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SOMMAIRE La soirée de l’économie 
organisée par la CCPL a été 
l’occasion de mettre à l’honneur 
entrepreneurs, artisans, commerçants 
et agriculteurs qui font notre territoire.

  Ces moments privilégiés, contribuant aux échanges entre lycéens, 
salariés, associations, entrepreneurs ou encore élus sont essentiels 
pour entretenir la dynamique de développement de notre 
territoire.

  Si nous avons vécu avec désolation l’incendie de l’usine Kristen, 
ses effets sur l’entreprise, l’économie et l’emploi local, nous 
accueillons avec plaisir le début des travaux de l’usine de poudre de 
lait de la SILL et l’arrivée de nouvelles sociétés sur nos différentes 
zones d’activités sans oublier l’unité de production électrique dont 
les travaux doivent démarrer courant 2019.

 La croissance de la population, du nombre d’établissements 
économiques et des emplois à l’échelle de notre intercommunalité 
sont autant de signes d’encouragement à continuer à mettre en 
avant et développer les nombreux atouts de notre territoire.
 

 Mais nous devons également veiller à la qualité de vie de 
nos habitants. La CCPL s’est ainsi dotée en cette rentrée de 
compétences dans les domaines du développement culturel et de 
l’action sociale à l’échelle communautaire. 
Notre volonté de permettre un développement équilibré de 
l’offre culturelle au bénéfice de tous ou d’apporter des réponses 
aux personnes éloignées de l’emploi sont autant de moyens de 
renforcer l’équilibre de notre territoire.
 

  Le monde évolue très vite et les modes de vie, les attentes de 
nos jeunes, le numérique, la durée de vie, les communications, 
les déplacements sont autant d’éléments que la CCPL prend en 
compte et accompagne.

 
  L’ensemble des actions que nous menons avec les 19 maires du 
territoire doivent et devront toujours y contribuer.

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une très bonne fin d’année  
2018 et mes meilleurs vœux pour 2019.

Albert Moysan,

Président de la Communauté de Communes

ÉDITO
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Les 28 et 29 juillet derniers, l’Equipôle accueillait la grande 
fête annuelle de l’Equibreizh. Cet itinéraire, dessiné au 
départ pour faire le tour de la Bretagne, passe désormais par 
les hauts lieux du tourisme breton. Aujourd’hui, c’est plus de 
2000 km d’itinéraires balisés qui permettent de découvrir 
notre belle région à cheval. Entre Monts d’Arrée et littoral,  
sur le trajet de l’Equibreizh, l’Equipôle est idéalement situé 
pour accueillir les cavaliers amoureux de pleine nature.  
En partenariat avec le Comité Départemental de Tourisme 
Equestre,  il est prévu d’inscrire au PDIPR (Plan Départemental  
des Itinéraires de Promenades et de Randonnées) les deux 
boucles de découverte du Pays de Landivisiau qui ont tant 
plu aux cavaliers réunis fin juillet, vers Guimiliau et Bodilis. 
D’autres boucles sont à l’étude.

Fête annuelle de l’Equibreizh

La gestion des déchets s’accompagne d’une politique  
d’éducation à l’environnement auprès des publics 
scolaires. Depuis 2004 un partenariat a été noué avec 
les écoles du Pays de Landi pour sensibiliser les jeunes 
au cycle de vie des déchets. Tous les ans, ce sont environ 
1000 enfants du CE2 au CM2 qui reçoivent la visite 
de Coralie Berthou, l’ambassadrice du tri de la CCPL.  
Outre des animations en milieu scolaire sur le tri,  
le compostage, la lutte contre le gaspillage des ressources et 
le 0 déchet, les élèves peuvent visiter le centre de tri TRIGLAZ.  
Le programme a été envoyé aux écoles du territoire, pour 
plus d’informations, vous pouvez contacter le service  
Environnement de la CCPL.

Poursuite du programme de sensibilisation sur le 
tri et la réduction des déchets auprès des scolaires 

Depuis le début de l’année 2018, des échantillons 
d’emballages issus des colonnes de tri jaunes sont 
analysés. Le taux d’erreur moyen est de 30%. Soit 1/3 
de ce qui est mis dans les conteneurs de tri jaunes 
n’a rien à y faire ! Ces mauvais résultats impactent le coût du 
tri facturé à la CCPL. 
Les dépôts d’ordures ménagères ou de couches, de restes 
alimentaires dans les colonnes emballages sont des actes de 
malveillance. Chaque foyer dispose d’un conteneur adapté 
à son foyer.

Taux de refus dans les emballages,
stop aux erreurs !

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau 
soutient la formation des jeunes et des professionnels de  
l’animation. Afin de faciliter l’accès des jeunes à la  
formation BAFA, la CCPL a renforcé son soutien financier 
depuis juillet 2018. Dorénavant, elle participe à hauteur de 
50% du coût net de la formation. Pour le BAFD, la participation  
est de 35% du reste à charge du stagiaire. Les dossiers 
de demande de bourse BAFA BAFD sont disponibles 
sur le site internet de la CCPL. Notons par ailleurs que 
les accueils de loisirs de la CCPL sont en recherche  
d’animateurs BAFA tout au long de l’année, n’hésitez pas à  
contacter le service enfance jeunesse pour tout  
renseignement complémentaire !

Formations BAFA BAFD 

Le contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) est en cours de renouvellement 
pour la période 2018-2021. Le CEJ participe aux  
financements des structures d’accueil du territoire : petite 
enfance, accueils de loisirs, animation jeunesse, ludothèque.

Contrat Enfance Jeunesse
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Animations Enfance Jeunesse, 
une année riche en événements !  

