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Ensemble, la CCPL et les communes poursuivent leurs 
travaux pour l’attractivité et la réussite du territoire. 

Les efforts conséquents en matière d’aménagement 
de zones économiques portent aujourd’hui leurs 
fruits ; de nouvelles entreprises 
s’installent et créent de l’emploi, 
que ce soit à Landivisiau, Guiclan, 
Plouvorn ou encore Plouzévédé. 
Dans le courant de l’année, des 
extensions/créations de nouvelles 
zones vont être engagées.  
Par ailleurs, une MSAP a été mise 
en chantier rue Clémenceau à Landivisiau. Dédié aux 
services publics de proximité, cet équipement a vocation 
à accompagner la population dans ses démarches. Le 
ramassage des ordures ménagères évolue à son tour, 
alternant avec la collecte du tri sélectif. Le déploiement 
des bacs jaunes se fait progressivement, tous les foyers 
en seront équipés à horizon 2021. La piscine s’agrandit, 

un nouveau vestiaire collectif est en cours d’achèvement 
et permettra ainsi, dès la rentrée prochaine, d’améliorer 
les conditions d’accueil des scolaires et évènementiels.  
L’Equipôle, prochainement baptisé du nom de Georges 

Tigréat, se développe ; un manège 
couvert de plus de 4 000 m² va voir 
le jour cet été et portera le nom 
d’Hervé Conan. Deux personnalités 
marquantes du territoire qui ont 
contribué fortement à la réalisation 
et au développement de cette 
belle infrastructure. Des efforts qui 

vont être poursuivis et amplifiés dans nos domaines 
de compétence pour un territoire toujours plus fort et 
dynamique, mais aussi plus équilibré et plus solidaire. 

Albert Moysan,
Président de la Communauté de Communes

Au quotidien, les élus et agents de la Communauté de Communes agissent au service des usagers 
dans de nombreux domaines comme la gestion des déchets, le développement économique, 
l’urbanisme et habitat, la culture, l’enfance et la jeunesse, les loisirs, la cohésion sociale. 
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BRÈVES

 SILL
    point d’étape sur la construction

Le 22 mars dernier, les dirigeants du groupe agroalimentaire 
Sill Entreprises ont fait un point d’étape sur la construction 
de la nouvelle usine située sur la Zone du Vern à Landivisiau. 

Le chantier a été lancé en juillet 2018 et l’usine de poudre de 
lait infantile sera opérationnelle début 2021. 

L’investissement s’élève à 85 millions d’euros. Ce site s’étend 
sur sept hectares, la future usine sur environ 19 000 m². 

Sill Entreprises a confié ce chantier à Thébault Ingénierie, 
filiale du groupe Idec, spécialisée dans la construction 
d’usines agroalimentaires. 

La production est estimée à 18 000 tonnes de poudre de 
lait infantile par an. Les marchés ciblés sont la Chine, l’Asie 
du Sud-Est, le Moyen-Orient et l’Afrique. Aujourd’hui, Sill 
Entreprises compte un effectif de 1 500 salariés. Le site de 
Landivisiau créera 60 emplois. 

 Marine Harvest Kritsen
    166 postes seront maintenus

Après l’incendie qui avait ravagé l’usine de saumon fumé 
en juillet 2018, le groupe MOWI (nouvelle appellation de 
Marine Harvest Kritsen) a annoncé qu’elle sera reconstruite. 
166 postes seront maintenus. 

En attendant la reconstruction de l’usine fin 2020, la 
production partielle jusqu’à présent délocalisée en 
Bourgogne (1 400 tonnes sur 3 000 tonnes produites par 
an) reviendrait dans le Pays de Landivisiau, dans l’ancienne 
usine GAD de Lampaul Guimiliau.

Le projet d’usine de la Sill

Le projet du groupe MOWI à Landivisiau
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BRÈVES

Chantier de la maison des services

 GAD
    déconstruction de l’usine

Depuis janvier 2019, les travaux de déconstruction d’une 
partie de l’ancienne usine Gad ont commencé. 

Ils s’achèveront en septembre – octobre 2019 et permettront 
de rendre le site plus attractif pour accueillir des entreprises 
et de l’habitat. 

Ce chantier est financé par l’Etat, la Région et la Communauté 
de Communes du Pays de Landivisiau.

 La Maison des Services aux Publics
    Le chantier avance !
 
La nouvelle Maison des Services au Public en chantier ! 
Lancé en mars 2019, le chantier de la nouvelle Maison 
des Services au Public situé rue Georges Clémenceau à 
Landivisiau, avance pour pouvoir assurer une ouverture en 
mars 2020.

Ce nouvel équipement permettra d’accueillir les habitants 
qui souhaiteront être informés, orientés, accompagnés dans 
leurs démarches de la vie quotidienne : retour à l’emploi, 
accès aux droits, démarches administratives… Ainsi, des 
acteurs tels que la Mission locale, la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou 
encore l’Association Recherche Travail (ART) seront présents 

et pourront accueillir les publics en demande.
Il s’agit d’un équipement de proximité qui limitera les 
déplacements des habitants du Pays de Landivisiau 
vers Morlaix ou Brest pour effectuer des démarches ou 
rencontrer les professionnels qui répondront aux demandes 
des publics.

Par ailleurs, un Espace Public Numérique composé de 
quatre ordinateurs en libre-service connectés à internet et 
d’une imprimante seront à la disposition des publics, ainsi 
qu’une connexion wi-fi et une borne de mise à jour pour les 
cartes vitales. De quoi faciliter les démarches de nombreux 
habitants du pays de Landivisiau !
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BRÈVES

Vous venez 
d’arriver sur le Pays 

de Landivisiau ?

‘‘ ‘‘

 Demandez votre sac jaune !

Venez vite récupérer votre sac jaune auprès de votre mairie 
de résidence ! 

Depuis octobre 2018, la Communauté de Communes 
du Pays de Landivisiau offre aux nouveaux arrivants sur 
le territoire un sac contenant toute l’offre de services 
de la structure sur le territoire ainsi que des entrées 
gratuites pour la piscine à Landivisiau et le château 
de Kerjean situé sur la commune de Saint Vougay.  
De quoi réjouir petits et grands pour une balade dominicale 
ou pour s’amuser dans les bassins de l’espace aquatique ! 

Vous y trouverez également des informations relatives à 
la garde d’enfants, aux activités et structures culturelles 
présentes sur le territoire ou encore à l’Equipôle sur la 
commune de Plougourvest ! Des informations sur le contexte  
économique du Pays de Landi sont également mises à 
disposition. 

