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Compétence eau
depuis le 1er Janvier 2013
Le budget 2013 a été voté en conseil communautaire le
jeudi 20 décembre 2012.
Reflet des ambitions de la Communauté de communes, il
traduit la volonté des élus communautaires.
Le budget primitif adopté s’élève à 18 301 196 €, ventilé
entre 8 182 133 € de dépenses de fonctionnement et
10 119 063 € de dépenses d’investissement.

Dans le souci de mettre en place
un service public plus simple
et plus cohérent pour tous, le
syndicat intercommunal des
eaux de l’Ic comprenant les
communes de Binic, Saint-QuayPortrieux et Etables-sur-Mer, le
syndicat de Plourhan-Lantic et
la commune de Tréveneuc ont
décidé de confier à la Communauté de communes du Sud
Goëlo, depuis le 1er janvier 2013,
une nouvelle compétence : la
compétence production et distribution d’eau potable.

Dans ses missions apparait en
priorité la protection des ressources en eau. Celle-ci est fragile et il est nécessaire que les 6
communes du Sud Goëlo se fédèrent afin d’en mettre en place
une gestion durable.

45 %
bPour tout renseignement,
vous pouvez désormais joindre
le service eau, à la communauté de
communes du Sud Goëlo,
au 02 96 70 65 59.

55 %

n Fonctionnement
n Investissement

La Communauté de communes
du Sud Goëlo se met à la page !

Voici les grands projets 2013 :
•

Réhabilitation de l’école de voile de Saint-QuayPortrieux et acquisition de matériel nautique
supplémentaire pour poursuivre la dynamique,

•

Construction, dans le cadre du projet sportif d’Etablessur-Mer, d’une piste de roller,

•

Travaux pour la réfection de la salle de la closerie à
Saint-Quay-Portrieux,

•

Reconduction d’un nouveau programme local de
l’habitat,

•

Programme Bretagne Très Haut Débit : une étude
d’ingénierie a été engagée.

Je terminerai ces propos en vous adressant à toutes et à
tous, mes meilleurs vœux de bonheur pour cette année
2013.

Loïc Raoult,
Président de la Communauté de communes du Sud Goëlo

Le site www.sudgoelo.fr fait
peau neuve et vous propose
un nouveau portail plus dynamique et intuitif. Avec un graphisme renouvelé, dans un style
épuré il est la vitrine institutionnelle de la Communauté de
communes. La page d’accueil
a été traité de façon ludique :

elle donne une vision de l’ensemble du contenu du site et
de sa structure. Cette nouvelle
version privilégie une meilleure
navigation, une plus grande
lisibilité des informations et un
accès à toute recherche, en un
seul clic.

Dès la page d’accueil,
il est possible :

•
•

d’accéder aux actualités ;

•

de parcourir les 6 mini sites
de la Communauté de communes : la piscine, le golf, le
centre multimédia, la halte
garderie et le RPAM, le pôle
nautique et le CIAS ;

•

de visiter le territoire avec
une vision à 360°.

de connaitre les évènements de la semaine ;

Pour lire un flashcode, votre téléphone doit être équipé d’une
application gratuite permettant de décoder les codes barres
2D. Une fois votre téléphone
équipé, il vous suffit simplement de lancer l’application et
de viser le flashcode avec votre
écran. En un flash, vous accéderez au site Internet !
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bEnvironnement

Une chaufferie bois
pour la piscine Goëlys
Samedi 15 décembre 2012,
Loïc RAOULT, Président de la
Communauté de communes
Sud Goëlo et Hugues LESAGE,
Vice-président de la Communauté de communes Sud
Goëlo ont inauguré la chaufferie bois de la piscine Goëlys en présence de Michel
MORIN, Vice-président du
Conseil régional de Bretagne,
Monique LE CLEZIO Vice-présidente du Conseil général
des Côtes d’Armor et Philippe
Van de MAELE, Président de
l’ADEME.

Une démarche environnementale. Ce
projet, d’installation d’une chaufferie
bois, s’inscrit dans le programme bois
et énergie de la Région, soutenu par
le Conseil général des Côtes d’Armor.
Cette démarche marque la volonté
conjointe, des différents partenaires,
de définir une stratégie de développement durable.

Valorisation du bois de bocage et exploitation des massifs boisés.

de ces forets et est donc piégé dans la
biomasse en croissance. D’un aspect
environnemental, l’intérêt du bois est
significatif au regard d’une énergie
traditionnelle comme le gaz.