Le Raid aventure 2018 a eu lieu à Cléder du 9 au 13 
juillet dernier. 140 jeunes ont relevé les défis préparés 
par les animateurs autour des activités de kayak, course 
d’orientation, échasses urbaines, biathlon laser, VTT, avant 
de s’élancer sur le Raid 2018 ! Une édition ensoleillée dans 
la bonne humeur et la convivialité. L’édition 2019 fêtera les 
20 ans du RAID AVENTURE de la CCPL !
À venir dès les vacances de la Toussaint, les moments 
“HappyZen’’ dans les accueils de loisirs ! Les accueils de loisirs 
de la CCPL proposent des activités autour du bien-être de 
l’enfant. Un programme riche et surprenant à découvrir 
sans attendre pour le plus grand bonheur des enfants :  
ateliers nature, découverte des plantes, philosophie, 
musique, activités aquatiques... des ateliers ‘‘moments 
magiques’’ à partager en famille seront également proposés !  
De vrais moments ‘‘HappyZen’’ pour prendre soin de soi. 

Et à Noël, rendez-vous pour le Noël Aquatique à la Piscine...
Mercredi 19 décembre pour les ALSH de la CCPL,  
inscriptions auprès des animateurs de votre commune.

Point sur les travaux à la Piscine

Les travaux d’extension des vestiaires collectifs de la 
Piscine sont programmés de novembre 2018 à juin 2019.  
Le nouveau bâtiment permettra d’améliorer les conditions 
d’accueil des scolaires.

Cours de natation enfants

Les inscriptions pour les cours de natation du 2ème  

trimestre, programmé du 3 décembre au 16 mars, sont en cours 
à l’accueil de la Piscine. Il est également possible de s’inscrire  
pour les stages de vacances de Noël, février et Pâques.  
Les cours ont lieu tous les matins à 10h00 ou à 11h00,  
du lundi au vendredi et sur 2 semaines.

Du nouveau pour les vacances à la Piscine

À vos maillots pour une après-midi acrobatique !
La structure gonflable fera le bonheur de tous à chaque  
petites vacances scolaires, le mercredi de 14h30 à 16h30. 

Territoire en action 2018 -2019 : 
de nouveaux ateliers  
 
La CCPL porte depuis 4 ans des actions de prévention et  
d’accompagnement des personnes demandeuses d’emploi et/ou 

Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 
à la Maison de l’emploi  (28 rue Général Mangin) 

De 9h30 à 11h30 à la mairie,
les mardis 20/11 et 18/12

De 9h30 à 11h30 à la mairie, 
les jeudis 8/11 et 06/12

De 9h30 à 11h30 à la Maison du Guéven, 
(rue du Guéven) les lundis 29/10 et 26/11

Landivisiau :

Plounéventer :

Commana : 

Plouvorn :

en situation de fragilité sociale et économique. Dès la rentrée  
2018, des nouveaux ateliers sont mis en place : usages des 
outils numériques, simulation d’entretien de recrutement, 
estime de soi, conseil en image professionnelle, budget au 
quotidien. Ces ateliers sont accessibles sur prescription. 

Pour tout renseignement (inscriptions, dates et lieux des ateliers)  : 
Chantal Kervennic, Maison de l’emploi à Landivisiau 
au 02 98 68 67 60 ou à pointrelais.landi@gmail.com

Aide aux démarches administratives en ligne : 
des permanences itinérantes sur la Communauté 
de communes  

La CCPL a fait appel à l’association AGIR abcd, pour  
intervenir sur 4 communes du territoire, pour venir en 
aide aux personnes ayant besoin de conseils et d’aide à la 
réalisation de démarches via internet ou papier. 
Des permanences sans rendez-vous, gratuites et anonymes 
se tiendront à :

Pensez à venir avec les documents ou tout papier nécessaire 
pour que le bénévole puisse vous accompagner dans votre 
démarche. 
Pour tout renseignement - Maison de l’emploi : 02 98 68 67 60 
ou CCPL (service cohésion sociale) : 02 98 68 42 41. 

Soutien aux associations : 
Une convention entre le RESAM et la CCPL

La CCPL, ayant la volonté d’apporter son soutien au 
développement de la vie associative, a conventionné avec 
le RESAM en juin 2018 afin de répondre aux besoins des 
associations du territoire. Le RESAM est à la fois un réseau 
et un service pour les associations du territoire. Son rôle est 
de soutenir, d’accompagner et de valoriser les associations 
du Pays de Morlaix. Il est un lieu de conseil de formation 
et de diffusion d’informations. L’adhésion est obligatoire  
uniquement pour louer du matériel, participer aux  
formations et bénéficier du service Impact Emploi. 
Prochaine formation proposée les 11 et 18 décembre 2018 : 
« Outils d’animation de réunions participatives » de 18h à 
21h, à l’espace Quéguiner à LANDIVISIAU.
Date à venir 2018 : « Se former aux premiers secours (PSC1) »  
de 9h à 17h, à PLOUVORN.
Toutes les informations, modalités et contenus des formations  
sur http://www.resam.net/ et au RESAM : 02 98 88 00 19 
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L’HABITAT

La Communauté de communes et ses partenaires vous 
répondent.

Vous souhaitez obtenir des informations sur les aides  
financières existantes pour rénover votre logement ?  
La chargée de Mission Habitat de la Communauté de  
communes vous renseigne sur les aides, vous accompagne  
dans la constitution d’une demande de subvention 
auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat et du Conseil  
Départemental du Finistère (délégataire des aides à la 
pierre), et assure le suivi de votre dossier.

Les logements concernés :
Les logements achevés depuis plus de 15 ans : 
   occupés à titre de résidence principale par leur 
propriétaire
 destinés à la location et situés en centre-bourg, centre-ville 
ou zone agglomérée dotée de commerces et de services 

Les travaux :
 Travaux d’économies d’énergie (isolation, chauffage, 
menuiseries extérieures, ventilation…)
 Travaux d’adaptation du logement et de ses accès au 
handicap ou au vieillissement 
   Travaux lourds ou permettant de remédier à une situation 
d’insalubrité  

Les aides :
Sous conditions de ressources et fonction du projet, 
l’aide peut atteindre 50% du montant HT des travaux 
subventionnables.
 
