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ans un contexte économique difficile, avec un monde
agricole, support de notre économie, en grande difficulté malgré des productions de qualité,
les élus communautaires travaillent sur un projet de territoire
pour se fixer un cap et de
grandes orientations pour l'avenir du Pays de Landivisiau.
En parallèle, les élus ont poursuivi leurs travaux pour l'élaboration d'un schéma de

mutualisation des moyens et des
services, lequel a été finalisé et
adopté en concertation avec les
communes. Par ailleurs, de nouvelles obligations et transferts
de compétences nous sont imposés par la loi NOTRe.
Ainsi, la Communauté de Communes va se développer, exercer
de nouvelles responsabilités,
mener de nouveaux projets, qui
vous seront présentés lors du
prochain numéro.

19 communes,
47 conseillers communautaires,
1 volonté commune affirmée d'oeuvrer
pour les 33 000 hommes et femmes
du territoire !

Présentation de la saison des stages

Albert Moysan,

11

Président de la Communauté de Communes

Maisons fleuries
Les lauréats

12

Piscine
En couverture : le Centre Nautique de l’Arrée à Commana,
et le Château de Kerjean à Saint-Vougay.
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BRÈVES
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mutualisation des services
Le Schéma de mutualisation entre la CCPL et les
communes s’inscrit dans l’obligation légale de la
loi NOTRe. Ce projet s’articule principalement
autour des fonctions administratives et services
techniques.

Transport public : prolongation de

l’expérimentation jusqu’au 31 août 2016
Transport à la demande (TAD)
Constitué de 4 lignes virtuelles reliant Landivisiau, ce mode
de transport a depuis sa mise en service en novembre 2013
enregistré 191 usagers, une fréquentation relativement faible
et essentiellement concentrée sur la ligne “Saint-Cadou/
Guimiliau/Landivisiau” (173 usagers), aucun déclenchement
sur la ligne “Loc-Eguiner/Landivisiau”.
Navette gares
8 873 personnes ont utilisé ce service de transport régulier
entre la gare routière et la gare ferroviaire de Landivisiau depuis son lancement en mars 2014 (60 % étudiants, 40 % domicile-travail), une augmentation en nette progression depuis
septembre 2014.

Deuxième tranche des travaux
à l’Equipôle
Les élus ont voté le plan de ﬁnancement de la 2e tranche de travaux
à l’Equipôle. Le but étant d’améliorer les conditions d'accueil des usagers et la sécurité du site :
construction d’un club-house et
des sanitaires, confection d’un
2e parking et d’une allée cavalière.

Augmentation des tarifs
des dépôts par les
professionnels en déchèterie
Depuis 2010 , les tarifs des dépôts de déchets par
les professionnels en déchèteries sont payants.
Pour prendre en compte les nouveaux barèmes
des marchés publics de prestations en
matière de déchets applicables au 1er janvier
2016 et de l’augmentation du taux de TVA
(passage de 5 % à 10 %), la grille tarifaire sera
actualisée à compter du 1er mars.

Reconduction des tarifs
de la Redevance
Ordures Ménagères
Les tarifs ont été votés pour l’année 2016,
une seule facture sera établie pour l’année, les
tarifs ne changent pas. Un foyer de 1 personne
ou 1 adulte et enfant(s) de moins de 25 ans et
les résidences secondaires seront redevables
de 100 € et un foyer de 2 adultes et plus sera
redevable de 140 €.

Pour tout renseignement
Pays de Landivisiau

02 98 68 42 41
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BRÈVES
ENFANCE JEUNESSE

Festival “la petite
Enfance en Fête”
La cinquième édition du Festival “La Petite Enfance en Fête !”,
organisée par le service Enfance Jeunesse de la Communauté
de Communes s’est déroulée sur le mois de novembre. Plus de
1700 spectateurs ont participé à ce temps fort où spectacles et
expériences inédites ont été proposés au jeune public. Les diﬀérentes communes ont accueilli tour à tour un public toujours
très enthousiaste, vivant ces spectacles avec beaucoup d’intérêt
et d’émerveillement. Au regard des nombreux retours exaltés,
les diﬀérentes compagnies ont indéniablement su transporter
leur jeune auditoire.