 Nouveaux horaires d’ouverture !
    Et une signalétique pour l’office de tourisme
    Centre d’interprétation – Les enclos

DU 1er JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2019 :
Du lundi au samedi : 10h-18h30
Dimanches et jours fériés : 14h-18h30

DU 16 SEPTEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2019 :
Du lundi au vendredi : 9h30-12h / 13h30-17h30 
Dimanches et jours fériés : 14h-17h30

OUVERTURE SPÉCIALE : 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
pour les Journées européennes du patrimoine.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES : 
Les 24, 25 et 31 décembre 2019 ainsi que le 1er janvier 2020.

• 53 rue du calvaire, 29400 Guimiliau
  02 98 68 33 33

Depuis le mois de juin, une signalétique a été posée  
dans le bourg de Guimiliau. Un totem et des clous au  
sol indiquent aux visiteurs le Centre d’interprétation – Les enclos  
depuis la place de la mairie.

 Un manège couvert équestre à l’Equipôle
    Le Manège Hervé Conan prend forme

Il sera voué à accueillir de nombreuses disciplines équestres 
à l’entrainement, en stage et en compétition pour toutes les 
disciplines du Cheval ! 

 En bref ...

« TERRITOIRE EN ACTION » : POUR RENDRE L’EMPLOI 
ET LES SERVICES PLUS ACCESSIBLES À TOUS !

« Territoire en action » revient en septembre 2019 avec 
une nouvelle programmation. Il s’agit d’ateliers variés 
qui permettent aux personnes qui le souhaitent de se 
familiariser avec le numérique et l’utilisation d’internet, mais 
aussi d’être aidées dans leurs démarches administratives.  

En outre, les demandeurs d’emploi peuvent être soutenus 
dans leur recherche de travail via des ateliers de soutien 
et de préparation à l’emploi (simulation d’entretien de 
recrutement, conseil en image professionnelle…). 
• Pour plus d’information, contactez la Maison des Services 
au Public/Maison de l’emploi 28 rue Mangin à Landivisiau : 
02 98 68 67 60

EXTENSION DES VESTIAIRES SCOLAIRES À LA PISCINE :  
LES TRAVAUX SE TERMINENT ! 
 
L’extension a pour objectif d’améliorer l’accueil des élèves 
par la construction de 5 vestiaires. Le chantier a débuté le 12 
novembre et sera terminé mi-juillet. 

Manège Hervé Conan à l’Equipôle
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L’HABITAT

Les travaux ne doivent pas débuter avant la 
réception de votre dossier par les services  
instructeurs de l’ANAH.

 La Communauté de Communes est habilitée 
    à accompagner les propriétaires 

Depuis le 1er mai 2018, la Communauté de Communes 
est habilitée à accompagner les propriétaires (occupants 
et bailleurs) éligibles aux aides de l’Agence Nationale 
de l’Habitat*, dans la constitution de leurs demandes de 
subventions.

Le service Habitat a ainsi pu renseigner un peu plus de 200 
personnes et accompagner 73 propriétaires dans le dépôt 
de leurs dossiers auprès du service instructeur de l’ANAH  
(sous forme dématérialisée depuis le mois d’octobre 2018 
par le biais du service en ligne monprojet.anah.gouv.fr). 

Si ¼ des demandes avaient pour objet l’adaptation du 
logement et de ses accès au handicap ou au vieillissement, 
¾ des projets concernaient des travaux d’économies 
d’énergie pouvant être financés à hauteur de 60% pour les 
plus performants. 

* sur les crédits de la délégation des aides à la pierre du Conseil Départemental 

 Quelques chiffres concernant l’amélioration
    de la performance énergétique des logements 

(Logements subventionnés par l’ANAH en 2018 sur le 
territoire de la CCPL). 

10.500 € HT : montant moyen de travaux subventionnés 
5.200 € : subvention moyenne accordée par l’ANAH 
33 % : c’est le gain énergétique moyen obtenu après travaux 
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25 % : c’est le nombre de logements subventionnés ayant 
gagné jusqu’à 2 classes énergétiques.
Les taux de subvention varient de 35% à 60% du montant 
HT des travaux subventionnables plafonnés à 20.000 €.

Des financements complémentaires aux aides de l’ANAH 
peuvent également être sollicités par les propriétaires : 
aide financière du dispositif Coup de Pouce Chauffage ou 
Isolation, primes liées aux certificats d’économies d’énergie, 
subvention du Conseil Départemental,  aides des caisses de 
retraites, crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro…

 Petit rappel des principales conditions 
    d’éligibilité pour les propriétaires-occupants

Les logements doivent être achevés depuis plus de 15 
ans, être occupés à titre de résidence principale par leurs 
propriétaires et acquis sans le PTZ accession dans les 5 ans 
précédant la demande.

Les travaux éligibles concernent l’amélioration de la 
performance énergétique du logement (isolation, chauffage, 
menuiseries extérieures, ventilation…), l’adaptation du 
logement et de ses accès au handicap ou au vieillissement 
ainsi que ceux permettant de remédier à une situation 
d’insalubrité.  

Les subventions sont soumises à conditions de ressources 
(revenu fiscal de référence N-1). Pour un couple avec 
2 enfants par exemple, il doit être inférieur à 38.958 €. 

Vous souhaitez obtenir 
des informations sur les aides 

financières existantes pour rénover 
votre logement ?  

Zone de Kerven, 29400 Landivisiau
02 98 68 42 41

Permanence à la 
Communauté de Communes

 
Le 3ème jeudi de chaque mois 
de 9h à 12h, sans rendez-vous
Permanence du lundi au jeudi 
de 9h à 12h (sans rendez-vous)

d.dumesnil@pays-de-landivisiau.com 

Vous souhaitez 
obtenir des informations 

sur les économies d’énergie ?

38 rue du Mur, 29600 Morlaix        
02 98 15 18 08

Permanence à la 
Communauté de Communes 

Le 3ème jeudi de chaque mois 
de 9h à 12h, sans rendez-vous

Vous souhaitez obtenir des 
informations juridiques, financières 

et/ou fiscales sur le logement ? 

14 boulevard Gambetta, 29200 Brest
02 98 46 37 38

Permanence à la 
Communauté de Communes 

Les 1ers et 3èmes  mercredis du mois 
de 14h00 à 17h00

 (pour les projets d’accession à la 
propriété, prendre rendez-vous) 
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LES DÉCHETS

 La gestion de nos déchets, 
    un enjeu majeur pour les habitants !