Des aides complémentaires peuvent être sollicitées pour 
certains dossiers : la prime "Habiter Mieux" (jusqu’à 2.000 €), 
la subvention départementale à l’amélioration de l’habitat… 
 
Ces aides peuvent notamment être cumulées avec le crédit 
d’impôt pour la transition énergétique et l’éco-prêt à taux 
zéro (les entreprises retenues doivent alors être certifiées 
RGE) ainsi que les éventuelles aides des caisses de retraite 
(conditions propres à chaque caisse : les consulter  avant de 
réaliser vos travaux).

DES QUESTIONS 
sur l’habitat et le logement ? 

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

Magazine de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

Pour se renseigner :

Zone de Kerven
29401 Landivisiau
02 98 68 42 41

Permanences :
du lundi au jeudi 

De 9h à 12h (sans rendez-vous)

d.dumesnil@pays-de-landivisiau.com 
ou 02 98 68 42 41

Pour obtenir des 
informations juridiques, 
financières et/ou fiscales 
sur le logement :

14 boulevard Gambetta  
29200 Brest

02 98 46 37 38

Permanences :
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)

Pour obtenir des 
informations sur les 
économies d’énergie :

38 rue du Mur, 29600 Morlaix        

02 98 15 18 08

Permanences :
à la Communauté de communes 
le 3ème jeudi de chaque mois 

De 9h à 12h, sans rendez-vous
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LA BELLE SAISON
La culture accessible à tous

Cette année encore, la Communauté de 
communes investit le champ culturel 
pour le rendre accessible à tous. 
Rencontre avec Philippe Héraud, vice-
président en charge de la compétence 
et Rozenn Chevillotte, responsable du 
service développement culturel.

La Belle saison et le Prix l’Arbre à Livres 
sont chaque année très attendus  
par les enfants et enseignants du  
territoire. Comment expliquez-vous 
cet engouement ?

P.H : Cela fait près de 10 ans que la Com-
munauté de communes développe une  
offre culturelle à l’attention du jeune 
public, et notamment du public sc olaire.  
Petit à petit, une relation de confiance 
s’est instaurée entre les écoles, les 
bibliothèques du Pays de Landivisiau  
et la CCPL, qui s’efforce d’être à 
l’écoute des problématiques locales.  
La très grande accessibilité géo-
graphique et tarifaire de nos opérations 
en témoigne : en territoire rural, nous 
avons pris le parti de l’itinérance pour 
que chacune de nos communes soit  
irriguée par des propositions artistiques  
professionnelles. L’intercommunalité 
organise et finançe le transport collectif  
des enfants pour qu’ils puissent se rendre  
au spectacle. Enfin, nous avons mis en 
place une politique tarifaire simple et 
équitable : le tarif unique de nos 
spectacles est de deux euros par enfant. 
 
Quel bilan tirez-vous de ces 10 ans de 
programmation culturelle ?

P.H  :  Sans hésitation : le bilan est excellent.  
Le volume et la fréquentation de nos 
actions n’ont cessé de progresser 
jusqu’à ce que nous atteignions nos 
objectifs : offrir aux enfants au moins 
un spectacle par an, et les mener à 
la lecture et dans les bibliothèques.  

Aujourd’hui, nous avons la capacité 
d’accueillir 7 500 enfants aux spectacles 
de la Belle saison, et nous avons  
comptabilisés 1700 participants au 
Prix l’Arbres à Livres 2017-2018. 

Pouvez-vous présenter l’année
artistique et culturelle à venir ?

R.C  : La Belle saison 2018-2019 proposera  
12 spectacles aux enfants, de la plus  
petite section de maternelle à la 
troisième du collège. Le service 
développement culturel a porté une  
grande attention à la diversité et à la 
qualité artistique de ses propositions. 
Danse contemporaine, théâtre 
burlesque, jongle, marionnettes ou  
encore musique classique… il y en 
aura pour tous les goûts et toutes les 
sensibilités. Concernant le Prix des 
jeunes lecteurs : notre Arbre a pris  
racine et fêtera ses dix ans cette année ! 

À cette occasion, notre équipe a construit  
avec les bibliothèques et d’autres  

partenaires locaux comme les librairies,  
la Bibliothèque départementale du  
Finistère, le moulin de Kéréon ou encore  
le château de Kerjean, une résidence 
d’auteur / illustrateur jeunesse. 
L’artiste séjournera 3 mois de février à 
mai en Pays de Landivisiau, et sillonnera  
le territoire à la rencontre de nos publics. 

Une commission de travail dédiée à 
la culture a été créée à la CCPL en 
janvier 2018 à votre initiative. Quels 
en sont les rôles et les objectifs ?

P.H : Suite au diagnostic culturel de notre 
territoire réalisé fin 2017, il apparaissait  
nécessaire de structurer notre réflexion  
politique autour de l’avenir culturel 
de notre collectivité. Accompagnés 
par la DRAC Bretagne et le Dépar-
tement du Finistère, nous avons 
identifié quatre grands domaines  
d’intérêt communautaire : le spectacle 
vivant, l’enseignement artistique, le  
patrimoine et la lecture publique. Dans 
chacun de ces secteurs la commission 
sera chargée d’étudier, en lien étroit 
avec les acteurs locaux, le degré et la  
direction que doit prendre l’intervention  
intercommunale. Notre volonté est 
avant tout d’améliorer la qualité de vie 
des habitants, de favoriser la solidarité 
et la cohésion sociale et de poursuivre 
notre engagement dans l’éducation 
artistique et culturelle de la jeune 
génération.

Spectacle ‘‘Manger’’ Cie Zygomatic en avril dans le Pays de Landi
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UN CENTRE D’INTERPRÉTATION DES ENCLOS
à Guimiliau pour (re)découvrir les enclos paroissiaux  
 
Après 18 mois de travaux, la Communauté de communes 
a inauguré, en mai dernier, un Centre d’interprétation 
entièrement consacré à la connaissance et à la 
valorisation d’un des joyaux du patrimoine breton :  
l’enclos paroissial.  

Voisin du très réputé enclos de Guimiliau, accolé à l’office 
de tourisme et situé au cœur du Pays des enclos, le centre 
d’interprétation des enclos bénéficie d’une situation idéale 
pour satisfaire les visiteurs en demande d’informations. 

