
Le chantier de rénova-
tion de la place de la
République est à l’arrêt.
Les pavés nécessaires
à la suite des travaux
n’arriveront que dans
quelques semaines.

Depuis plus d’une semaine, le
chantier de la place de la Répu-
blique, derrière le tribunal, est à
l’arrêt. Plus un ouvrier à travail-
ler sur le site. La raison : il n’y a
plus de pavés pour poursuivre le
pavage du sol.

Le fournisseur de ces pavés
en granit, en provenance d’Es-
pagne, ne devrait pas être en
mesure d’assurer une livraison
avant fin avril…

Un couac, conséquence
de la pandémie et des pro-
blèmes’d’approvisionnement de
matériaux de construction qui
frappent les entreprises.

La Ville, maître d’ouvrage du
chantier, envisage néanmoins
une fin des travaux avant l’été
prochain.

Pour rappel, le réaménage-
ment de la place de la Répu-
blique a démarré en mai 2021.
L’endroit est destiné à laisser da-
vantage de place aux piétons. La

nouvelle place accueillera aussi
une œuvre d’art contemporain.

Sitis, c’est son nom, sera installée
en mai.

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE.

Faute de pavés, le chantier à l’arrêt

Faute de pavés, le chantier de rénovation de la place de la République est à l’arrêt depuis
quelques jours. Fanch LE PIVERT

À l’issue des départemen-
taux de triathlon qui ont eu lieu
samedi 3 avril àMerdrignac, cinq
athlètes du TGA sur les 15 pré-
sents ont obtenu une sélection
en équipe des Côtes-d’Armor
pour un match intercomités qui
aura lieu à Oléron pendant les
vacances d’avril. Seuls les 12
premiers de chaque catégorie
étaient sélectionnés.

Loane Le Chevanton s’est
classée 5e des benjamines avec
80 points au triathlon, Flora
Talbourdet, 12e avec 71 points,

Gaël Grouhan 5e des benjamins
avec 79 points, Alan Le Roux 9e
avec 67 points et Inzatou Dosso
9e des minimes filles avec 66
points. « Les benjamins n’ont
cessé de progresser ces der-
nières semaines en battant
plusieurs records personnels,
souligne la présidente du TGA,
Marie-Jo Camard. C’est le fruit
d’un travail sérieux et assidu
réalisé par leurs entraîneurs
Sylvie Raoult et Philippe
Schaub. »

Samedi avait également lieu

un test Pass Athlé pour les éveils
athlétiques et poussins du TGA
sur le stade du Prieuré à Guin-
gamp. 25 enfants ont participé à
différents ateliers afin de valider
leur progression et les acquis à la
mi-saison. « Encadrés par leurs
entraineurs, par des athlètes
du club et par quelques pa-
rents, ils ont vraiment appré-
cié cette animation très bien
organisée par Emma Le Gall,
athlète junior et bénévole du
TGA. »

Les jeunes athlètes guingampais présents à Merdrignac.

ATHLÉTISME. Cinq jeunes du TGA
en équipe départementale

•Décès

Callac : Mme Christine Le Goff – 97 ans
Carnoët : Mme Christine Le Lay – 100 ans
Châtelaudren-Plouagat : M. Jean-Claude Le Sommier – 67 ans
Châtelaudren-Plouagat : M. René Theffo
Goudelin : Mme Sylviane Héry – 77 ans
Guingamp : Mme Albertine Le Graet – 90 ans
Guingamp : Mme Suzanne Corbel – 94 ans
Gurunhuel : M. Yves Plusquellec – 78 ans
Plouëc-du-Trieux : M. Daniel Le Caer
Plouëc-du-Trieux : M. Louis Le Garsmeur – 94 ans
Ploumagoar : Mme Jeanne Le Sauvage – 95 ans
Pommerit-le-Vicomte : Mme Marcelle Bouetté – 92 ans
Quemper-Guézennec : M. Yves Perrot – 86 ans
Rostrenen : Mme Marie-France Lopin – 68 ans
Saint-Gilles-les-Bois : M. Gilles Chabroullet -64 ans
Squiffiec : Mme Nicole Sweeting – 74 ans
Trégonneau : M. Emile Hamon – 68 ans

B Etat civil

UKRAINE. La Ville
va accueilir des réfugiés

La Mairie lance un appel aux
dons de meubles pour l’accueil
de réfugiés ukrainiens

La Ville de Guingamp et Guin-
gamp Habitat vont mettre à dis-
position des réfugiés ukrainiens
6 logements (3T3 et 3T4). Des
familles pourraient arriver dès
la semaine prochaine.

Nous recherchons du mobi-
lier pour meubler ces logements

et principalement des lits et de
l’électroménager (réfrigérateurs,
gazinière, micro ondes…)Merci
d’envoyer un email en mairie
mairie@ville-guingamp.com
avec si possible une photo des
meubles proposés ainsi que leur
dimension et caractéristiques et
leur lieu de stockage ou télépho-
ner au 02.96.40.64.40.

Merci de ne rien déposer en
mairie.
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