Dans notre vie quotidienne, la gestion des déchets est 
omniprésente. Sur le Pays de Landi, cela représente  
27 000 tonnes de déchets produites par les habitants qui 
ont été collectés par les différents services de la collectivité 
(déchèterie, service de collecte des ordures ménagères et 
recyclables) en 2018.

Depuis de nombreuses années, la CCPL recherche des 
solutions pour optimiser les coûts du service tout en 
apportant un service identique sur le territoire. Certaines 
de ces mesures portent aujourd’hui leurs fruits comme 
l’individualisation des conteneurs qui a permis de 
diminuer drastiquement les ordures ménagères collectées 
en responsabilisant l’usager, mais aussi le déploiement 
de toutes les filières REP (responsabilité élargie des 
producteurs) existantes en déchèterie comme les mobiliers 
et les déchets d’équipements électriques et électroniques. 

 La CCPL est en recherche constante 
    de solutions pour maîtriser ses coûts

Vous aussi vous pouvez agir à votre niveau pour participer 
à l’effort collectif !

• Une sensibilisation forte pour trier les déchets de façon 
optimum et pour connaitre le parcours de nos déchets 
à travers la visite de l’ambassadeur du tri dans les classes 
du CE2 au CM2 du territoire. Cela représente 900 élèves 
environ par an. Des visites au centre de tri TRIGLAZ sont 
aussi organisées pour les groupes et scolaires. N’hésitez 
pas à nous contacter pour avoir plus d’informations. 

Magazine de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
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 Présentation du service

Bennes de collecte de 26m3

Tournées de collecte des ordures 
ménagères ou recyclables

Agents de collecte

Points tri avec des colonnes verre 
et/ou emballages et/ou papier 

(l’entretien des abords est effectué 
par les agents communaux)

 Communes équipées 
de conteneurs à couvercles jaunes : 

Plougourvest, Plougar, Saint-Derrien, 
Saint-Servais, Plounéventer et 

Bodilis (Guiclan sera équipée cette 
année), les autres communes hors 

Landivisiau seront équipées 
entre 2020 et 2021

Gardiens de déchèteries pour 
accueillir et entretenir les sites de 
nos 3 déchèteries (Bodilis, Sizun 

et Plougourvest)

 Les poids lourds du service 

3500 T d’encombrants :
les encombrants représentent plusieurs sortes de 
déchets ; ceux-ci sont envoyés en enfouissement. 
Le prix du traitement des encombrants est en 
hausse, une grosse augmentation des taxes sur ce 
traitement est attendue dans les prochaines années.

4700 T de gravats : 
ceux-ci sont stockés dans un centre de stockage 
autorisé pour les déchets inertes.

7800 T de déchets verts : 
ceux-ci sont compostés de façon industrielle, le 
broyage sur site et l’élimination dans une filière 
autorisée sont facturés à la CCPL.
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Ateliers « Zéro Déchet »

Visite au centre de tri TRIGLAZ

Composteurs en plastique et en bois

• Nous réalisons également un suivi régulier de nos 
performances de collecte sélective, la communication 
est sans cesse renouvelée dans la presse ou les bulletins 
municipaux. Notre cheval de bataille 2019 : la baisse des 
erreurs de tri dans les emballages et papier.

• Un contrôle lors de la collecte par les agents de collecte qui 
peuvent refuser de collecter le conteneur si celui-ci contient 
des déchets recyclables.

• Un déploiement des conteneurs gris à couvercle jaune  
dans les communes autour de Landivisiau. Des résultats  
probants par une hausse significative de la collecte des recyclables 
et la baisse des erreurs de tri dans les emballages et papier.
 

• Une mise à disposition de composteurs (2 modèles 
proposés, un bois 400 L à 21 € et un plastique 440 L à 22 €). 
Le compostage permet de détourner 1/3 de la poubelle des 
ordures ménagères en fabriquant son engrais facilement. 
Solution incontournable qui pourrait devenir obligatoire à 
horizon 2025. Plus de 1200 foyers sont équipés sur le Pays 
de Landi ! 

• Des ateliers « Zéro Déchet » sont organisés à destination 
des foyers motivés, engagés dans une démarche 0 déchet. 
Au nombre de 20 sur le territoire, ces foyers produisent très 
peu de déchets ; le compostage, l’achat de seconde main, la 
fabrication maison des produits cosmétiques ou ménagers 
sont devenus un réflexe. Si vous voulez rejoindre le groupe, 
n’hésitez pas à nous contacter !

• Une réflexion globale sur l’accueil en déchèterie pour 
faire face à l’augmentation des tonnages malgré le 
développement des filières adaptées pour le mobilier, les 
déchets électroniques...

7800 T

6500 T

2120 T

4700 T

3500 T

2380 T

2120 T d’autres déchets : 
cartons, déchets dangereux...

6500 T d’ordures ménagères résiduelles :
ce tonnage baisserait de façon drastique si le tri des 
déchets recyclables était optimal ; des caractérisations 
ont démontré la grosse présence de verre, de papier 
et de textiles restants dans nos poubelles.

2380 T de déchets recyclables : 
ce chiffre est encourageant, des efforts restent à faire 
pour vous faciliter le tri, par la mise à disposition 
de conteneur à couvercle jaune par exemple ; des 
points verre sont également rajoutés régulièrement 
dans les communes comme à Plougourvest qui a 
3 nouveaux points verre depuis le 1er janvier 2019. 

En 2018, 27000 tonnes de déchets collectées 
soit 1200 tonnes de plus qu’il y a 10 ans.  
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 La démarche 0 déchet
    Lætitia de Landivisiau en parle

Qui êtes-vous ? 

Nous habitons Landivisiau, dans notre maison il y a Ludovic 
33 ans, Lætitia 31 ans et Liam 18 mois, mais aussi nos 
2 chiens ! 

Depuis toujours nous trions nos déchets en nous rendant 
aux poubelles de tri sélectif et à la déchèterie lorsque c’est 
nécessaire. Il y a presque 2 ans nous avons même pris le parti 
d’avoir un composteur avec la Communauté de Communes. 
Encore moins de déchets à la poubelle mais à ce stade nous 
étions dans le basique.

Quel a été le déclic pour aller plus loin dans la démarche ? 