150 m² d’exposition pour décrypter et expliquer les enclos
 
Après avoir donné une définition de l’enclos paroissial et 
en avoir détaillé ses composantes, l’exposition permanente 
de 150 m² propose une immersion dans l’Âge d’or breton 
des 16e et 17e siècles. Le contexte d’émergence d’environ 
25 enclos paroissiaux du Finistère Nord y est expliqué dans 
ses aspects économiques, sociaux, religieux et artistiques. À 
travers un parcours ludique et documenté qui se découvre 
en autonomie, tous les publics, passionné ou néophyte, local 
ou touristique, adulte ou enfant, sont invités à être acteur 
de leur propre visite en manipulant maquettes, fac-similés, 
jeux…  Pour compléter cette expérience, un jardin de 4000 m² 
offre une vue exceptionnelle sur l’enclos de Guimiliau. 

Un équipement culturel de proximité autant qu’un outil 
de rayonnement 

Ce centre d’interprétation répond à un double objectif : 
favoriser la rencontre des habitants avec le patrimoine 
remarquable local et renforcer l’attractivité touristique du 
Pays de Landivisiau. Gratuit et accessible à tous, le Centre 
d’interprétation est un équipement culturel de proximité, un 
lieu d’animation culturelle et de réflexion sur le cadre de vie et 
l’environnement. Un programme d’animations et de visites 
à l’attention des scolaires est aujourd’hui en construction. 
Lieu unique entièrement dédié aux enclos paroissiaux, il a 
également vocation à rayonner sur l’ensemble du Pays des 
enclos en valorisant les églises, calvaires, ossuaires, portes 
monumentales, des bourgs finistériens. 

Horaires d’ouverture et infos pratiques : 

Période hivernale : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Tous les 3ème dimanches après-midi du mois : animation 
proposée par le CIAP.

https://www.ciap-enclos.fr

Le CIAP dispose également de sa page Facebook, n’hésitez 
pas à aimer la page pour suivre l’actualité du CIAP !
Comment venir au CIAP ? Le CIAP se situe 53 rue du calvaire  
à Guimiliau.

LE CIAP
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ENTREPRENDRE ENSEMBLE 
la recette de la réussite économique

Les territoires sont en compétition 
pour accueillir, développer et ancrer 
les entreprises.  C’est le cas en France, 
en Bretagne et dans le Finistère. Pour 
créer de l’emploi et se développer, 
il est nécessaire de mettre en place 
des stratégies de développement 
économiques moins généralistes. 

Les expériences réussies en France  
montrent qu’un territoire attractif 
passe d’une stratégie basée sur la  
production d’une offre à une approche 
fondée sur une prise en compte d’une 
demande ciblée des entreprises.

C’est pourquoi la CCPL a réalisé un 
diagnostic territorial d’attractivité du 
Pays de Landivisiau en collaboration  
avec les partenaires, les entreprises du 
territoire, des salariés venant travailler  
sur le territoire (une centaine d’acteurs  
mobilisés). Ce diagnostic a permis  
de déterminer les 8 raisons clés de  
s’installer sur la Communauté de  
communes du Pays de Landivisiau. 
 
Les voici énoncées par Raymond 
Mercier, vice-président en charge du 
développement économique et Mathilde  
Freyard, responsable du service.

1 - Le tissu économique local dynamique : 
un réseau dense d’agriculteurs, de  
commerçants, d’artisans et d’industriels 
ancrés sur le territoire et ayant leur  
centre de décision au niveau local.

2 - Un foncier bâti et non bâti à vendre  
ou en locatif, aussi bien privé que  
professionnel abordable et non impacté  
par la loi littoral dans ses documents 
d’urbanisme. 

3 - Un territoire facilement accessible  
quelle que soit l’heure et bénéficiant  
des infrastructures de la Métropole  
Brestoise à 20 min.
 
4 - Le port de commerce de Brest en 
plein développement à 30 min.
 
5 - Un territoire se différenciant 
également par la jeunesse de sa  

population en augmentation grâce à  
l’arrivée de nouvelles familles actives 
sur le territoire.

6 - Les chefs d’entreprise locaux nous  
le disent, la main d’œuvre est motivée 
et a le sens du travail.
 
7 - Un environnement nature et 
patrimoine avec les Enclos Paroissiaux,  
le Cheval et les Monts d’Arrée. 

8 - Un maillage commercial nord, centre,  
sud, ouest  : Landivisiau, le pôle principal 
et ses quatre satellites, Plouvorn et 
Plouzévédé au nord, Sizun au sud, 
Plounéventer à l’ouest. 

3 cibles de clientèles potentielles  
ont été déterminées :
Artisans et industriels, coworkers 
travailleurs indépendants et 
télétravailleurs, et enfin commerçants 
des centre villes et centre bourgs. 
 
En parallèle, il fallait aussi affirmer  
l’identité et la réputation du Pays 

de Landi. Pour cela, un Business 
tour économique a été proposé 
aux partenaires économiques le 
14 juin 2018 dernier  (agences de  
développement économique, les 
chambres consulaires, les clubs de 
chefs d’entreprises, les pôles de 
compétitivité) pour montrer ses atouts. 
Dans ce cadre, ils ont été invités à une 
journée de découverte et d’échanges  
avec les entreprises et les équipements  
qui contribuent à l’attractivité de 
du territoire. Enfin, pour mettre  
en lumière et promouvoir le tissu  
économique local, la 2ème Soirée 
de l’économie a réuni près de 
300 entrepreneurs et partenaires le 
27 septembre dernier. 
Cette soirée est également l’occasion  
de primer les entreprises dans les 
catégories développement,numérique, 
management et agriculture.

Suite à ce diagnostic, le service 
développement économique a pu 
travailler sur une feuille de route à 
destination de ces 3 cibles.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Crédit photo 1 et 2 : Michèle Patedoye 
Les primés de la soirée de l’économie  

 1  2
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Cible n°2 : Coworkers, travailleurs  
indépendants et télétravailleurs

Une action de prospection et de  
promotion du télétravail a été menée 
auprès des grands employeurs  
finistériens en proposant la Sphère, 
espace de coworking du Pays de 
Landivisiau comme potentiel lieu 
d’accueil pour les salariés. 