Projet “Batucada”
Les accueils de loisirs du territoire de la CCPL
se sont mis à l’heure brésilienne en juillet
et octobre dernier dans le cadre du projet
“Batucada”. L’association Yatouzik, avec Pascal,
a embarqué les enfants dans la découverte des
chants brésiliens, de la samba, des percussions
brésiliennes qui n’ont plus de secret pour les
enfants. En eﬀet, les enfants sont montés sur
scène le 30 octobre dernier à Plouzévédé pour
partager leur spectacle avec tous les enfants des
accueils de loisirs. Une belle journée, ponctuée
de danses et de spectacles, qui a réuni plus
de 260 enfants sur le thème brésilien et s’est
clôturée par une méga boum, très appréciée des
enfants, suivie d’un goûter convivial.

Mise en place d’un
diagnostic Petite Enfance
sur le territoire de la CCPL
L’objectif est de développer une oﬀre de services
en adéquation avec les besoins actuels des
familles en tenant compte de la réalité socioéconomique du territoire (une population en
constante progression, un territoire dynamique
avec l'arrivée de jeunes couples avec enfants,
actifs mais relativement modestes…), de
dégager des pistes d’amélioration et de se
réinterroger sur le fonctionnement de la
halte-garderie et du relais parents assistantes
maternelles.

Diagnostic culturel

Spectacle Dans'a bulle à Plouzévédé
Pour tout renseignement
Pays de Landivisiau

02 98 68 42 41

4 x Magazine de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

La CCPL en partenariat avec la DRAC va réaliser
un diagnostic culturel du territoire. Objectif :
soutenir la dynamique culturelle du territoire
aﬁn de favoriser une cohérence globale et de développer des actions pérennes.

Initiative jeunes : la CCPL s'engage
sur le dispositif “On s'lance”
La CAF du Finistère met à disposition de la CCPL un fond ﬁnancier. Un comité local va se constituer pour examiner les projets proposés. Les objectifs sont :
– Encourager et soutenir la réalisation de projets par les jeunes,
projets petits ou grands et adaptés à leur capacité à les mettre en œuvre ;
– Valoriser, reconnaître et contribuer à faire reconnaître au plan
local le dynamisme des jeunes, leur capacité à agir et à participer à la vie sociale locale ;
– Impulser ou conforter chez les animateurs et adultes la pratique d’un accompagnement “à distance” des jeunes dans la
réalisation de projets. Il s’agit d’un accompagnement les
rendant maîtres de la conduite du projet tout en bénéﬁciant
de la supervision et de l’accompagnement technique d’un
adulte ;
– Contribuer à accentuer dans l'ensemble du département des
dynamiques locales d’animation jeunesse axées sur la promotion des initiatives et sur l’accompagnement pédagogique
des jeunes dans la réalisation de projets ;

Prix “L’arbre à livres”
Cette année encore les bibliothèques du territoire se sont
réunies pour organiser la 7e édition du prix “Arbre à livres”.
Le prix a débuté le 28 septembre et se clôturera le 2 avril
2016.
Deux sélections de sept ouvrages sont proposées aux
enfants : la sélection Bonzaïs aux CP-CE1-CE2 et la
sélection Baobabs aux
CM1-CM2. Dans le cadre
du Prix “Arbre à livres”, les
bibliothèques accueilleront
des auteurs, des illustrateurs qui viendront à la
rencontre du jeune public.
Renseignez-vous auprès de
votre bibliothèque !

Les semaines
de la Petite Enfance
Une nouvelle édition des “Semaines de la Petite
Enfance” se déroule au mois de mars 2016.
Des spectacles, des ateliers, des conférences, des
formations sont proposés. Programme complet :
sur notre site Internet, notre page Facebook, ou
http://lessemainespetiteenfance29.wordpress.com

Journée Prévention
Sécurité routière
En partenariat avec les collèges et lycées du territoire et Groupama, la CCPL organise le mardi
26 avril prochain une Journée Prévention Sécurité
Routière à destination des jeunes collégiens et
lycéens. Ce temps fort permettra à chaque jeune
de prendre part à diﬀérents ateliers autour de la
sécurité routière, de la santé, le matin. L’aprèsmidi, le jeune public assistera à deux crashs tests.

