audiovisuel 
sont au cœur de leurs propositions culturelles. 
Après l'acquisition du fonds photographique 
d’Yvonne Kerdudo, un travai l  de 
développement culturel a été proposé en 
relation avec l'image, fixe et animée.  
La Compagnie Papier Théâtre concrétise cette 
démarche par la naissance de ce Pôle Image 
Rural. Il s’agit d’un lieu de création, de 
valorisation, d'échange entre les personnes, 
d'accueil d'artistes.  
L’image est la ligne directrice de leur démarque 
a r t i s t i q u e  s u r  l e  t e r r i t o i r e .                                                                                           
Ce Pôle Image Rural est un centre de référence 
pour tous les partenaires : musées, galeries, 
éditeurs, artistes, écoles d'art, associations 
porteuses d'un projet de création et de 
valorisation de l'image en France et à l’étranger. 
 

 
 
 
 

Dans ce cadre, la Compagnie Papier Théâtre a 
proposé un stage audiovisuel sur le thème de la 
transformation avec Lallan Goetz, diplômé de 
l’école des Beaux-Arts de Nancy, du lundi 24 
au vendredi 28 Octobre. Pour plus de 
renseignements sur ce stage et ceux à venir 
vous pouvez contacter la Compagnie Papier 
Théâtre au 02 96 38 93 07 ou à 
l ’ a d r e s s e  c i e . p ap i e r t he a t r e@free . f r 
 
Le fonds Yvonne Kerdudo est consultable tout 
les mardis de 10h à 12h et de 14h à 17h, ou sur 
rendez-vous.                                                            
 
 
Découvrez les spectacles, films et ateliers 
proposés par la Compagnie Papier Théâtre 
dans leur toute nouvelle plaquette de 
programmation !  

Changement d’enseigne ! 

CONCERT 
 

Venez découvrir le talent de 

nos jeunes artistes  

le vendredi 16 décembre 2016  

à la salle des fêtes  

du Vieux-Marché 
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Informations pratiques Mairie du Vieux-Marché 
Horaires d’ouverture : 
⇒ Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 17h00 
⇒ Mercredi de 9h00 à 12h30 
⇒ Samedi de 8h00 à 12h00 
 

02.96.38.91.13 
accueil.mairie.vieuxmarche@wanadoo.fr 

www.commune-levieuxmarche.com 

Inscription sur les listes électorales 
Les personnes non inscrites sur la liste électorale de la 
commune et souhaitant voter au Vieux-Marché lors des 
prochaines échéances prévues en 2017 doivent venir en mairie 
avant le 31 décembre 2016. Munissez-vous d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. Pensez également à 
modifier votre adresse en cas de déménagement sur la 
commune. 

Recensement militaire 
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile, ou au consulat, s'ils résident à l'étranger. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de recensement. Cette démarche vous 
permettra d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté et d’être inscrit d’office sur la liste électorale 
de votre commune l’année de vos 18 ans. 

Prenez date ! 
« Accueil des nouveaux arrivants et bébés de l'année 2016 »  

 
Vous êtes arrivés sur Vieux-Marché cette année ? 
Votre famille s'est agrandie en 2016 ? 
 
La mairie vous invite à un pot d'accueil convivial, le samedi 10 décembre 
à 11h00 à la salle Victor Hugo, près de la mairie 

NAISSANCES : 
* Guillaume HALLEUX le 15 mai 
* Maëly DENMAT TURCO le 19 juillet 
* Maël LE DU le 03 août 
* Tina DOS REIS FIAES le 23 septembre 
* Marie-Hermine DE LAMBILLY le 06 octobre 

MARIAGES : 
* Julie LE BRAS et Camille JEANDET le 16 juillet 
* Sylvie ARZUL et Joffrey DEHOVE le 27 août  
* Florence LE BAIL et Frédéric MARREC le 27 août 
* Stéphanie LE ROLLAND et David INIZAN le 24 septembre 

DÉCÈS : 
* Jean Paul LE BRAS le 10 mai (65 ans) 
* Jean-Claude LAMEYRE le 14 mai (74 ans) 
* Yvonne CAMPION née LE MEUR le 26 mai (83 ans) 
* Claude WILLIAMS née SIMON le 14 juin (85 ans) 
* Marie-Louise AMOURET le 23 juin (82 ans) 
* Yvonne LE BOURDONNEC née LE CUN le 02 juillet (92 ans) 
* Daniel RENAUDIE le 12 juillet (81 ans) 
* Jeannine LE VEY née MÉVEL le 22 juillet (82 ans) 
* Yvonne SCRUIGNEC née ALLAIN le 05 octobre (89 ans) 
* Jean-Claude GUILLAUME le 17 octobre (71 ans) 

Cartes Nationales d’identité  

A compter du 1er décembre 2016, les demandes de cartes nationales d’identité ne pourront plus se faire en mairie 

du Vieux-Marché, vous devrez vous adresser  en mairie de Plouaret. 



Comité d’entraide « Ti JIKOUR » 
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Actualité des associations 
Compagnie Papier Théâtre 
∗ Jeudi 15 décembre à 19h30, Salle Victor Hugo : 

« Petites casseroles » 6 films d’histoires d’enfance 
tendres, drôles et parfois rocambolesques 

∗ Samedi 28 janvier à 20h30, Salle Victor Hugo : 
« Concerto loco » spectacle de clownerie musicale 

∗ Vendredi 17 mars à 21h00, Salle Victor Hugo : 
« L’homme qui ne riait jamais », création ciné-concert 
par le trio Diallèle 

∗ Vendredi 19 mai à 20h30, Salle Victor Hugo : 
« L’intérêt général et moi », film documentaire de 
Sophie Metrich et Julien Milanesi 

∗ Samedi 24 à 15h00 et dimanche 25 juin à 17h00 au 
bourg : « La nuit du P.I.R. » sur et dans les murs, le 
jour et la nuit 

Association Laïque 
∗ Vendredi 02 décembre : Vente de sapins 
∗ Courant décembre : Tombola 
∗ Samedi 04 février : Repas Vietnamien à la salle des 

fêtes + tirage des lots de la tombola 
∗ Dimanche 11 juin : Kermesse de l’école 

Traon an Dour 
∗ Dimanche 12 mars :  Fest-Deiz 

Directeur de publication : Gérard KERNEC . Imprimerie : Impressions Lannion 

Le comité d’entraide propose des services d’aide et de soins à domicile. 
Il vous soutient ainsi que vos proches et vous aide dans les actes 
essentiels de la vie avec pour objectif de vous rendre le quotidien plus 
facile. 
 
Accueil du public à l’étage du pôle de santé (hent Becheneg), du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 sans rendez-vous et de 14h00 à 17h00 sur 
rendez-vous. 
 

02.96.38.85.38 
tijikour@orange.fr 

Le samedi 05 novembre 2016 l’association Vieux March’Anim nous a offert un Fest-Noz haut en couleur et fort en son ! 
 
 
 

La salle des fêtes en frémit encore... 