La proportion de salariés concernés est 
passée de 8 % en 2006 à 16,7 % en 2012. 
Et selon une étude réalisée par Ipsos 
et Revolution@Work en novembre  
2016, 65% des Français travaillant dans un 
bureau sont intéressés par l’expérience. 
Un engouement qui s’explique par 
la promesse d’un meilleur équilibre  
entre vie professionnelle et vie privée, 
la diminution du stress et de la fatigue  
liés aux transports, mais aussi la baisse 
des coûts de déplacement. 
Surtout, le télétravail a également un 
impact sur la productivité des salariés.  
Pour plus d’un Français sur deux,  
il favoriserait l’efficacité au travail.

Une porte ouverte à la Sphère conviant  
les travailleurs indépendants des 
territoires voisins a également été  
organisée.

Les ateliers mensuels de la Sphère 
se prolongent grâce aux nombreux 
partenariats noués.  

Cible n°1 : Artisans et industriels 
 

Compte tenu de la croissance des 
demandes, la Communauté de
communes a peu de foncier disponible.  
C’est pourquoi, un étudiant en master 2 
de l’Institut de Géo-architecture de Brest  
a été missionné pour travailler sur un 
réaménagement et une densification 
de la Zone Industrielle du Fromeur.  
En effet, celle-ci, mésestimée, a 
pourtant des atouts indéniables :
proximité de la RN12, foncier privé en 
jachère mais les surfaces concernées 
sont importantes et disponibles. Ce 
réaménagement permettra de limiter 
la consommation de foncier agricole.

D’autres zones d’activités verront  
bientôt le jour ou seront étendues :  
Pouldrez, Creach Iller à Landivisiau, 
Trievin à Plouvorn, Kermat à Guiclan.

Au menu, les ateliers suivants 
sont en cours de programmation : 

Octobre : organisation administrative 
des artisans et freelances au quotidien 
Novembre : Marketing digital
Décembre : les sites d’avis clients –  
contrôler son image et mettre en place 
une stratégie de veille sur sa E-réputation 
Janvier : vendre sur internet
Janvier : boutique Facebook et Instagram
Février : atelier photo
Mars : devenir freelance, ai-je les atouts 
en main pour y aller ? 
Avril : atelier Instagram 
Mai : les outils proposés par Google  
utiles à votre gestion quotidienne

Cible n°3 : les commerçants et  
artisans de centre villes et centres 
bourgs

Plusieurs actions sont menées :
- Les ateliers de la Sphère sont pour 
eux ; l’objectif est de leur donner des 
outils pour améliorer leur visibilité 
numérique.
- En 2018, en partenariat avec la Région,  
la Communauté de communes a mis 
en place le pass commerce et artisanat,  
subvention de 7 500 € maximum qui 
permet de soutenir les commerçants 
et les artisans dans la rénovation de 
leur point de vente et dans la profes-
sionnalisation des outils web qu’ils  
utilisent (site internet, site E-commerce)

Si vous souhaitez en savoir plus, 
n’hésitez pas à contacter le service  
développement économique au 
02 98 68 42 41 ou par mail à 
economie@pays-de-landivisiau.com 
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ENFANCE JEUNESSE

HALTE GARDERIE 
Itinérante « 1 000 Pattes »

La CCPL accompagne les jeunes  
parents à travers ses services, le RPAM 
(Relais Parents Assistants maternels) 
et la Halte-Garderie 1000 Pattes. Ces 
services existants ont vu leurs projets 
et leurs modalités de fonctionnement 
évoluer pour s’adapter au mieux aux 
demandes des familles du Pays de 
Landi. Tour d’horizon :  

La Halte-Garderie itinérante « 1000 
Pattes » est un service de garde 
occasionnel, un lieu d’accueil  agréé par 
la PMI pour les enfants de 3 mois à 6 ans.  
Les enfants peuvent être accueillis  
pour une heure, une demi-journée, 
une journée.

Ce service peut être complémentaire 
avec un autre mode de garde, il peut 
être utilisé par les parents, les grands 
parents et les assistantes maternelles. 
La Halte-Garderie intervient à ce 
jour sur 5 communes afin d’être à 
proximité des familles du territoire de 
la CCPL.

Les enfants sont pris en charge par 
une équipe de professionnels de 
la petite enfance. Ils peuvent ainsi 
partager des temps d’éveil, des jeux et 
ainsi apprendre la vie en collectivité en 
fonction de leurs rythmes et de leurs 
envies !

Depuis la rentrée, l’équipe de la halte-
garderie itinérante « 1000 Pattes » 
peut accueillir 12 enfants (10 pour le 
déjeuner) au sein de locaux fixes et 
adaptés de 8h30 à 17h30.

LES LIEUX DE PRÉSENCE :
Horaires de 8h30 à 17h30

Contact :  

Tel : 02 98 68 42 41 ou 06 64 22 28 14        Mail : hg.ccpl@gmail.com

Lundi : 
Espace Sklérijenn – Plounéventer

Mardi : 
Maison des associations – Guimiliau 
(durant les travaux sur Guiclan)

Mercredi : 
Ecole publique – Saint Vougay

Jeudi : 
Maison des associations – Guimiliau

Vendredi : 
Maison de l’enfance – Plouvorn

Avec permanences à la CCPL  :
Les mercredis et vendredis - de 8h30 à 12h
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RPAM 
Relais Parents Assistants Maternels 

Le RPAM accueille et accompagne les  
futurs parents, les parents, les assistant(e)s 
maternel(le)s, les candidat(e)s à 
l’agrément : conseil, écoute, choix de 
mode d’accueil, législation…
 
Par ailleurs, le RPAM propose et anime  
des temps d’éveil, des temps 
d’information et d’échanges autour de 
la petite enfance et de la parentalité.  
Le RPAM est ouvert à Landivisiau toute 
la semaine et propose des permanences  
au sein des communes de la CCPL 
sur rendez-vous. Depuis septembre, 
le RPAM met en place des nouveaux 
temps d’éveil,  des espaces jeux et des 
matinées familles.