Diminution des gaz
à effet de serre

Diminution de la facture
énergétique

Dans la condition où le bois provient
d’une gestion des forets raisonnée, le
dioxyde de carbone (CO²) émis lors de
sa combustion sert au développement

Au delà des aspects environnementaux
de la solution bois, l’avantage majeur
de la chaufferie est la diminution de la
facture énergétique.

Utilisation d’une énergie locale

Bois de bocage,
une ressource pour le territoire
La Communauté de communes du Sud Goëlo a engagé, depuis
quelques années, une réflexion globale sur les économies
d’énergies et la valorisation de la ressource bocagère.
Le plan de gestion du bocage
De ce fait elle réalise, en partenariat
avec le SMEGA, un plan de gestion du
bocage. Le but de cet outil est d’aider à
la gestion des haies en bord de voiries
communales.
A terme, l’objectif est d’obtenir un
document technique recensant la planification des actions d’entretien à
mener sur les six communes du territoire. L’opération se compose d’un état
des lieux du bocage en bord de route,
et surtout d’une classification des linéaires, par priorité d’intervention sur
une dizaine d’année.
De ces documents, les communes pourront alors programmer des actions
pour valoriser le bocage en bord de
route tout en respectant la pérennité
des différentes haies. Ainsi ce plan de

Inauguration de la chaufferie bois, samedi 15 décembre 2012.

gestion apportera une sécurisation des
routes du territoire.
Exemple du projet né d’une volonté
unanime, le 15 décembre dernier :
l’inauguration de la chaufferie de la
piscine Goëlys. L’énergie fournie provient de bois déchiqueté, c’est pourquoi la collectivité a souhaité mettre
en place plusieurs programmes pour
produire localement.

Organisme National Des Forêts
En parallèle, une convention avec
l’ONF vient d’être signée, pour la mise
en place d’un plan d’aménagement de
la forêt du Sud Goëlo, sur 20 ans.

Au regard de la consommation en gaz
et électricité depuis l’ouverture de la
piscine et malgré les efforts constants
d’économie d’énergie, les factures
énergétiques augmentaient considérablement (+70% en 10 ans). Ainsi, ce
projet permet à la structure de mieux
maîtriser ses consommations sans être
tributaire des fluctuations du prix du
gaz.

Vir’Volt Ma Maison,
réunion d’information
avec les artisans

La consommation nationale d’électricité est en augmentation permanente. L’actualité est fréquemment là pour
le rappeler. Année après année, les records de puissance
appelée sur les réseaux sont immuablement battus.
Vir’Volt Ma Maison est un programme d’aide lors de rénovation de résidences principales, chauffées à l’électricité, qui a démarré fin 2012. Il
s’agit d’un plan qui couvre l’ensemble du pays de Saint-Brieuc en accord
avec les différentes communautés de communes et s’inclut dans la mise
en œuvre du volet “maîtriser la demande d’électricité” du pacte électrique breton.
Dans ce cadre, la Communauté de communes du Sud Goëlo, en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat des Côtes d’Armor, a organisé une réunion d’information auprès des entreprises du bâtiment.
Une invitation a alors été adressée personnellement aux artisans locaux
afin d’assister à la présentation du 12 septembre dernier à Plourhan.
Près d’une vingtaine d’artisans ont répondu présents. Au travers d’une
présentation de l’Agence Locale de l’Energie (ALE) du Pays de SaintBrieuc, ils ont pu découvrir les tenants et aboutissants du programme de
rénovation de logements privés.
Il est à noter que les artisans, qui souhaiteront entrer dans le dispositif,
se devront d’être labellisés Grenelle Environnement. La Chambre de
métiers et de l’artisanat des Côtes d’Armor a alors précisée qu’elle serait
présente pour les accompagner et les aider à s’adapter à l’évolution du
marché de la rénovation. L’objectif Vir’Volt Ma Maison est d’atteindre
1000 projets de rénovation thermique par an.
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bSports et Loisirs

bEconomie

Randonnée,

Soutenir l’artisanat
Rencontre avec la
Chambre de métiers
et de l’artisanat

3 nouvelles boucles intercommunales
Depuis 2008, la Communauté de communes
du Sud Goëlo travaille
sur les sentiers de randonnée pédestres. 6
boucles ont vu le jour
grâce à l’aide des associations du territoire.