Ma prise de conscience est venue avec l’arrivée de notre 
fils. Je ne voulais pas qu’il mange des produits transformés 
ou lui mettre n’importe quel produit sur le corps. Alors j’ai 
commencé à faire ses petits pots  (j’avoue avoir des petits pots 
industriels en secours) et à scruter les produits pour bébé.  
Aujourd’hui il est lavé au savon solide et c’est tout. Lorsqu’il 
est né, je n’étais pas prête pour les couches lavables mais 
aujourd’hui plus j’avance dans ma démarche et plus ça me 

Salle de bain zéro déchet de Laëtitia

semble évident, je viens donc d’investir mais d’occasion ! 
L’occasion, c’est pour moi une façon de consommer  
‘‘écoresponsable’’ : donner une seconde vie aux objets 
et vêtements. Non seulement ça évite des déchets mais 
ce qui ne nous sert plus peut servir à quelqu’un d’autre. 
Avec l’arrivée de Liam nous avons quasiment tout acheté 
d’occasion : chambre, articles de puériculture, vêtements... 
Mais ça nous le faisions déjà facilement avant.

Quelles sont vos prochaines pistes de réduction des déchets ? 

Pour continuer la réduction de nos déchets, je remplace 
au fur et à mesure les savons liquides (acheté dans des 
bouteilles en plastique) par du savon solide sans emballage, 
je fais mes produits d’entretien de la maison ainsi que 
ma lessive. Nous avons remplacé les cotons-tiges par des 
oriculis, le sopalin par des serviettes de table, les protections 
hygiéniques jetables par une cup... 

Nous terminons les produits industriels que nous avons 
au fur et à mesure car je ne veux pas les jeter non plus.  
Nous présentons notre petite poubelle toutes les 3 semaines.
J’ai conscience que nous sommes débutants, que nous avons 
encore du chemin et que d’autres personnes sont bien plus 
avancées que nous, mais voilà, nous avons pris la voie de la 
réduction des déchets et nous allons la poursuivre !

 La collecte des déchets
    change chez moi !

À l’horizon 2021, tous les foyers (hors Landivisiau qui 
nécessitera un travail particulier pour adapter le service 
à ce secteur plus urbanisé), auront chez eux un conteneur 
vert pour les ordures ménagères et un conteneur gris à 
couvercle jaune pour les recyclables hors verre. 

Ces conteneurs seront collectés tous les 15 jours en 
alternance. Le but, apporter un service supplémentaire aux 
habitants pour booster le tri tout en maitrisant les coûts, 
puisque cette collecte ne rajoute pas de camions sur les 
routes et permettra une baisse des ordures ménagères. 
À chaque distribution sur les communes, un calendrier et 
mémo tri permettent de repérer les jours de collecte et 
les consignes de tri. Guiclan sera la prochaine commune 
équipée dès la fin d’année 2019.

Que puis-je mettre dans mon conteneur ?

Les bouteilles et flacons plastiques, les cartons fins, les 
briques alimentaires, tous les emballages métalliques et 
tous les papiers !

LES DÉCHETS
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Bouteilles, bocaux et pots

Bouteilles et flacons plastiques

plastiques non recyclables

autres déchets

Emballages en carton

Emballages sales

Emballages métalliques

briques alimentaires

et contenant des restes

canettes, aérosols

papiers, journaux..

VERRE

emballages + papiers

ordures ménagères

LE TRIC’EST
SIMPLE!

ces consignes sont destinées 
aux foyers équipés d’un conteneur 

à couvercle jaune

à jeter 
en vrac
sans sac

Sans couvercle
ni bouchon

Attention ! 

à mettre
dans un sac
poubelle
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PATRIMOINE

 Sortie du livre  
    Pays de Landivisiau, Pays d’art et d’histoire !

Traces archéologiques, fontaines, lavoirs, moulins, églises, 
croix et calvaires ponctuent les dix-neuf communes du Pays 
de Landivisiau. Ils sont les témoins de la vie de femmes 
et d’hommes dont les legs-bâtiments, mythes et légendes 
façonnent le paysage du Pays de Landivisiau. Cette richesse 
patrimoniale et artistique est l’expression d’une identité 
forte. Aussi, cette mise en lumière de ce précieux héritage 
permet de comprendre l’Histoire du Pays de Landivisiau. 
Édité par la Communauté de Communes du Pays de 
Landivisiau, l’ouvrage est disponible au prix de 2 euros 
dans les librairies et l’office de tourisme du territoire. 

 Animations 
    au Centre d’interprétation – Les enclos

APÉRO CONF’
Après le succès de Saint Yves et les Bretons par Georges Provost 
lors de la Fête de la Bretagne, le Centre d’interprétation 
organise un deuxième apéro-conf’. Le 18 juillet à 18h, 
en écho avec l’exposition temporaire L’écume des songes, 
Thierry Jigourel viendra nous parler du cheval breton.  
La conférence sera suivie d’un apéritif. Tout est offert ! 
• Renseignements et réservations auprès de la médiatrice :  
Morgane Le Baquer - 02 98 68 41 98  
morgane.lebaquer@ciap-enclos.fr

BALADE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
En juillet et août, une balade gourmande et patrimoine est 
proposée gratuitement sur Guimiliau. Elle se termine par 
une visite du Centre d’interprétation. Départ à 15h de la 
salle polyvalente pour 5 km (environ 2h30) les 3, 17 et 31 
juillet et 14 et 28 août. Tout public. Gratuit.
• Renseignements et réservations à l’Office de tourisme :  
02 98 68 33 33

VISITES ET ATELIERS SCOLAIRES 
À partir de l’automne 2019, des visites et ateliers seront 
proposés aux scolaires au tarif de 45 euros par classe.  
Le transport en car est offert par la Communauté de 
Communes. Une présentation de l’offre sera proposée aux 
enseignants à la rentrée.
• Renseignements et réservations auprès de la médiatrice :  
Morgane Le Baquer - 02 98 68 41 98 
morgane.lebaquer@ciap-enclos.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les 21 et 22 septembre, le Centre d’interprétation – Les enclos 
organise deux journées autour du cheval, en lien avec 
l’exposition L’écumes des songes. Les écuyers de l’Histoire, 
association de cavaliers de reconstitution historique 
proposera des prestations équestres costumées des XVIe et 
XVIIe siècles. Venez observer le bivouac et la vie de camp 
avec au programme : démonstration de l’entraînement du  
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3,17et 31
Juillet

14 et 28
Août

 Agenda été 2019

Exposition ‘‘l’écume des songes’’

Apéro conf’ à 18h

Balade découverte du patrimoine
Départ à 15h

Visites et ateliers scolaires
Présentation de l’offre aux enseignants

Journées Européennes 
du Patrimoine

21
22
sept.

