EN CIRCONSCRIPTION
Réserve parlementaire
Tous les ans, la loi de Finances prévoit une ligne budgétaire, permettant à chaque parlementaire de financer différents
projets locaux, c’est ce qu’on nomme « la réserve parlementaire ». Chaque Député peut ainsi soutenir et accompagner les
projets de collectivités ou d’associations dans le cadre d’une enveloppe prédéfinie.
> Réhabilitation d’un logement communal à Duault
> Rénovation du « petit écho de la mode » à Le Leff communauté
> Réhabilitation de l’école publique de Plésidy
> Aménagement de la salle polyvalente de Plougras
> Aménagement du bourg à Locarn
> Réaménagement de la place du bourg à Plouguernével
> Sécurisation du bourg de Saint-Gilles-Pligeaux
> Aménagement de la maison des associations à Saint-Agathon
> Extension du cimetière de Kerpert

> Sécurisation et mise en accessibilité des espaces publics de Guingamp
> Travaux de rénovation à la salle des fêtes de Saint-Gelven
> Aménagement du bourg et d’un logement social à Plouzélambre
> Travaux de voirie à Plestin-les-Grèves
Et un soutien aux associations Conseil et développement du Pays de Guingamp,
Cap âge de l’office des sports de Saint-Nicolas du Pelem, Fondation du
patrimoine et Solidarité paysanne.

Le terrain en images...
Régulièrement je me rends sur chaque canton, sur l’invitation des collectivités ou lors de mes journées cantonales, me
permettant d’aller à la rencontre des acteurs économiques et associatifs du territoire. Quelques exemples...

J’ai accompagné Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de
l’autonomie, lors d’une visite à la Maison d’accueil de jour itinérante (Maji) destinée aux
malades d’Alzheimer et à leurs aidants à Callac.

Je suis allée au comice agricole de Saint-Jean-Kerdaniel, avec au programme présentation
d’équidés du canton, concours bovin, battage à l’ancienne, présentation de vieux tracteurs
et de matériels...

Lors d’une visite aux écuries de Kerbalan à Gommenec’h, j’ai pu découvrir l’élevage de chevaux
de traits, et la production de produits cosmétiques à base de lait de jument. Les propriétaires
m’ont également présenté leurs hébergements atypiques, les roulottes et les cabanes dans
les arbres

Kader Arif, Ministre délégué aux anciens combattants, Claudy Lebreton, Président du Conseil
Général et Jean-Yves Philippe, Maire et Président de la communauté de communes du KreizBreizh ont inauguré, à mes côtés, le musée de la résistance de Saint-Connan.

EN CIRCONSCRIPTION
Le terrain en images...(suite)
Sur le site près de Moustermeur à Kergrist-Moelou, j’ai découvert, avec Alain Gueguen, une
chapelle qui était en ruine en 1937, et qui a été entièrement restaurée grâce au travail et
à la générosité de nombreux bénévoles actifs de génération en génération. J’ai félicité les
membres présents de l’association des amis de la chapelle pour ce travail remarquable!

J’ai visité les locaux de l’école Diwan, à Plesidy, avec Yolande Barbedette et René Le
Lepvrier Conseiller général… L’équipe pédagogique m’a présenté l’association « Studi ha
Dudi » qui est la structure gestionnaire du centre de valorisation de la culture bretonne et
du patrimoine de Plesidy.

J’ai accompagné Joel Le Croisier, Conseiller général et Brieuc Le Bozec Maire de Locarn, sur
une exploitation agricole qui a construit un methaniseur à Locarn.

Ma visite à l’EHPAD de Ploumilliau, accompagnée de Marie Josée Le Corre, adjointe au aux
affaires sociales, a été l’occasion d’aborder les sujets du vieillissement, de l’hébergement
des personnes âgées et du plan de dépendance.

J’ai animé une réunion publique à Gouarec sur «La Refondation de l’Ecole et la réforme
des rythmes scolaires», avec la participation de Claude Le Goux Inspecteur de l’Education
Nationale, Bertrand Rigolot, Directeur Départemental DDCS 22 et Norbert Prigent,
Président FCPE 22.

Avec Gérard Quilin, Conseiller général, un jeune couple de Plounévez-Moedec, nous ont
présenté leur parcours d’installation pour créer leur exploitation agricole BIO « Le Champ
Libre » avec une activité de vente en direct.

Dans le cadre du parlement des enfants, j’ai discuté avec les élèves de CM1 de l’école de
Louargat de leur proposition de loi visant à réduire les inégalités et les stéréotypes entre
les hommes et les femmes, proposition qui a, par la suite été défendu par Yann Le Sech
Député junior à l’Assemblée nationale.

À Squiffiec, j’ai pu apprécier les nouveaux aménagements du bourg répondant à trois
exigences : sanitaires avec le réseau d’assainissement, fonctionnelle en privilégiant la
sécurité piétonne, et esthétique avec l’effacement des réseaux et le fleurissement.