Ces chemins sont en cours de
balisage et devront être ouverts pour la saison prochaine,
au printemps. En attendant, il
est possible de découvrir ces

© Chambre des métiers.

Pour parfaire l’offre en chemins de randonnée, le Sud
Goëlo a souhaité ouvrir 3
nouveaux circuits. Ces boucles
intercommunales
d’environ
20 kilomètres chacune permettent aux randonneurs
expérimentés de s’adonner
aux joies de la marche tout en
découvrant le territoire.

Pour faire suite à la demande du Président
de la Chambre de métiers et de l’artisanat
des Côtes d’Armor, Monsieur Louis NOEL,
une rencontre avec les artisans du territoire
et les élus du Sud Goëlo a été organisée le
11 décembre 2012.

sentiers au travers des panneaux installés sur chaque
commune du Sud Goëlo.

Une piste de roller
en projet à Etables-sur-Mer !
Compte tenu du nombre de membres et de l’inexistence d’équipement pour
la pratique de ce sport, la communauté Sud Goëlo a inscrit dans son projet
de territoire 2009-2014, la réalisation d’une piste de roller à Etables-sur-Mer.
La future piste de roller
La piste de roller prochainement construite à Etables-surMer est un parcours de compétition qui se trouvera à ciel
ouvert. Il s’agit d’un anneau
en résine, large de 6 mètres
et long de 200 mètres, comprenant deux lignes droites
parallèles rejointes par deux
courbes de même diamètre,
légèrement relevées et symétriques.
Un lieu dédié au sport
L’opportunité de ce projet,
en ce lieu, est la proximité
du futur équipement sportif
d’Etables-sur-Mer qui permettra de mutualiser certains
investissements comme le
parking, les vestiaires, les sanitaires…

L’association
Roller Sud Goëlo
Le club de roller a été créé en
1980 sous le nom de Roller
Club Binicais du fait de son rattachement à la mairie de Binic.
En 2000, pour étendre son périmètre d’activité le club passe
d’intérêt
communautaire
auprès de la Communauté de
communes de Sud Goëlo.
Labellisé par la Fédération
Française de Roller Sports depuis 2002, le Roller Sud Goëlo
propose 4 pratiques différentes à ses adhérents : Ecole
de patinage (Kid’s Roller) ; Artistique ; Course ; Rando Loisirs
et famille. Le club est ouvert à
toute personne quelque soit
leur niveau, dès l’âge de 5 ans,

en compétition ou en loisirs,
dont les cours d’initiation et
de perfectionnement sont
encadrés par des éducateurs
diplômés et des bénévoles.
Les sections Roller Artistique
et course se déplacent régulièrement les week-ends aux
compétitions régionales et
nationales.
Tous les ans, le club organise
diverses manifestations dans
la région : Rando-Loisirs, Interclub Course, Gala Artistique,
Passeport Roller débutant,...
et bientôt le Championnat
de France Roller Vitesse 2014
qui inaugurera cette nouvelle
structure.
Les adhérents
En 2011, le club comptait 167
adhérents. 78 % d’entre eux
ont moins de 18 ans.
80% de ces adhérents sont
originaires du Sud Goëlo.

Visite de l’entreprise QUINIO-CARRIOU, plombier-chauffagiste.

Cet échange répond à l’engagement de Monsieur Louis
NOEL, Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Côtes-d’Armor, de faire le maximum afin de
soutenir l’artisanat, en favorisant les rencontres et les
réflexions avec les élus.
Cette journée, forte d’enseignements, a permis d’échanger avec des entreprises locales implantées depuis
quelques années sur le territoire et qui vivent au jour le
jour les aléas économiques. On peut en souligner leur
volonté de poursuivre l’activité artisanale, de la pérenniser et de la développer.

L’artisanat en Sud Goëlo
La journée s’est terminée dans les locaux de la Communauté de communes par la présentation de quelques
chiffres sur la place de l’artisanat en Sud Goëlo. Entre
2005 et 2012 le nombre d’artisans est passé de 231 à
294. À noter les jeunes entreprises de moins de 5 ans,
au nombre de 109, représentent 42 % du parc du Sud
Goëlo, contre seulement 22 % en Côtes d’Armor.
Lors de ces entretiens, la collectivité a pu aussi affirmer son rôle d’acteur économique et de lien entre la
Chambre de métiers et de l’artisanat et les artisans.
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