Du 15 juin 

au 25 oct.

Automne
2019

18
Juillet
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cavalier militaire en armure, explication de la monte en 
amazone et démonstration de dressage du cheval de guerre. 
• Renseignements et réservations auprès de la médiatrice :  
Morgane Le Baquer - 02 98 68 41 98 
morgane.lebaquer@ciap-enclos.fr

PROGRAMMATION 2019-2020
Tenez-vous prêts ! 
La prochaine programmation tout public sortira en 
septembre. Vous retrouvez notamment les 3e dimanches du 
mois avec Un mois, un enclos et les animations proposées par 
le Centre d’interprétation. 

 Exposition : l’écume des songes 
    au Centre d’interprétation – Les enclos

Interprétations d’une présence équestre dans l’imaginaire et 
le patrimoine breton. Le Centre d’interprétation - Les enclos 
a pour vocation de proposer des expositions temporaires 
renouvelées. 

Avec Sara Viguié, l’espace d’exposition accueille sa deuxième 
artiste contemporaine et met en lumière un autre aspect 
du patrimoine du Pays de Landivisiau, pays des enclos 
paroissiaux et des chevaux. Ce projet co-construit par le 
Centre d’interprétation - Les enclos et l’Equipôle, services 
de la Communauté de Communes, créé un trait d’union 
poétique et flamboyant entre hier et aujourd’hui.
Ce lien sera à nouveau affirmé à l’occasion de l’apéro 
conf’ Le cheval breton par Thierry Jigourel le 18 juillet et 
lors des Journées Européennes du Patrimoine avec des 
reconstitutions historiques par Les écuyers de l’histoire. 

Sara Viguié est artiste plasticienne, professeure de techniques 
artistiques et restauratrice du patrimoine. Le cheval s’illustre 
très vivement dans son œuvre, ainsi que l’exploration des 
mythes, légendes et folklores des civilisations humaines. Elle a 
été invitée à découvrir la région du Pays de Landi qui présente 
à l’instar de son travail, une indéniable présence équestre. 

Elle a pu, durant quelques jours, rencontrer hommes et 
femmes liés à cet animal ; éleveurs, membres du 
Groupement d’Intérêt Public du cheval breton et des Haras 
Nationaux, professionnels travaillant avec leurs chevaux 
à la préservation des sols et des cultures ainsi que dans 
les forêts pour le débardage du bois et tout simplement,  
amoureux et propriétaires.

Liée au patrimoine et à sa préservation, elle a également 
découvert le riche héritage des enclos paroissiaux, témoins 
du syncrétisme breton et d’une tradition artistique 
foisonnante. Sa rencontre avec le cheval breton, avec qui 
elle a pu entrer en contact au détour d’un pré, d’une écurie, 
au bord de la mer ainsi que sur son dos au Haras National 
de Lamballe a permis d’imprégner son esprit et son corps 
d’une manière très tangible.

De retour dans son atelier, elle a consacré six mois de 
création autour de ce séjour. Ces instants seront illustrés par 
un court-métrage proposé en introduction de l’exposition. 
Les matériaux utilisés sont très diversifiés. Les premiers 
dessins et recherches stylistiques ont été réalisés à la mine 
graphite et aux pastels. S’en sont suivies des aquarelles, 
des peintures, jusqu’à une peinture monumentale baptisée  
« Les Titans », sur une toile de lin brute de 2,50 mètres, 
en référence à la forte influence du commerce du lin sur 
la prospérité économique ayant favorisé la construction des 
enclos paroissiaux.

En parallèle, il était également question de donner corps à 
ces évocations. Les figures se sont détachées de la planéité 
de la toile. Trois bas-reliefs, inspirés par le style statuaire 
rencontré dans les enclos paroissiaux, expriment sous forme 
de retables profanes une ode à la présence du cheval en Pays 
de Landi. Enfin plusieurs sculptures en ronde-bosse se sont 
émancipées de toute planéité pour s’illustrer dans divers 
matériaux : argiles japonaises, fil de fer, résines synthétiques 
et enfin, bronze.

Les 35 œuvres exposées racontent l’histoire d’une rencontre 
entre une artiste déjà conquise et un sujet ancré à la terre 
et à la mer bretonne. L’Écume des Songes, c’est un atelier 
qui rêve, un pinceau qui raconte et un cheval omniprésent. 
Une semaine d’animations avec l’artiste Sara Viguié est 
programmée du 21 au 25 octobre pour clore cette aventure 
en beauté !

Exposition du 15 juin au 25 octobre 2019 - Gratuit.
53 rue du calvaire, 29400 Guimiliau.

PATRIMOINE

Crédits photos : Sara Viguié FOXA

Crédits photos : Sara Viguié FOXA
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 Un projet de création, 
    de reprise ou de développement d’entreprises ?

Vous souhaitez en savoir plus sur le tissu économique du 
Pays de Landivisiau. Vous souhaitez vous abonner à la 
newsletter économique.
• N’hésitez pas à contacter le service développement
économique au 02 98 68 42 41 
ou à economie@pays-de-landivisiau.com

 La revitalisation  
    des centres villes et centres-bourgs

Dans le cadre de sa stratégie de développement économique, 
la Communauté de Communes travaille sur la revitalisation 
des centres villes et centre-bourgs. Afin de l’assister dans 
cette démarche, les élus ont confié à Rachel WADOUX, 
étudiante en master 2 à l’Institut de géoarchitecture à Brest, 
une mission de 5 mois pour la création d’un référentiel 
foncier et d’un référentiel d’ateliers de concertation dont la 
commune test est Commana en pleine revitalisation de son 
centre-bourg.

 Interview  
    de Rachel WADOUX

Pourquoi revitaliser un centre-bourg ?

Les gens, notamment les 30-45 ans, veulent quitter le 
milieu urbain pour vivre au vert en ayant les services 
de proximité disponibles dans une grande ville (écoles, 
médecin, pharmacie, boulangerie, boucherie, restaurant…).  