Baby-sitting
& Garde à domicile
Les diﬀérents partenaires petite enfance du Pays de
Landivisiau (RPAM, halte-garderie 1000 pattes,
halte-garderie Pitchoun, PMI) ont proposé une
journée de sensibilisation autour du baby-sitting
et de la garde à domicile le 14 novembre dernier.
Plusieurs thématiques ont été abordées : les
relations parents/baby-sitters et gardes à domicile,
une sensibilisation aux gestes de premiers secours,
des ateliers sur les besoins et soins du jeune enfant,
ainsi que la législation du travail. Un listing
de personnes susceptibles d’intervenir pour
du baby-sitting sera bientôt disponible.
Renseignements au Relais Parents Assistantes
Maternelles : 02 98 24 97 15.

Pour tout renseignement
Service Enfance Jeunesse

02 98 68 42 41
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ENVIRONNEMENT
Parcours textile
Boutiques Inservet29
10 % à destination
des boutiques
(Audierne, Douarnenez,
Pleuven, Pont-l’Abbé,
Quimper)

Atelier de tri Abi29
500 tonnes
de textile triées par an.
En 2016, un atelier de tri
et une boutique
ouvriront à Brest.

90 % recyclage
et réemploi

90 % à destination de
la structure Le Relais

Conteneur mis à
disposition des donateurs
sur l’ensemble du Finistère,
2.000 tonnes collectées par an

Valorisation
énergétique
10 % de déchets
ultimes

Structure Le Relais
1.500 tonnes expédiées

Le textile,

n’en jetez plus !
Où trouver

un conteneur
Le relais/abi29 ?
y Bodilis
Salle Jeanne d’Arc,
Déchèterie
de Kervennou
y Commana
Collège
y Sizun
y Guiclan
Déchèterie de
Services Techniques
Croas Cabellec, Rue
y Lampaul-Guimiliau
de l’Elorn
Salle polyvalente
y Saint-Vougay
y Plounéventer
Mairie
Pont-Bascule
y Landivisiau
y Plouvorn
Super U
Mairie
y Plouzévédé
y Plougourvest
Intermarché
Déchèterie
contact
de Besmen

…Et bientôt dans les communes
de Guimiliau, Saint-Sauveur,
Saint-Servais et Plougar.
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Il reste près de 5 kg de textile dans nos ordures
ménagères (nous avons analysé un échantillon
de chaque tournée sur le Pays de Landivisiau).
C’est beaucoup trop !

Le textile est soit réutilisable ou recyclable
qu'il soit en bon ou en mauvais état.
Vous pouvez également donner votre textile en bon état aux associations
caritatives du territoire. Ce que je peux mettre dans les conteneurs “Le
Relais/abi29” ?

ÉCONOMIE

1

L’économie

circulaire

Levier d’innovation
et de développement
pour les entreprises

C’est quoi ?
L'économie circulaire est une expression générique désignant un concept
économique qui s'inscrit dans le cadre du développement durable et qui
s'inspire notamment des notions d'économie verte, d’économie de l'usage
ou de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie de la performance et
de l'écologie industrielle (laquelle veut que le déchet d'une industrie soit
recyclé en matière première d'une autre industrie ou de la même). Son
objectif est de produire des biens et services tout en limitant fortement la
consommation et le gaspillage des matières premières, et des sources
d'énergies non renouvelables. Merci Wikipédia !
2

1. Première rencontre à l’entreprise
“Celtys” de Landivisiau.
2. Deuxième rencontre à l’entreprise
“Magsi” à Sizun.

L’économie circulaire en trois
rendez-vous, comment ?
La Communauté de Communes en
partenariat avec le Pays de Morlaix
a organisé trois rendez-vous sur
l’économie circulaire.
Le premier organisé à l’entreprise
Celtys avait pour thème “Écologie
Industrielle et Territoriale, Gestion de
la qualité et Politique RSE : des alliés

pour gagner en compétitivité !”.
L’occasion de montrer que l’Écologie
Industrielle a quatre intérêts majeurs
pour les entreprises :
n optimisation des coûts (diminution
voire source de revenu)
n levier d’innovation et opportunité
de nouveaux marchés
n levier de mise en place de projets
collaboratifs
n meilleure image de l’entreprise
(suite page 8)
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ÉCONOMIE