Le programme d’animations est 
disponible sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/rpamlandi/

L’équipe est à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire :  
5 rue des Capucins à Landivisiau. 
           
           Tel :  02 98 24 97 15   
           
Mail : rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Tout au long de l’année le Service 
Enfance-Jeunesse propose des temps forts 

Le festival « La Petite Enfance en fête ! »  
en novembre prochain, rendez-vous  

ENFANCE JEUNESSE

de l’automne, des spectacles et des  
animations de grande qualité à desti- 
nation des tout-petits ! D’ores et déjà, 
une date à réserver dans vos agendas  :
« Découverte Aquatique pour les  
jeunes enfants (18 mois à 5 ans) »  
le samedi 3 novembre  à 10h00 et à 
11h00. Inscription auprès du RPAM. 

À venir également, les Semaines de 
la Petite Enfance en mars 2019 : un  
programme riche et varié en perspective !

MODALITÉS 
PRATIQUES

CONTACT  
ET RÉSERVATIONS

RPAM
5, rue des Capucins
29400 LANDIVISIAU

02 98 24 97 15

DU 28 OCTOBRE AU
18 NOVEMBRE 2018

FE
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A
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T
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Les services proposés devant toujours s’adapter au public. La Halte-garderie itinérante « 1000 pattes »  
se déplacera au sein des espaces enfance-jeunesse sur les communes de Bodilis et Plougourvest et sera 
présente un jour supplémentaire à Guimiliau à partir de septembre 2019. En parallèle en septembre 
2019, la création d’un lieu d’accueil Écoute Parents en itinérance sur le territoire va voir le jour. 
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LA PISCINE

UN SITE INCONTOURNABLE
Pour se divertir et rester en forme !

La Piscine de la Communauté de  
communes demeure un site 
incontournable pour les sports et les  
loisirs sur notre territoire. En terme 
de fréquentation, elle continue à  
surfer sur le haut de la vague avec 
164 565 entrées enregistrées  en 2017. 

Le programme hebdomadaire consacre  
124 créneaux aux activités sportives  
et de loisirs, qui permettent aux  
habitants du territoire de se maintenir 
en forme, et d’entretenir des liens 
sociaux.

Les séances d’Aquagym en bassin et 
de Gymnastique en salle :

Encadrées par les Éducateurs Sportifs 
de l’Établissement, elles s’inscrivent 
dans le registre des loisirs et la 
dynamique de la santé par le sport. 
Il est en effet conseillé, pour rester 
en bonne forme, de pratiquer, à son 
rythme et à un niveau adapté, une 
activité physique très régulière.

L’aquagym, en piscine, se décline sur 
les thématiques douces, ou toniques, 
l’Aquados, l’Aquafitness, l’Aquabiking et 
l’Aquaform. Ces séances de 45 minutes  
permettent, en musique, avec les  
bienfaits de l’hydro massage naturel 
et la portance de l’eau, de travailler 
les groupes musculaires du corps 
(abdominaux, cuisses, fessiers, bras, 
épaules).

La gym en salle propose 
43 créneaux de pratique par semaine : 

De la gym la plus douce à la gym la 
plus tonique, et pour tous les âges 
à partir de 14 ans. Depuis l’année 
dernière, l’accent est mis sur les 
nouveaux concepts comme le Pilates, 
le Postural Ball, le Swiss-Ball, le yoga, 

qui permettent, sans effort cardio  
intense, de travailler sur le bien-être, 
la sérénité et le renforcement des  
muscles profonds du corps.
L’abonnement est de 126,50€ pour 
l’année sportive, et il est encore possible 
de s’inscrire.

Une nouvelle activité très tendance 
dans la sphère du fitness est 
proposée chaque semaine : le biking 

Trois séances dynamiques et 
conviviales de 45 minutes sont 
proposées chaque semaine : 
le mercredi à 12h15, le jeudi à 17h00  
et le vendredi à 17h00, et encadrées 
par David, Benoît et Emmanuelle,  
Éducateurs Sportifs Gym-Fitness.

Cette activité se pratique sur des vélos 
de course de salle, en groupe et sur des 
musiques stimulantes qui cadencent 
l’intensité de l’effort. Les exercices  
proposés sont variés afin de simuler 
un parcours de vélo, et basés sur la  
résistance cardio-respiratoire et le  
travail musculaire du bas du corps. 
Elles sont ouvertes à tous, chaque  
participant règle l’intensité de son 
vélo à sa convenance.

La pratique du Biking est idéale 
comme activité de maintien en 
forme, pour brûler un maximum de 
calories, et également en complément 
d’un entraînement sportif. 
Le tarif est de 5 € la séance, sur inscription 
auprès de l’accueil de La Piscine. 
tel : 02 98 68 09 00

Apprendre à nager, une priorité pour 
la sécurité de tous  :

Apprendre à nager à La Piscine est une 
étape importante dans l’éducation des 
enfants, un passage obligé.

Les cours de natation enfants sont  
organisés au trimestre pour 10 séances  
ou en stage pendant les vacances  
scolaires et commencent à l’âge 
de 6 ans, par le niveau débutant.  
Les enfants évoluent ensuite 
progressivement, à leur rythme, au 
travers des niveaux perfectionnement  
1 à 4. Un enfant a atteint le niveau 
du « savoir nager » en fin de 
perfectionnement 2 ; il est important 
de valider le niveau 2 avant de quitter 
le cycle d’apprentissage. Les niveaux 3 
et 4 permettent l’acquisition des 4 nages 
avant de se diriger vers le Loisir Ados 
ou le club Pays de Landi Natation pour 
pratiquer la natation de compétition. 

La natation scolaire 

c’est une activité très importante 
sur le site. Toutes les classes  
des écoles primaires du territoire  
sont concernées, de la grande section  
de maternelle au CM2. 
Les élèves bénéficient de 10 séances de 
35 minutes chaque année. Les classes 
de collèges et de lycées qui en font 
la demande bénéficient de séances  
de 1 heure.