Mais peu de centres bourgs sont dans la capacité de 
répondre à cette demande du fait des mouvements de 
mutations démographiques (exode rural, périurbanisation). 
Pour être attractif, un centre-bourg doit répondre à quatre 
fonctions : économique (présence d’actifs), identité (lieu de 
vie, ambiance), services (école, administration, professions 
médicales, …), habitat (clients de proximité).
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 Chiffres clés

Démographie

33.066 habitants dont 37 % âgés de 
moins de 30 ans. Une croissance 

moyenne de la population de 0.39% 
contre 0,23 % en Finistère

2.207 établissements privés 
et publics

• 25 % dans l’agriculture
• 21 % dans les services divers*

• 14 % dans l’hébergement, 
la restauration et les commerces

12.109 emplois privés et publics

• 31 % dans l’administration
publique, l’enseignement, 
la santé et l’action sociale

• 21 % dans l’industrie
• 10 % dans l’hébergement, 

la restauration et les commerces

Le commerce de détail 

307 commerces de détail 
soit 14 % des établissements 

de la CCPL représentant 
1.216 emplois

services divers *  : communication, banques, 
assurances, immobilier, 

services administratifs et à la personne...
Sources Insee RP 2015 - Observatoire économique CCPL 2018

Rachel Wadoux - Chargée de mission
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Comment revitaliser un centre-bourg ?

Il faut réfléchir avec la population (1), travailler sur le 
foncier du centre-bourg (2) et notamment sur le vieux bâti (3).

1. Travailler avec les habitants, d’où la mise en place d’un 
référentiel d’ateliers participatifs. Du 11 au 15 juin dernier 
a eu lieu une semaine dédiée à la mobilisation des 
habitants de Commana : marche exploratoire, intervention 
professionnelle de revitalisation réussie, activités ludiques. 
L’objectif était de recueillir les avis, les besoins et les 
attentes des habitants. Maintenant, je suis en cours de tri 
des réponses pour en dégager des pistes d’aménagement 
et de développement à soumettre aux élus de la commune. 

2. Travailler sur un référentiel foncier afin de faire ressortir les 
potentiels fonciers et identifier les sites à enjeux, il contient 
des données qualitatives et stratégiques pour répondre à 
des besoins précis émanant d’orientations politiques. Ce 
référentiel doit nécessairement être mis en perspective avec 
les données recueillies lors des échanges avec les habitants.

3. La logique actuelle étant la préservation de l’environnement 
et les économies d’énergie, il apparaît plus judicieux de 

réhabiliter le vieux bâti plutôt que de construire. La 
revitalisation des centres-bourgs s’intègre complètement 
dans cette logique.

Dans ce cadre, pouvez-vous nous parler des atouts de 
Commana qui bénéficie de votre expertise ?

Commana a une position stratégique en matière de cadre 
de vie et de tourisme. Elle est au cœur des Monts d’Arrée 
et du circuit des Enclos Paroissiaux. Elle est à des distances 
raisonnables des pôles urbains, Morlaix, Brest et Landivisiau. 
De plus, elle répond à cette fameuse quête de vie au vert. 

Les post-it : les + et les - 
du centre-bourg de Commana

Prenez autant de post-it que 
nécessaire.

Les roses sont pour les points 
négatifs/les inconvénients.

Les verts sont pour les points 
positifs/les avantages.

Ecrivez un, deux ou trois mots 
(évitez les phrases) et dites nous tout 
ce qui vous passe par la tête !

Votre journée type

Dites-nous quelle est votre journée 
type. 

Point de départ - point d’arrivée et 
vos détours.

Prenez un crayon et tracez votre 
trajet sur la carte.

La boîte à idées ! 

Laissez libre cours à votre 
imagination, à vos envies et à vos 
souhaits.

Prenez un papier, écrivez toutes 
vos propositions et glissez-le dans 
la boîte à idées. 

Vous êtes libres !

Ce que j’aime et ce que je n’aime pas ! 

Vous avez forcément des choses que 
vous appréciez dans votre centre-
bourg, mais aussi des aspects qui 
vous déplaisent.

Nous aimerions le savoir...

Sur la carte, indiquez d’un point 
rouge ce que vous n’aimez pas et 
d’un point vert ce que vous aimez ! 

N’oubliez pas de nommer 
ce que vous indiquez ! 

1 3
2 4

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Bourg de Commana

 Méthode utilisée
    pour mobiliser les habitants de Commana

Lisez attentivement les indications et laissez-vous guider.
N’oubliez pas, vous êtes là pour vous exprimer, alors n’hésitez pas à participer ! 
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 Du changement pour les tout-petits     
    du Pays de Landi ! 

HALTE- GARDERIE ITINÉRANTE  « 1000 PATTES »
La Halte-Garderie itinérante « 1000 Pattes » sera présente  
sur le bassin de vie Bodilis / Plougar / Plougourvest à partir 
de septembre  2019.
Elle accueille vos enfants de 3 mois à 6 ans de 8h30 à 17h30.
• Renseignements et inscriptions au 06 64 22 28 14 
ou par mail : hg.ccpl@gmail.com

RELAIS PETITE ENFANCE
Le Relais Parents Assistant(e)s Maternel(es) a changé de 
nom au 1er janvier 2019 : il devient le Relais Petite Enfance.
L’équipe propose des temps d’éveil, des espaces jeux sur 
les communes du territoire de la CCPL. À partir de juin 
2019, le Relais Petite Enfance lance un nouveau dispositif 
d’accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s à titre 
expérimental  : « Les Rencontres du Relais ».  Ce dispositif a pour 
objectif d’aller à la rencontre des assistant(e)s maternel(le)s 
qui le souhaitent pour les accompagner dans leur métier. 
• Renseignements au 02 98 24 97 15
ou par mail rpe.paysdelandi@gmail.com

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 
Un lieu d’accueil écoute parents itinérant communautaire 
va s’ouvrir à partir du mois d’octobre prochain. Le projet est 
en cours d’écriture. Le LAEP est un lieu convivial pour tous :  
enfants accompagnés d’un adulte, futurs parents, parents, 
grand-parents. Ce lieu, adapté à l’accueil de jeunes enfants,  
proposera un espace de jeu libre pour les enfants et un lieu 
d’échanges pour les parents. Il sera ouvert sur des créneaux 
horaires déterminés. Une équipe, ayant une expérience 
professionnelle auprès d’enfants et de familles, sera 
disponible pour vous accueillir. • Renseignements auprès  
du Service Enfance Jeunesse au 02 98 68 42 41

 Des animations pour les plus grands 
    tout au long de l’année ! 

LES MOMENTS HAPPYZEN : 
DE PURS MOMENTS DE BONHEUR !
Ce projet innovant d’animation était proposé sur les vacances 
scolaires sur l’ensemble des accueils de loisirs de la CCPL. 
Ce projet destiné aux enfants de 3-11ans, organisé et financé 
par la CCPL,  avait pour objectif de travailler sur le bien 
être, l’estime de soi et la santé. Il conjuguait un ensemble 

d’activités de bien être avec les « Moments magiques » 
proposés par les ateliers TARA, des activités créatives et 
de découverte avec les ateliers Kenstroll, des moments 
privilégiés au sein de l’espace aquatique de La Piscine...
Plus de 300 enfants ont participé à ce projet avec leurs 
équipes d’animations ! Des duos magiques enfants-parents 
ont complété ce projet qui a rencontré un beau succès ! 