Des ateliers pour
les chercheurs d’emploi habitant
la Communauté de Communes
du Pays de Landivisiau

3

3. Troisième rencontre,
réunion organisée
par la chambre
d’agriculture
sur le thème
de la méthanisation
4. L’unité de
méthanisation
d’Arnaud Picart

A

près l’édition 2014, l’édition 2015 s’achève,
voici en quelques lignes, la description des
ateliers qui ont eu lieu :

Atelier “estime

de soi”

Trouver un emploi, cela suppose du savoir-faire,
des démarches, du stress... Et c'est plus facile si
je suis bien dans ma tête et dans mon corps.
Pour me rendre présentable et réussir à être
embauché, je dois peut-être modiﬁer ma
présentation, repérer mes idées négatives et
mes tensions physiques. Cet atelier montre
qu'il existe des techniques pour y parvenir, en
permettant d'améliorer le regard que vous
portez sur vous-même, et ainsi de gagner en
estime de soi.
Atelier “éducation

budgétaire”

Ateliers pratiques s’adaptant aux problématiques des participants sur la gestion budgétaire, avec un travail sur le budget global d’un
ménage.
Atelier “informatique

et internet”

Travailler sur l’outil informatique pour mieux le
maîtriser.
Atelier “nutrition”
Alimentation et petit budget. Quels aliments les
participants choisissent, quoi préparer, quelles
astuces au quotidien ?

En 2016, d’autres ateliers “surprises”
sont en préparation !

Si vous êtes intéressé par ces ateliers,
n’hésitez pas à contacter :
Chantal Kervennic, Maison de l’Emploi

Tél. 02 98 68 67 60
Courriel : pointrelais.landi@gmail.com
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(suite de la page 7)

L’économie circulaire
Le deuxième à l’entreprise MAGSI
avait pour thème “les outils du numérique pour optimiser la gestion de
l’entreprise”, les entreprises présentes
ont pu assister à des démonstrations
d’impression 3D et de réalité virtuelle.

Événement

Le troisième avait pour thème la
méthanisation et a été l’occasion
d’assister à une présentation détaillée
de la Chambre d’Agriculture et de
visiter l’unité d’Arnaud Picart, première
unité de méthanisation du territoire
mise en place à Plougar.

ÉCONOMIE

1

3

2

1. Atelier le jour de l’inauguration
2. Espace détente
3. Salle de réunion
4. Albert Moysan, président de la CCPL,
lors du discours inaugural
5. L’assemblée le jour de l’inauguration
6. Atelier “réalité augmentée”

6

5

4

La sphère

Espace de coworking
du Pays de Landivisiau
C’est quoi ?

Programme d'animations
numériques de la Sphère
à destination des professionnels

Espace de coworking créé par la Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau, la Sphère, se situe
au 32, rue Georges-Clemenceau à Landivisiau. Il se
compose de bureaux, d’une salle de réunion et d’un
espace convivial avec mise à disposition de l’espace cuisine,
de café et de thé. Il s’agit d’un espace de travail partagé avec accès wifi
qui a pour objectif de favoriser les rencontres et les échanges.

2 lundi 14 mars
de 14h à 16h
Stratégie de communication sur
internet

La Sphère, pour qui ?

3 lundi 18 avril
de 14h à 16h
Conseils sur la prise de vue des
photographies pour mieux mettre en valeur ses produits et services.

La Sphère, quelles animations ?

Inscription obligatoire
(places limitées)
economie@pays-de-landivisiau.com

La Sphère s’adresse aux travailleurs
nomades, télétravailleurs, porteurs
de projet, créateurs d’entreprises,
entreprises…

La Sphère propose des formations et
des événements en lien avec le
numérique.
Des animations ont déjà eu lieu et
d’autres sont d’ores et déjà programmées.
L’inauguration a eu lieu le 24 novembre

dernier et a été l’occasion de proposer
deux temps forts grâce aux deux
parrains de talent de la Sphère :
– un atelier sur le thème “Apprendre
à réfléchir et à agir comme une
start-up” encore appelé le “lean startup” animé par Benoît Guivarc’h,
originaire de Plougar et cofondateur
de deux start-up (LeSmartWeb et
Vizir.co).
– un atelier sur le thème de l’impression 3D, la réalité virtuelle, la réalité
augmentée par David Pliquet
d’E mage In 3D, chef d’entreprise
de Camaret-sur-Mer.

Contact :
Service développement économique
m.freyard@pays-de-landivisiau.com

02 98 68 42 41

https://www.facebook.com/paysdelandi
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ÉQUIPÔLE
En 2014, à l’Equipôle, c’était “Stages au sommet” avec deux stars de l’équipe
de France ! D’un côté Thibault Coudry, Champion de France d’Attelage à quatre
chevaux, multi-médaillé en Championnats et Coupes du Monde, animait un
stage d’Attelage “longues guides” (tandem ou quatre chevaux). Et de l’autre
Virginie Atger, Championne du Monde et Championne d’Europe en Endurance
équestre, anime des stages d’Endurance à l’Équipôle depuis 2012. Ici en
présence d’Albert Moysan et Marie-Claire Hénaff.

1

2

4

5

1. Philippe Le Strat
2. Thibaut Coudry, Virginie Atger, Eric Abrassart
3. Le TREC, technique de randonnée équestre
de compétition
4-5. Travail à pied, longe et longues rênes,
un autre regard sur l’équitation

Evénements à l'Equipôle
FÉVRIER
Samedi 13

Stage
endurance

Stage
attelage

Dimanche 14

Stage
endurance

Stage
attelage

Samedi 20

Stage
endurance

Dimanche 21

Stage
endurance

Dimanche 28

Stage
trec

Stage
longues rênes

Concours de saut d'obstacles Club

organisé par le Centre Hippique de l'Elorn

MARS
Dimanche 20

Stage
longues rênes

AVRIL
Dimanche 3

Concours Saut d'obstacles et Dressage

Dimanche 10

Concours de saut d'Obstacles Amateur

organisé par le centre Equestre de Kérivoal
organisé par les Ecuries Serret

Samedi 23
Concours de saut d'Obstacle club, amateur et Pro
organisé par la MFR de Landivisiau
Dimanche 24

MAI
Dimanche
1er mai

3

Concours Saut d'Obstacles Poney

organisé par le Poney Club du Guerrus

Equipôle

Une saison de stages bien remplie !
De novembre à mars, l’Equipôle accueille une vingtaine de journées de
stages. Outre les stages d’Attelage, organisés par le Comité Régional
d’Equitation de Bretagne, les stages d’Endurance, de TREC, de “Travail à
pied, longe et longues rênes” sont proposés par l’Equipôle. Leur point
commun ? Un apprentissage de qualité, des participants motivés et une
bonne humeur qui se partage car le calendrier n’étant pas extensible, il
est courant que plusieurs stages soient organisés en même temps sur le
site. Une occasion d’échanger autour du cheval et de découvrir d’autres disciplines. Vous pouvez également venir découvrir en famille ce superbe site,
théâtre de magnifiques épreuves le week-end, lieu de balade, de sports...

Nouvelles disciplines cet hiver
Le TREC, technique de randonnée
Equestre de Compétition.

“Travail à pied, longe et longues
rênes”, un autre regard sur
l’équitation.

En effet, ces techniques offrent une
Discipline qui connait un engouement
alternative au travail du cheval monté.
croissant, le TREC est un sport assez
Le cavalier se sert de la longe ou des
complet pour ceux qui aiment passer
longues rênes pour muscler, assouplir,
du temps à cheval. Orientation sur
garder en souffle le cheval et le préparer
des parcours en campagne, tests en
aux exercices montés. Trois stages sont
carrière d’obéissance et de franchise,
animés par Eric Abrassart, à la tête de
évolution en terrain varié et sauts
l’Ecole Française d’Attelage de Trocoët,
d’obstacles… le TREC exige du couple
en Morbihan. Les stages sont ouverts
cavalier-cheval une belle polyvalence !
à tous, quelle que soit la discipline
À l’Equipôle, le terrain se prête idéalepratiquée car il s’agit de découvrir ou
ment à l’organisation des stages…
d’améliorer une technique qui est à la
voire même à une compétition,
base et un dénominateur commun
programmée à l’automne 2016. En
du travail du cheval de loisir ou de
attendant, avec Philippe Le Strat,
compétition.
compétiteur et enseignant, les
stagiaires préparent activement la
Inscriptions/contacts
prochaine saison de concours via quatre
rendez-vous mensuels, le dimanche,
contact.equipole.ccpl@gmail.com
de novembre à février.

02 98 24 80 23
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FLEURISSEMENT

C

’est dans une ambiance
conviviale que les lauréats de
cette 20e édition ont reçu leur prix
des mains du jury et de notre
partenaire, le Crédit Agricole, lors
de la cérémonie du 4 septembre
dernier présidée par Mme
Laurence Claisse, vice-présidente
de la Communauté de Communes.
6 particuliers et 8 communes
figurent au palmarès de cette
édition 2015.

Les lauréats se sont vus remettre une invitation à une balade au Pays
Bigouden. Une journée fort sympathique ponctuée de visites : la
Maison du Pâté Hénaff à Pouldreuzic, la Cité de la Pêche au Guilvinec.

Communes &
Maisons Fleuries
Lauréats 2015

MAISONS FLEURIES
1 1 prix, Mme Liliane Plassart, Sizun.
er

2 2e prix, M. et Mme Ambroise
Combot, Lampaul-Guimiliau.
3 4 3e prix ex aequo, Mme
Jeanne Floch, Commana
et Mme Gwenaëlle Le
Roch, Commana
5 6 4e prix ex aequo, M. et
Mme Roger et Yvette Le
Moigne, Sizun et M. Alain
Herry, Trézilidé.

COMMUNES FLEURIES
MOINS DE 1.000 HABITANTS
7 1er prix, Saint-Derrien
8 2e prix, Saint-Servais
DE 1.001 À 2.500 HABITANTS
9 1er prix, Plouzévédé
10 11 2e prix ex aequo, Plougourvest, Guimiliau
12 3e prix, Bodilis
13 4e prix, Lampaul-Guimiliau
14 5e prix, Plounéventer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Incontournable
sur le territoire

sport,
les loisirs
et la détente

pour le

Accès libre public
Sur espace aquatique, balnéo
salle de fitness-musculation

Activités encadrées
109 créneaux par semaine

Période scolaire

En piscines

Balnéo

Salle
fitness/
musculation

Lundi

10h00-19h00

9h30-19h45

Mardi

17h00-20h30 10h00-20h30

9h30-19h45

Mercredi

9h30-19h00

Vendredi

9h30-11h00
12h00-18h00 10h00-19h00
12h00-14h00
20h00-22h00 10h00-22h00
12h00-14h00
17h00-20h30 11h15-20h30

Samedi

14h00-18h00 10h00-18h00

9h30-18h00

Espace
aquatique

y Cours de natation enfants
y Cours de natation adultes
y Aquagym douce et tonique
y Aquabiking
y Aquaform
y Aquados

En salle
y Gym douce et d’entretien
y Gym tonic, step
y Body barre
y Total fitness, aérogym
y Ateliers fitness…

Nouveau les samedis
et dimanches après-midis
y Location d’aquabikes
avec tapis de course, et autres
appareils de fitness subaquatique :

pour rester
en forme
toute l’année !

Horaires d’ouverture au public

y Aquafitness

Jeudi

Dimanche

9h30-19h45

9h00 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17h00

Vacances scolaires
Espace
aquatique

Balnéo

Salle
fitness/
musculation

Lundi

11h00-19h00

9h30-19h00

Mardi

11h00-20h30

9h30-20h30

Mercredi

11h00-19h00

9h30-19h00

Jeudi

11h00-22h00

9h30-22h00

Vendredi

11h00-20h30

9h00-20h30

Samedi

10h00 à 12 h 30 – 14h00 à 18h00

Dimanche

9h00 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17h00

Toutes les actualités sur Facebook : www.facebook.com/lapiscine29400
Internet : www.lapiscine-paysdelandi.com et www.pays-de-landivisiau.com

12 x Magazine de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

9h30-22h00

Contact

02 98 68 09 00