La natation scolaire (créneaux et  
encadrement par les Maîtres-Nageurs 
Sauveteurs) et le transport des écoles 
vers La Piscine est gratuit pour 
les écoles et financé à 100% par la 
Communauté  des communes. 
Les séances sont dirigées par les  
enseignant(e)s, MNS, les parents 
agréés, sur la base d’un projet  
pédagogique défini avec l’Éducation 
Nationale. En fin de CM2 les élèves 
doivent avoir atteint le niveau du  
«Savoir Nager» et être autonomes.  
Ce niveau est validé par des tests de 
fin de cycle. 



Magazine de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau 13

LA PISCINE

Il est possible à tout âge d’apprendre 
à nager ! 

Pour les adultes, les cours de natation 
sont également organisés au trimestre, 
pour 10 séances, sur les niveaux 

J’ai appris à nager à 80 ans, mais depuis que je sais nager, ma vie a 
vraiment changé. Tous les mercredis matin, je retrouve des amis à la 
Piscine, le bonheur assuré !

Marcel, 82 ans

‘‘
’’

débutant, perfectionnement 1 et  2 et 
Aquatraining. Il est parfois difficile pour 
un adulte, par crainte de l’eau ou par 
pudeur, de faire le pas vers l’inscription 
au cours de débutant. À La Piscine 
ils sont accueillis avec beaucoup de  

bienveillance par le personnel et, très 
rapidement à l’aise pour pouvoir être 
dans l’eau à la plage, à la piscine, en 
famille ou entre amis.

Le témoignage du doyen des cours :
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MSAP

LES TRAVAUX
démarreront en janvier !

C’est à l’angle de la rue Georges 
Clémenceau à Landivisiau que la 
Maison de Services au Public verra le 
jour. Une année de travaux est prévue 
avant que l’établissement ouvre ses 
portes à la population.

Qu’est-ce qu’une MSAP ?

La Maison de Services Au Public 
sera un lieu dans lequel les habitants 
pourront être accompagnés dans leurs  
démarches administratives : emploi, 
famille, social, santé, logement,  énergie,  
accès au droit... Ils y trouveront des 
conseils et de l’information sur les  
différents services et équipements 
sur le territoire. Des temps forts  
thématiques ouverts à tous seront 
proposés tout au long de l’année. Des 
ateliers collectifs spécifiques aussi.

Chaque maison de services au public,  
en fonction de son implantation sur 
le territoire, construit une « offre 
de services » adaptée aux besoins  
identifiés sur son bassin de vie. 
Celle de Landivisiau accueillera de  
nombreux partenaires nationaux 
et locaux du champ de l’emploi, de  
l’accompagnement social, de l’insertion  
professionnelle, du conseil et de la  
formation aux salariés et bénévoles 
d’associations, de l’habitat, de l’accès 
aux droits… Plusieurs partenaires 
nous ont déjà rejoints dans ce projet : 

INFORMATIONS
Que vais-je trouver à la MSAP ?

• Accueil, information et orientation
 
• Accéder à de la documentation sur les différentes prestations 
susceptibles de correspondre à la situation 

• Connaître les conditions à satisfaire et les démarches à réaliser pour 
les obtenir, aide à la constitution des dossiers

• Etre orienté vers les partenaires adéquats

• Aide à l’utilisation des services en ligne (création ou mise à jour des 
espaces personnels, appui pour les télé-procédures (du type déclaration 
d’impôts), simulations de prestations. 

• Être accompagné dans l’utilisation des équipements numériques mis 
à disposition (ordinateur, scanner, imprimante, …) et pour la création 
d’un compte de messagerie

• Facilitation administrative

• Être aidé à la compréhension des informations adressées et des 
éléments sollicités

• Être aidé à la prise de rendez-vous téléphonique et physique

EMPLOI /
INSERTION PROFESSIONNELLE 

Pôle emploi, la Mission Locale, 
l’Association Recherche Travail [ART], 
Cap Emploi, Centre d’Informations 
des Droits des Femmes et de la Famille 
[CIDFF], l’Armée de Terre.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET 
ACCÈS AUX DROITS

Coallia, la Caisse d’allocations 
familiales [Caf], la Caisse Primaire  
d’Assurances Maladie [CPAM], le  

Afin d’aller au plus près des 
habitants, la Communauté de 
communes du Pays de Landivisiau 
envisage l’implantation d’autres 
MSAP sur le territoire notamment 
une dans le bassin de vie Nord et 
une dans le bassin de vie Sud.  

Des ateliers thématiques seront 
également organisés pour la recherche 
d’emploi ou de formations, pour la  
réalisation de CV ou bien pour se  
perfectionner aux outils numériques 
via le VISA INTERNET BRETAGNE.

Conseil départemental [accès aux 
droits], AGIRabcd.

VIE ASSOCIATIVE 

le Réseau d’Echanges et de Services 
aux Associations du Pays de Morlaix 
[RESAM]

HABITAT 

Service Habitat de la CCPL, l’Agence 
Départementale pour l’Information 
sur le Logement [ADIL], Agence locale 
de l’énergie [HEOL]



HOMMAGE
à Hervé Conan

Il aura marqué le Pays de Landivisiau et toute la Bretagne de son empreinte.

Homme de conviction, défenseur acharné du cheval breton, maître d’œuvre de 
l’incontournable Fête de la Pentecôte à Landivisiau, pilote infatigable de la Maison 
Familiale Rurale spécialisée dans les filières hippiques, éleveur et compétiteur de 
talent en attelage, multiple fois médaillé en Championnats, acteur engagé dès 
l’origine dans la création d’un Equipôle en Finistère… Il était respecté pour sa 
dévotion à la cause du cheval en Bretagne et apprécié pour la sincérité de sa 
passion. 

1 : Concours d’attelage et défilé traditionnel au Château de Kerjean, Saint Vougay - 2 : la Pentecôte, le cheval breton fait le spectacle sur le champ de foire 
de Landivisiau - 3 : L’Hippodrome de Croas ar Leuriou très fréquenté par le public et les sportifs - 4 : Une saison de compétitions bien remplie à l’Equipôle
5 : Du spectacle pendant les Equifolies - 6-7 : Hommage à Hervé Conan
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EQUIPÔLE
EQUI’FOLIES 2019
La 3ème édition du Festival du cheval 
 
Le festival en Pays de Landivisiau est 
en préparation.

En 2018, de mai à juillet, le Pays de Landi 
a fait savoir son attachement au cheval.  
Aux quatre coins du pays, multiple 
et emblématique, le cheval a fait la 
démonstration de son dynamisme et 
de ses talents. Ici, il anime une filière 
dense, active et populaire. Il déplace 
les foules et fait battre les cœurs. 
Pour l’année prochaine, de nouvelles 
sources de réjouissances sont à l’étude 
avec notamment des spectacles dans 
le manège couvert de l’Equipôle ou 
encore une performance artistique 
avec création d’une œuvre d’art « en 
Live » par un artiste en résidence. 
À suivre…

Le manège sort de terre cet hiver 

À l’issue de longs mois de travail pour en 
définir précisément les contours dans 
le respect des coûts et des contraintes 
de fonctionnement, le Manège de 
l’Equipôle ouvrira ses portes au 
printemps 2019. Pensé pour accueillir 
des manifestations équestres variées, il 
sera également mis à disposition pour 
l’organisation d’événementiels « hors 
cheval ». L’objectif : en faire un atout à 
la fois culturel, sportif et économique 
pour le Pays de Landivisiau.

RETOUR SUR LE FESTIVAL 2018, EN IMAGES…‘‘ ’’

1 2

3 4

5 6

7



LE CONCOURS
des communes et jardins fleuris 

Des récompenses pour les jardiniers ! 
Le jury, composé de Jean-Marc Puchois, 
Laurence Claisse, Chantal Harel, 
Nicole Crenn, pour les élus, Nicolas 
Siou, Brigitte Le Bot et Elise Boëté ont 
sillonné les jardins des concurrents. 

Il ont parcouru l’ensemble du territoire 
de la Communauté de communes les 
4 et 5 juillet dernier afin de visiter les 
communes et jardins des 35 particuliers 
et 8 communes inscrites !  

Le jury a ainsi noté les candidats selon 
des critères bien définis : fleurissement 
de qualité, originalité et diversité de la 
palette végétale, qualité et entretien du 
site, harmonie des couleurs, des volumes, 
intégration des principes de développement 
durable et respect de l’environnement. 
Une attention particulière a également 
été portée à l’utilisation de techniques 
alternatives de désherbage. 
Entretien avec Jean-Marc Puchois : 
Pourquoi relancer l’organisation de ce 
concours ?
Ce concours est l’occasion de 
saluer l’investissement des services 
municipaux et des particuliers dans 
le fleurissement de leur commune ou 
de leur habitation et qui contribuent, 
de ce fait, au développement d’un 
environnement de qualité et à 
l’amélioration du cadre de vie. 
Comment avez-vous choisi les  
lauréats ?
Le choix a été très difficile ! Tout 
d’abord, je tiens, au nom du jury, à 
féliciter l’ensemble des participants 
pour leur travail et leur passion 
du jardin ! Les jardins visités sont 
remarquables et ils ont su mettre à 
l’honneur la diversité et le beau. 
Pour remercier les participants, ils ont 
été invités à la cérémonie de remise des 
prix le 14 septembre dernier au Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine à Guimiliau, nouvel 
équipement touristique du territoire. 
Cette soirée a été suivie d’une journée 
conviviale à Brest à la découverte de 
la base navale de Brest, du jardin des 
explorateurs ainsi qu’une traversée en 
téléphérique pour rejoindre le plateau 
des Capucins à Brest.   
Le concours sera-t-il relancé l’année
prochaine ?
La Communauté de communes se 
réjouit de cette première édition qui 
sera bien entendu reconduite l’an 
prochain ! Alors à vos fleurs !!
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MAISONS FLEURIES

3ème CATÉGORIE - Maison avec cour / façade
1er prix : M. et Mme PERON (Lampaul-Guimiliau) 

4ème CATÉGORIE - Hôtel, restaurant, bar, gîte
1er prix : Bar de l’Elorn (Landivisiau) 
2ème prix  : Restaurant l’Hermine (Bodilis) 
3ème prix  : Boulangerie (Guimiliau)

1ère CATÉGORIE - Commune 
avec moins de 1 000 habitants
1er prix : Saint-Derrien
2ème prix  : Saint-Servais
3ème prix  : Plougar

2ème CATÉGORIE - 
Commune de 1 001 à 2 500 habitants
1er prix : Plougourvest
2ème prix  : Sizun
3ème prix  : Lampaul Guimillau
4ème prix  : Bodilis
5ème prix  : Guimiliau

Prix spécial jardin remarquable 
M. et Mme CORRE 
(Lampaul-Guimiliau)

Prix spécial locataire
Mme TESTU (Loc-Eguiner)
Prix spécial senior  
Mme FLOCH (Commana)

1ère CATÉGORIE - Maison avec 
jardin visible de la rue
1er prix : M. et Mme COMBOT 
(Lampaul-Guimiliau) 
2ème prix  : M. et Mme LE MENN 
(Commana)
3ème prix  : Mme TEMPLERAUD 
(Lampaul-Guimiliau)

2ème CATÉGORIE - Maison avec jardin non visible de la rue
1er prix  ex aequo : M. et Mme BOURVEN (Saint-Vougay)
1er prix  ex aequo : M. et Mme DANTEC (Saint-Vougay) 
2ème prix  : M. et Mme LE BORGNE (Plougourvest) 
3ème prix  : M. ALICHON (Guiclan)

Prix spécial jardin avec talus - M. ELLEOUET (Sizun)
Prix spécial jardin français - M. CROGUENNEC (Plougourvest) 
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