UNE DESCENTE EN RAPPEL DES REMPARTS DU CHÂTEAU 
DE KERJEAN : UNE PREMIÈRE POUR LES JEUNES !
En partenariat avec le Château de Kerjean et l’association  
« L’arbre à Lutik », le service enfance jeunesse a proposé 
trois jours d’animation au Château de Kerjean pour les 
enfants de 8 à 11 ans : visite du Château, grimpe d’arbres, 
rappel de rempart, course d’orientation dans le parc. 
Un défi relevé par les 140 participants et leurs animateurs. 

UNE SOIRÉE « DANCEFLOOR » POUR LES 12-15 ANS
La soirée « Dancefloor » a  pour objectif de sensibiliser les 
jeunes sur la prévention des risques et le savoir être dans les 
moments de fête. C’est aussi un temps fort communautaire 
autour de la danse et de la musique. Les  jeunes ont ainsi pu 
participer à différents ateliers : premiers secours, danse Hip 
Hop, parcours simulateur d’alcool, Bar de la plage, concours 
de cocktail, initiation à la danse actuelle, suivis d’une soirée 
dansante au Neptune à Berven. Ce projet s’est construit 
en partenariat avec les animateurs de la CCPL, le PAEJ, le 
CSAPA, la DDTM, Animania’k, Le Neptune

RAID AVENTURE : LES 20 ANS !
Le Raid aventure fête ses 20 ans ! Cette année, il se déroulera 
à Pleyben du 8 au 12 juillet prochains.
Au programme : kayak, tyrolienne, grimpe d’arbres, course 
d’orientation, VTT, biathlon laser.
• Inscriptions et renseignements auprès de vos animateurs.

ENFANCE JEUNESSE 

Temps d’éveil 

Rappel de rempart au Château de Kerjean
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EQUIPÔLE

Cette année, le traditionnel concours de sauts d’obstacles 
organisé par la MFR de Landivisiau a ouvert le Festival. 
Ce fut l’occasion d’inaugurer le nouveau sol de la carrière 
d’honneur, avec près de 700 cavaliers présents, et rendre 
hommage à Hervé Conan. 

Le cheval, moteur des Equi’Folies, continue de faire vibrer 
le Pays de Landi avec notamment le retour de la course 
internationale d’endurance et le célèbre Concours de sauts 
d’obstacles organisé par l’association caritative « Le Combat 
de Nolann », où plus de 800 cavaliers se sont déplacés pour 
l’occasion. 

Le programme des Equi’Folies continue d’animer le 
territoire à travers différentes compétitions, animations et 

démonstrations mais aussi une exposition de l’artiste Sara 
Viguié FOXA,  en collaboration avec le Centre d’interprétation 
-Les Enclos (voir pages Patrimoine).

De nouvelles perspectives se dessinent pour la 4e édition des 
Equi’Folies en 2020. Le manège en  construction offrira aux 
cavaliers et spectateurs des manifestations indoor uniques 
sur le territoire. Ce nouvel outil sera un atout à la fois 
culturel, sportif et économique pour le Pays de Landivisiau ; 
il permettra de donner une nouvelle dimension aux activités 
proposées à l’Equipôle.  

Les actualités sont accessibles sur le site internet : 
www.equipole-paysdelandi.com 
et sur la page Facebook : Equipôle du Pays de Landivisiau

 L’Equipôle évolue et vit au rythme des Equi’Folies, 
    Festival du cheval en Pays de Landivisiau

Equi’Folies - Concours de sauts d’obstacles

Equi’Folies - Diverses animationsEqui’Folies - Course internationale d’endurance 
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CULTURE

 Interview de Fanny Pageaud,  
       Illustr-autrice résidente en Pays de Landivisiau

Du 25 février au 2 juin, l’artiste Fanny Pageaud a 
sillonné le Pays de Landivisiau pour une cinquantaine 
d’interventions dans 17 classes du territoire. Partenaires 
de la CCPL, le Château de Kerjean, les librairies L’Ivresse 
des Mots et Mots d’ici et d’ailleurs et le Moulin de 
Kéréon ont inspiré les parcours artistiques de cette  
« touche à tout » passionnée de nature et de biodiversité. 
 
Vous parcourez notre territoire depuis fin février et 
animez différents ateliers créatifs autour du thème de la 
biodiversité. Ces ateliers ont eu lieu au sein de plusieurs 
établissements scolaires mais également dans les différents 
sites partenaires. 

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette expérience ? 

Quelle aventure enrichissante ! 
Tant dans les rencontres humaines que dans la découverte 
du territoire et de ses environs ! Patrimoine, nature et 
culture, je me suis nourrie de tout ça avec appétit.

Le système des ‘‘parcours’’ liés à des sites partenaires, 
proposé par la CCPL, m’a permis de réinventer ma manière 
d’élaborer des ateliers avec les élèves et de les ancrer à un 
lieu : travail de fresques collectives pour habiller les murs de 

l’Equipôle, création de décors de vitrine ou de livres-dioramas 
pour les librairies ‘‘Mots d’Ici et d’Ailleurs’’ et ‘‘L’ivresse des 
Mots’’, réalisation de dioramas ‘‘Kerjean dans mille ans’’ et 
d’insectes en papiers pour le Château de Kerjean (qui vient 
de faire établir un bilan de la biodiversité de son domaine), 
création de dioramas utilisant la transparence du papier 
pour le parcours lié au moulin de Kéréon...

L’accompagnement du service culturel de la CCPL 
a été essentiel. Je me suis sentie libre de mener 
cette résidence ‘‘à ma sauce’’ tout en étant soutenue 
et entourée. Une équipe aux petits oignons ! 
Tout comme celui des bibliothécaires de tout le territoire qui 
ont participé au bon déroulement de ces nombreux ateliers. 

Fresques sur la façade de l’équipôle

Les élèves de CM1 / CM2
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CULTURE

Ces femmes, (car je n’ai rencontré que des femmes !) 
ont naturellement fait le lien entre les classes et moi et 
m’ont prêté main forte lors des interventions en classe ou 
au sein des médiathèques.

Une superbe fresque composée de 5 tableaux représentant  
les différents climats, leur faune et leur flore, orne  
actuellement une façade du bâtiment administratif de 
l’Equipôle. Cette fresque a été réalisée par les élèves de 
niveau CM1/CM2. 

Au-delà de la beauté des paysages représentés et de 
la toujours surprenante variété des espèces qui les 
peuplent, avez-vous ressenti une bonne sensibilisation 
des enfants au thème de l’environnement ?

Oui... et non. Cette résidence m’a permis justement de 
‘‘jauger’’ cette sensibilisation. De manière générale, les 
enfants sont toujours plus ou moins sensibles à la Nature et 
aux animaux principalement, qui les fascinent. Mais la prise 
de conscience que ‘‘l’heure est grave’’ n’est pas toujours au 
même niveau. Certains semblent ignorer totalement la 
gravité du sujet (et tant mieux pour eux certainement !). 
J’ai pu détecter chez d’autres une réelle prise de conscience 
du désastre écologique en cours. Je me souviens d’une élève 
en particulier qui semblait bien pessimiste voire désespérée :  
‘‘de toute façon on a tout pollué’’. D’autres, moins radicaux 
dans leurs expressions ont tout de même témoigné leurs 
inquiétudes ou leurs connaissances à ce sujet. C’est 
précisément ce qui m’intéresse aujourd’hui : comment les 
enfants, prenant conscience de cet avenir instable et de 
la responsabilité de l’Homme face aux bouleversements 
climatiques, vivent et vivront ces réalités.

Nous avons eu le plaisir d’apprendre durant votre séjour 
sur notre territoire votre nomination de lauréate du « prix 
sorcière 2019 » dans la catégorie « carrément sorcière non-
fiction » pour votre livre le ‘‘Musée des Museaux amusants’’ 
qui a servi de base à vos ateliers tampon-nez et détour-
nez et dont les illustrations originales ont été exposées au 
Centre d’interprétation – les enclos de Guimiliau. 

Pouvez-vous nous parler un peu de la partie « création » 
de cette période de résidence ?

Mon projet de création a rapidement pris un virage à 
180 degrés lors de cette résidence. En effet, je projetais 
au départ de travailler sur un album illustré, un livre type 
‘‘diorama’’ pour aborder la déforestation et de manière 
générale, l’empreinte de l’Homme sur l’environnement. 
Mais malheureusement, ce type de livre à découpes, si on 
pense à sa finalité et à sa fabrication, sera obligatoirement 
façonné en Chine ou quelque part, à l’autre bout du monde. 
C’est une réalité : dès qu’un livre a la moindre particularité 
(découpe, gaufrage, plis, tirettes, pop-up...) sa fabrication 
ne pourra se faire localement, les coûts étant trop élevés 
en France ou même en Europe. Cela m’a interrogée sur la 
cohérence de mon projet qui a l’objectif de sensibiliser sur la 
cause écologique. Et puis, en rencontrant tous ces enfants, 
déjà en âge d’avoir des réflexions sur leur avenir et sur leur 
conception du monde, je me suis intéressée à cette ‘‘cible’’, 
les ados et pré-ados et notamment aux plus sensibles qui 
pourraient anticiper ce futur anxiogène.

Je me suis donc finalement embarquée dans l’écriture 
d’un roman jeunesse, traitant de ce questionnement sur la 
relation au monde qui s’annonce. Un tout autre registre, 
une surprise et un très grand défi pour moi...
En observant ces quelques enfants déjà sensibles à ces 
questionnements et face à ma propre réflexion à ce sujet,  
je me lance dans cette nouvelle aventure... 
D’ailleurs, ne dit-on pas ici ‘‘tout commence en Finistère’’ ? 

La résidence d’artiste a été soutenue par la DRAC Bretagne 

Fanny Pageaud

 En bref... 
 
La Belle saison 2018/2019 a permis à plus de 6000 élèves 
et leurs accompagnateurs de découvrir une douzaine de 
spectacles dans 9 salles du territoire !

La 10e édition du prix l’Arbre à Livres s’est clôturée  
le 5 juin à Plounéventer. Cette année, ce sont 1500 
enfants qui ont voté pour leurs ouvrages préférés.

Lauréats :

• Catégorie Bonzai : 
Rouge feuille, d’Eric Wantiez & Juliette Parachini-Deny

• Catégorie Bambou : 
Le chat qui n’aimait pas les poils, de Séverine de la Croix,

Anthony Signol & Pauline Roland
 

• Catégorie Baobab : 
La boîte à Musique, de Gijé & Carbone



La Piscine 
Sports, Loisirs, détente pour tous.

La Piscine communautaire surfe toujours sur le haut de la 
vague avec 163 090 entrées en 2018, et une progression de 
2,8% sur les 4 premiers mois de 2019. 

Le grand public est toujours au rendez-vous sur les bassins, 
en balnéo et en salle de gym-fitness. 

Les activités natation scolaire, cours de natation enfants et 
adultes, aquagym, gymnastique en salle et fitness-musculation 
remportent un très vif succès, la quasi totalité des 183  
des créneaux d’activités hebdomadaires affichent complet. 

Zoom sur le programme été 2019
L’été sera tonique à La Piscine

• Les cours d’aquagym été sont programmés 
     - Le mardi de 9h00 à 9h45
     - Le mercredi de 19h00 à 19h45
     - Le jeudi de 19h00 à 19h45
     - Le vendredi de 9h00 à 9h45.
Le tarif spécial été est de 5,50€ la séance, sans inscription.

• Les stages de natation pour enfants concerneront les 
niveaux débutants, perfectionnement 1 et 2. Les inscriptions 
sont ouvertes à l’accueil. 

• La Structure aquatique gonflable fera le bonheur des petits 
et des grands les mercredis 10 et 24 juillet et 7 et 21 août 
de 14h00 à 16h30.

Horaires des vacances d’été 2019
Du 8 juillet au 1er septembre

Espace 
aquatique

Espace 
balnéo

Espace
fitness

Lundi 11h00  > 19h00 09h30  > 19h00

Mardi 11h00  > 20h30 09h30  > 20h30

Mercredi 11h00  > 19h00 09h30  > 19h00

Jeudi 11h00  > 19h00 09h30  > 19h00

Vendredi 11h00  > 20h30 09h30  > 20h30

Samedi 10h00  > 12h30 et 14h00 > 18h00

Dimanche 09h00  > 12h30 et 13h30 > 17h00

•   Sortie des espaces 15 min avant l’heure de fermeture   •

Magazine de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau


