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BRÈVES
BUDGET 2015
Lors de sa séance du 17 mars 2015, le conseil communautaire
a validé les budgets pour l’année 2015

Trézilidé
Répartition des dépenses et recettes

% en noir représentativité
de l'activité dans le budget Recettes.
% en blanc représentativité
de l'activité dans le budget Dépenses.

SaintVougay
Ordures ménagères,
collecte sélective
dépenses :
3 030 344,00 €

24%

Recettes :
2 721 271,00 €

Saint-Derrien
20 %
Plounéventer

selon les services

Plouzévédé
Centre aquatique
dépenses :
1 197 553,00 €

Plouvorn

9%
Plougar
Recettes :
797 184,00 €
6 % Plougourvest

Equipôle
dépenses :
333 235,00 €

3%

Recettes :
105 340,00 €

1%

SaintServais

Reversement
de fiscalité
aux communes
dépenses :
4 915 596,00 €

Bodilis

38 %

Fiscalité recettes :
7 090 211,00 €

51 %

Malgré les baisses des dotations
de l'État et des produits de fiscalité “entreprises”, le conseil communautaire a souhaité maintenir
les taux de fiscalité et d'autofinancer les investissements de l'année
2015. Il n'y aura donc pas d'augmentation de la fiscalité en 2015.

Investissement
1 Très haut débit :676 000 €
Travauxdemontéeendébitsur
Plounéventer(700lignesconcernées)etmiseenplacedelaﬁbre
optique(3000prises)surlapartie Ouest de notre territoire.

Guiclan

Landivisiau

4%
L'autofinancement
de la CCPL s'élève à
995 978,00 €
correspondant
à7%
du budget dépense

19 %
18 %

LocEguiner

8%

Recettes :
567 611,00 €

Administration
générale
dépenses :
2 408 789,00 €
Recettes :
2 490 802,00 €

Enfance-Jeunesse
dépenses :
978 067,00 €

LampaulGuimiliau

Guimiliau

L’objectifestd’apporterleTrès
HautDébitàtouslesfoyersdu
territoire. Au total, 4 millions
d’euros seront investis par la
CCPL.

3 Centre d'interprétation de

2 Économie : extensionZoneActi-

d’un équipement à vocation
touristiqueetpatrimonialedestinéàlamiseenvaleurdesenclos paroissiaux de notre
territoire. De plus, ce centre
seralepointd’accueilpourles
visiteurs du territoire. Ainsi le
centreferalapromotiontouristique de l’ensemble des communesdelaCCPL.

Locmélar

Saint- Aproximitéimmédiatedel’enSauveurclos de Guimiliau, réalisation

vités du Vern à Landivisiau :
1 800 000 €
Lestravauxd’aménagementde
l’extensiondelaZoneduVern
permettrontdecommercialiser
7 ha(9,8 haaménagés)àdestinationdesentreprisesquenous
voulonsinstallersurnotreterritoire.

Sizun

l'architecture et du patrimoine à Guimiliau : 950 000 €

Commana

Pour tout renseignement
Pays de Landivisiau

02 98 68 42 41
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BRÈVES
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Transfert des services
de la petite enfance
Transfert à la Communauté de Communes
(relais parents assistantes maternelles et
halte-garderie itinérante)

Extension de la zone d’activités
du Vern sur Landivisiau
Ce projet d’extension de la zone du Vern concerne des
terrainssituésenprolongementdelazoneduVernàLandivisiau, au nord-ouest de celle-ci. Le projet, dans une première
étape,intègrel’aménagementde9,8ha(7hacommercialisés).

Signature du contrat
de territoire 2015-2020
Lecontratdeterritoire,signéavecleConseildépartementaldu
Finistère,viseàadapterl’interventiondépartementaleauxspéciﬁcitésduterritoire.LecontratentrelaCommunautédeCommunesetleConseildépartementalaétésignéle20février2015.
LaparticipationduConseildépartementals’élèveà6381823€
pourl’ensembledesactionsmenéesparlesdiﬀérentsacteurs
duterritoireetce,pourlapériodede2015à2017.

Renouvellement du contrat
enfance-jeunesse
Lecontrat“enfance–jeunesse”estuncontratd’objectifset
decoﬁnancementquicontribueaudéveloppementdel’accueil
destinéauxenfantsetauxjeunesjusqu’à17ans.Cecontratest
signéentrelaCommunautédeCommunes,laCaissed’AllocationsFamilialesetlaMutualitéSocialeAgricole.Cecontratpermetlamiseencohérencedel'ensembledesactionsmenées
parlescollectivitésetlesassociationsduterritoiredansledomaine de l'enfance jeunesse. Ce contrat est signé jusqu’au
31 décembre2017.
Pour tout renseignement
Pays de Landivisiau

02 98 68 42 41
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Cesservicesétaientauparavantgérésparl’association“1000Pattes”.Auvudupeud’implication
des parents dans la gestion de l’association,
la Communauté de Communes a décidé de
reprendre en direct le fonctionnement de ces
services à compter du 1er mars 2015.  Cette
nouvelleorganisationaentraînéletransfertdu
personneldel’associationverslaCommunauté
deCommunes,lefonctionnementpratiquen’a
pasétémodiﬁé.Lesdeuxservicessontrattachés
auserviceEnfance-Jeunesse.

Autorisations du droit des
sols, création d’un service
L’instructiondesautorisationsdudroitdessols
étaitauparavantréaliséeparlesservicesdel’État
pour la plupart des communes. L’État ayant
décidé de se désengager, la Communauté de
Communes a créé ce nouveau service pour
18 communes de notre territoire. La ville de
Landivisiau ayant déjà son service n’a pas
souhaitéintégrerlanouvelleorganisation.

Subventions
aux associations
Au vu du nombre important  de demandes et
de la diﬃculté de les hiérarchiser, la CCPL a
décidédeneplusaccorderdesubventionsaux
associations.IlestrappeléquelaCCPLapporte
uneaidetechniqueauxassociationsparleprêt
dematériel(barnum,gradins,barrières,grilles
d’exposition…),cesdemandesdevanttransiter
parlacommuneoùsiègel’association.

ENFANCE JEUNESSE

Raid Aventure
à Châteaulin
Raid ados du 6 au 7 juillet & Raid Junior
du 9 au 10 juillet
LaCCPLencollaborationaveclesanimateursdu
PaysdeLandiproposeunchallengeauxjeunesdu
territoire.Auprogramme:grimped’arbres,VTT,
coursed’orientation,kayak,jeuxbretons.

Renseignements&inscriptions
auprèsdevosanimateurs

Les semaines de la Petite Enfance

Prix “L’arbre à livres”

Pour la 3e année consécutive, la
CafduFinistère,TrèsTôtthéâtre,
la Communauté de Communes,
leurs partenaires culturels et
petite enfance ont organisé en
mars dernier les semaines de la
PetiteEnfance.

Depuisseptembre,leslecteursduPaysdeLandi
votent pour choisir leur ouvrage préféré dans
les bibliothèques. Un spectacle de clôture de la
6e édition aura lieu le 17
juinàLampaul-Guimiliau
aveclespectacledeMuriel
Bloc’h,lesrésultatsseront
proclaméscejour-là.

Sur le Pays de Landi, plusieurs animations ont été proposées
auxprofessionnelsdelapetiteenfance,maisaussiauxparentset
enfants.

Les spectacles
“Choses” à Commana et“Ma forêt” à la CCPL. En marge du
spectacle,lesassistantesmaternellesetleRelaisParentsAssistantesMaternellesavaientconcoctéuneexpositionaveclesenfants.

À vos agendas :
La 7e édition du prix
“L’arbre à livres” s’ouvre
fin septembre dans vos
bibliothèques.

Les ateliers
Pourlesprofessionnelsdelapetiteenfanceetpourlesparents:
ateliers“chant,son,polyphonie”.
Des ateliers parents enfants, des animations sur Guimiliau,
Lampaul-Guimiliau,Landivisiau,Plounéventer,Plouzévédéetàla
Halte-Garderieitinérante“1000Pattes”.
Pour tout renseignement
Service Enfance Jeunesse

02 98 68 42 41

Projet “Batucada”
EnjuilletetauxvacancesdelaToussaint,dansle
cadre des projets communautaires, les accueils
deloisirsproposerontlacréationd’unspectacle
autourdespercussions,delamusiquebrésilienne
et du chant brésilien avec l’intervention de
l’association“Yatouzik”.
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Vincent Feru est chargé de mission
numérique au Pays de Morlaix.

C’est en compagnie de Jean Jézéquel,
vice-président en charge des TIC,
que nous le recevons.

Vincent Feru, qu'est-ce que le
Très Haut Débit ?
Onconsidèredepuis2012queleTrès
Haut Débit (THD) commence à
partird'uneoﬀredeserviceInternet
àplusde30Mbps,orcetteréalitéest
actuellepuisquecesdébitssontdéjà
constatésavecleVDSLquiremplace
progressivement l'ADSL quand la
lignedel'abonnéyestéligible.
Cependant, seule la ﬁbre optique
permetdegarantirduvraiTHDà
longtermeparcequeﬁnalement, on ne sait pas
aller plus vite que la lumière qui est justement
transmise par cette ﬁbre
optique. C'est là qu'elle
faittouteladiﬀérence,les
débitssontenthéorie
illimités.Àprésentce
sont les opérateurs
qui pourront nous
donner plus ou moins
de débit: 100 Mbps, 500
Mbpsou1Gbps,ànotredemandeetsuivantnotrechoixde
tarif.Onrévolutionneainsicomplètementl'accèsaunumériqueetl'offrestandarddebaseseratoujours
du Très Haut Débit même avec
“seulement”100Mbps.

Déploiement
fibre
optique

Pour tout renseignement
Pays de Landivisiau

02 98 68 42 41

Vincent Feru, au minimum
trois fois plus rapide que la
plus rapide des connexions
actuelles, le Très Haut Débit
concerne alors qui et pour
quels usages ?
Les usages ? Ils ne sont pas nouveaux, on pourra faire la même
chose mais plus vite et avec une
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meilleurequalitéd'expérienceutilisateur.Quandjesuisentraindetéléchargerdansmonbureausurune
plateformelégale,jepeuxcontinuer
àproﬁterdemonInternetcommesi
derienn'étaitetsurtoutlaisserproﬁterlerestedelafamilledesonﬁlm
oudesasériepréférée,cequin'est
pas possible aujourd'hui sans une
dégradationsigniﬁcativedelaqualitédeservice.
Lasociétédesloisirsestlapremière
impactée,oui,maisàpartirdumomentoùleTHDcommenceraàse
démocratiser,àarrivercheztoutle
monde, de nouveaux services
connectésserontproposéspourles
particulierscommepourlesentreprises,quisontaujourd’huidemandeusesdedébitpoursatisfaireles
besoinsdeleurparcinformatiqueet
accéder à leurs serveurs distants
dansdebonnesconditions.
Nousnesommesqu'audébutdela
“e-santé” ou de la “e-médecine”,
mais la possibilité d'une consultationàdistancerendrabiendesservices!Terminélesheuresperdues
ensalled'attente.L’humainresteau
cœur des préoccupations, les servicesnumériquesdedemainseront
làpouraméliorernotrequotidien,
rendreleschosesplusfacileetplus
rapide d'accès. Les services à distanceserontdebienmeilleurequalité pour faire ses démarches
administratives, se former, s'informer,proﬁterdeservicesinteractifs
dequalité.L'innovationestenordre
demarcheetcroyez-moilesentreprises du secteur ne manqueront
pasderessourcesetd'imagination
pournousenfaireproﬁterdansles
annéesàvenir.

Vincent Feru, avec quel coût
pour l’utilisateur final ?
Lecoûtquereprésentelaﬁbreoptiqueestsigniﬁcatif,onlesaittous.
Pour couvrir toute la Bretagne il
faut compter un budget global de

Création du service
“instruction des autorisations
du droit des sols”

2 milliards d'euros sur 20 ans, ce
n'estpasrien.
Il a fallu passer par un projet
d'échelonrégionalpouryarriveret
c'est“BretagneTrèsHautDébit”qui
l'englobeaujourd'huisouslagouvernanceduSyndicatMixteMégalis Bretagne, avec l'ensemble des
collectivités adhérentes. Ce qui
coûtechercen'estpastantlaﬁbre
qui a moins de valeur marchande
quelecuivre,maisc'estbienderefaire un nouveau réseau. Nous
passeronsautantquepossiblepar
lesinfrastructuresexistantes,nous
parlonsalorsdelaréutilisationdu
patrimoinetélécom.Pourlereste,il
faudra refaire du Génie Civil et
créerdenouveauxéquipementsde
collectepouraccueillirlematériel
desopérateurs.L'Europe,L'État,la
RégionetleDépartementaidentau
ﬁnancementdeceprojetsansquoi
ilseraitimpossibled'yparvenir.Ensuite,lesopérateursdoivents'associer à cette démarche et venir
s'installerdanslesconditionsﬁnancières qui permettront de faire
jouer la concurrence et de faire
proﬁterdeleursnouvellesoﬀresles
futursabonnés.Ilyaalorsplusieurs
typesd'oﬀressuivantlesoptionsde
services(bouquetTV,contenuàla
demande, applications... quantité
dedébitspartranchede100Mbps)
l'oﬀredebaseétantauxmêmestarifsquel'ADSL.Laconcurrenceest
trèsforte,toutlemondenousparle
delaﬁbre.
Pour l'entreprise ou le particulier
quisouhaiteras'yraccorder,ilfaudrademanderàl'opérateurunnouveau branchement en ﬁbre et
s'aﬀranchir des frais d'accès qui
pourront varier selon la situation,
allant de la gratuité jusqu'à une
centaine d'euros. Mais on peut
comptersurladiligencedecesopérateurs et surtout leur capacité à
proposerdespromotionsincitatives

à venir prendre la ﬁbre optique.
Aujourd'hui c'est un vecteur de
croissanceincontournable.

Vincent Feru, quel calendrier
de déploiement sur la CCPL?
Comme nous le disions précédemment au sujet du projet Bretagne
TrèsHautDébit,ilfaudracompter
une vingtaine d'années pour que
100%desBretonsbénéﬁcientdela
ﬁbreoptique.PourlaCCPL,labonne
nouvellec'estquenouscommençons
lesdéploiementsdèscetteannée.Le
périmètre exact de cette première
tranche de travaux est en cours
d'étudejusqu'aumoisdenovembre,
ensuitelamiseenœuvreseferadans
la continuité jusqu'aux mois de
mars/avril. Cette première tranche
toucheraenpartielescommunesde
Saint-Derrien,Plougar,Saint-Vougay,
Bodilis, Plougourvest ainsi que les
quartiersNorddeLandivisiau,pour
unpeuplusde3.000prisestoutde
même. Malheureusement, nous ne
pouvonspassatisfairetoutlemonde
en même temps, et il y aura des
déçusdèslorsquenouspasseronsà
proximitédechezeux.Maisnulleinquiétude,leurtourviendra.
NouscommençonsparlàoùleserviceétaittrèsinsuﬃsantenADSL,
etilnousfautégalementrespecter
desrèglesd'ingénieriesmaisaussi
les décisions des co-ﬁnanceurs
carnousnesommespaslesseulsà
mettrelamainauporte-monnaie.
Pourlatranchesuivantequiestprévueaudéploiementjusqu'en2018,
nouspouvonsdéjàvousdirequ'il
s'agiradescommunesdeGuiclanet
deCommana.
Ilyabeaucoupàfaireaveclaﬁbre,
maislaCCPLavuégalementarriversursonterritoiredespremières
antennes4G:leTrèsHautDébitdu
mobile.Etdecettetechnologie,chacunpeutégalementtirerparti.

Dans la plupart des communes, les services de
l’État(laDDTM)étaientchargésd’instruirelesdemandesd’autorisationsdudroitdessols.Ainsi,sur
laCommunautédeCommunes,18communesbénéﬁciaientgratuitementdeceservice,lavillede
Landivisiauayantsonserviceindépendant.
LaloiALURamisﬁnàlamiseàdispositiondes
servicesdel’Étatpourcetteprestationavecdes
datesbutoirs :
–le1er juillet2015pourlescommunesdisposant
d’unPLU(Bodilis,Lampaul-Guimiliau,Plouvorn,
PlouzévédéetSizun)
–le1er janvier2017pourlesautrescommunes
UneréﬂexionaétémenéeauniveaudelaCommunautédeCommunesaﬁndepallierceretrait.
Cetteréﬂexionaaboutiàlacréationd’unservice
mutualisé pour les 18 communes, Landivisiau
ayantsouhaitéconserversonindépendance.
Cenouveauserviceserasouslaresponsabilitéde
NicolasCabon,urbanistedeformation,nouvellementembauchéàceteﬀet.Cettenouvelleorganisationnemodiﬁeenrienleparcoursdesdiﬀérents
documentsidentiﬁésparlevocable“autorisations
dudroitdessols”(voirlexique).
Commeparlepassé,lepétitionnairedevradéposer
à la mairie du lieu du terrain concerné une demanded’autorisation.Lamairiesechargeradevériﬁerlacomplétudedudossieretl’adresserapour
instructionàlaCommunautédeCommunes.NicolasCabonserachargéd’instruireledossierau
vudelaréglementationenvigueuretdesdocuments d’urbanisme applicables à chaque commune. Après instruction du dossier, le service
transmettraauMaireunprojetd’arrêté.LeMaire
ousonreprésentantresteleseulhabilitéàaccorder
ourefuserunedemanded’autorisationetsadécisionseratransmiseaupétitionnaireparlaMairie.
Lexique : autorisation
du droit des sols – documents
–CUa :Certiﬁcatd’urbanisme(informatif)
–CUb :Certiﬁcatd’urbanismeopérationnel
–DP :déclarationpréalable
–PC :Permisdeconstruire
–PD :Permisdedémolir
–PA :Permisd’aménager

Vincent Feru, merci !
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1

De novembre 2014 à mars 2015,

la CCPL a mené un projet novateur

pour accompagner au niveau social

et économique des personnes

demandeurs d'emploi

rencontrant des difficultés

d'insertion professionnelle en lien

avec la conjoncture économique difficile.

L'objectif étant de remobiliser

ces personnes.
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Un
territoire
en action

novembre 2014
à mars 2015

économiE

3

2
1. Spectacle Soïg Sibéril.
2-3. Exposition de l’atelier photos
lors du spectacle de clôture le 15 mars 2015.
4. Sketch de l’atelier théâtre de Lampaul-Guimiliau sur le monde du travail.

4

Les supports
Un support artistique et culturel pour
redonner une image positive de soi,
de son parcours et de son territoire !
Des propositions artistiques, théâtre,
musique, photos, ateliers d’écriture…
ont ainsi été mises en place pour
permettre aux enfants et aux adultes
d’exprimerleursémotionsetdetravailler
sur l’estime de soi, la valorisation de
sonterritoire,departagerdesmoments
forts. Un spectacle de clôture a été
présentéenmarsdernier.
Plus de 250 enfants ont participé à
ces différents supports artistiques.
11demandeursd’emploiontparticipéà
l’atelierphotosetontainsiétéexposés
lors du spectacle de clôture le 15 mars
2015. Au final, ce spectacle a accueilli
250personnes.

Des ateliers pour travailler sur les
savoir-être et les savoir-faire
Des ateliers mensuels ont également
été mis en place afin de contribuer à
trouverunemploidurable,uneformation
« vraiment » qualifiante débouchant
surunemploi,intérim…
Les participants ont été orientés par
lesmairies,lescabinetsdereclassement,
l’ART, le CIDFF (Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles),laMissionLocale,lePôleEmploi,
CAP Emploi (pour l’accompagnement
desdemandeursd’emploihandicapés)
etleConseilGénéral.
118 personnes dont 41 % d’hommes
et 59 % de femmes ont participé aux
ateliers.
Au total, ce sont plus de 70 ateliers

et rencontres de demandeurs d’emploi qui ont été organisés par la Communauté de Communes en collaboration avec des partenaires spécialisés.
Desateliersontétéproposésetanimés
pardesprofessionnelspourcontribuer
à lever les freins à l’embauche: bienêtreourelooking,estimedesoi,gestion
du budget, sécurité au travail (sur
les addictions), mobilité (dont le
code de la route), informatique et
internet,recherched’emploi(appréhender le tissu économique local et
sonoffred’emploi,rechercheInternet,
réseaux…),simulationd’entretien.
Desréunionsd'informationcollectives
sur l'intérim d'insertion, l'intérim
classique,l'ART(AssociationRecherche
Travail et DPLACE (location voiture,
scooter...)ontcomplétécedispositif.
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économiE (SuiTE)
3

6
1

2

4
1. Visite en exploitation laitière.
2. Visite en pépinière.
3. Participation aux jeux
“réduction des déchets”.
4. Forum des métiers
de l’agriculture.
5. Atelier “beurre”.
6. Atelier “vaches”.
7. Les scolaires découvrent
le forum.

7

Journée découverte
des métiers de l’agriculture

Le 17 mars dernier,
28 établissements agricoles,
représentant 15 activités différentes,
ont bien voulu ouvrir leurs portes
et faire découvrir leurs métiers.
5

Les chiffres clés de l'agriculture
sur la Communauté de Communes
du Pays de Landivisiau :

+ de 1.400 emplois
soit 10 % des emplois du territoire

540 entreprises

583 salariés en ETP
(équivalent temps plein)

18 % d’exploitations laitières

Pour un chiffre d’affaires de 205 M€
(sourceInsee,Chambred’agricultureduFinistère,
MSAArmorique-2011/2012)
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Plus de 500 élèves de seconde, troisième et quatrième scolarisés sur
la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau ont participé
à cette journée.
Après une matinée de deux visites
parclasse,certainsélèvesontdéjeuné
au Pôle des Métiers et participé à
desjeuxsurlaréductiondesdéchets
avec l’ambassadrice du tri de la
CommunautédeCommunesduPays
deLandivisiau.
L'après-midiaétéconsacréeàunforumdesmétiersdel'agricultureavec
desconférences,desateliers-découverte
des métiers, des ateliers ludiques et
desateliersdugoût.
Enclôturedecettejournée,un“Flash
Eco Spécial jeunes et agriculture” a
étéédité.Lesélèvesontainsirédigé
des articles sur les établissements

visités.Ilesttéléchargeablesurnotre
siteinternet
www.pays-de-landivisiau.com
C’est grâce au partenariat et au
soutien de la Chambre d’Agriculture
duFinistèreetdel’AEFqueceprojet
apuvoirlejour.Merciàeuxetmerci
également aux étudiants de BTS de
l'IREO de Lesneven qui ont encadré
cesélèvesduranttoutecettejournée
etauxchefsd’entreprisequiontbien
vouludonnerdeleurtempspouraccueillirchaleureusementlescollégiens
etlycéensdelaCCPL.
Desphotosdelajournéesontvisibles
sur notre page facebook https://frfr.facebook.com/paysdelandi

doSSiER
Cet été, profitez de vos vacances pour découvrir ou
redécouvrir les richesses
du Pays de Landi : prenez
le temps de porter un
nouveau regard sur votre
territoire !

de l’été
Loisirs
redécouvrez les richesses
du Pays de Landi

1
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Sentiers de randonnée
Les 21 circuits
proposés
1

Sentiers des moulins
(3h) Plouzévédé
A découvrir : chapelle et
fontaine Notre-Dame de
Berven,moulinetétangdu
Bant

2

Circuit de Lambader
(3h45) Plouvorn
A découvrir : chapelle et
fontaine Notre-Dame de
Lambader,châteaudeKeruzoret (extérieurs), plan
d'eaudeLanorgant

3

Circuit des moulins
(3h15) Plougar
A découvrir : fouràpainde
Tronjoly,croixdeValyFao
(XVIe siècle), fontaine de
Trémagon

4

Le Pays de Gourvest
(4h15) Plougourvest
A découvrir : moulin du
Stang,égliseSaint-Pierreet
ses bannières anciennes,
stèlesgauloises
Le circuit du lac et
5 des
moulins (3h00)
Saint-Derrien
A découvrir : fontaine
Saint-Derrien, moulin de
Lansolot,pland’eau

6

Vallée de la Penzé
et ses moulins (4h)
Guiclan
A découvrir : ancienmoulin
de Kernabat, vallée de la
Penzé,porchesudetchevet
de l'église, nombreux calvaires
Le circuit
7 de
Penguilly (5h)
Bodilis
A découvrir : enclosdeBodilis,sablièresdel’église
Le circuit de Kerillien
8 (3h)
Plounéventer
A découvrir : chapelle
Saint-Mélar, vallée de la
Flèche,moulinMilinSoul

9

Sur les traces de
Yan’Dargent (3h30)
Saint Servais
A découvrir : Enclosparoissial, musée Yan’Dargent,
maisonnataleYan’Dargent
Sentiers des tanneurs
10 et
des tisserands
(5h15) Landivisiau
A découvrir : fontaine
Saint-Thivisiau, vallée du
Lapic,porcheenkersantite
del'église

La Fontaine Sainte11 Anastasie
(3h)
Lampaul-Guimiliau
A découvrir : enclosparoissial, fontaine Sainte-Anastasie, fontaine et lavoir
Notre-Dame
La Chapelle
12 Sainte-Anne
(3h)
Lampaul-Guimiliau
A découvrir : chapelle
Sainte-Anne, vallée de la
Dourcam, Croix du Télégraphe
Les 2 Rivières (3h45)
13 Guimiliau
A découvrir : enclosparoissial,fontaineetlavoirSaintMiliau,calvairedePenhoat
Huon,viaduc
La Vallée Perdue
14 (2h40)
Loc-Eguiner
A découvrir : LaValléeperdue,l’égliseSaint-Eguiner,
ruinesdeMilinCoz
L’ancienne voie
15 ferrée
(2h40)
Loc-Eguiner
A découvrir : anciennevoie
ferrée,lavalléedel’Elorn
Pen ar Prat (3h15)
16 Locmélar
A découvrir : boisdeKéravel,villageanciendeRoc’h
Duﬀ
Le sentier de
17 Goas
ar Scoul (3h)
Saint-Sauveur
A découvrir : moulindeKéravel,vitrauxdeGérardLardeuràl'église
L’Elorn et le lac du
18 Drennec
(5h) Sizun
A découvrir : enclosparoissialetsonarcdetriomphe,
lacduDrennec
Circuit du Mougau
19 (3h30)
Commana
A découvrir : alléecouverte
duMougauetlescrêtesdes
montsd’Arrée
Le Château de
20 Kerjean
(1h00)
Saint-Vougay
A découvrir : lechâteaude
Kerjean et ses expositions
(payant), le parc, sa fontaine,sonpland’eau
Sentier de Kerguidu
21 (4h)
Trézilidé
A découvrir : l'égliseSaintPéran
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1. page précédente : écureuil
sur le sentier de Guimiliau
2. Le Centre nautique de l’Arrée
3. Mise au tombeau en tuffeau
à Lampaul-Guimiliau
4. Retable baroque de sainte Anne
à Commana

5. Détail du porche sud à Guimiliau
6. Sirène de l'ossuaire à Sizun
7. Porche sud à Bodilis
Crédits photo enclos :
Pays d'Art et d'Histoire

Sentiers de Randonnée :

le territoire en découverte
Àdécouvrirouàredécouvrirenfamille
ouensolo,les21circuitsquisillonnent
lescommunesdelaCCPL.Lessentiers
PR (promenades et randonnées)
proposent des itinéraires d’une à
5heuresdemarche,généralementen

boucle. Cette palette répond à tous
lesgoûtsetàtouslesniveaux.
Lessentierssontbalisésetentretenus
parlaCCPL(avecl'aideprécieusedes
randonneursduterritoiredelaCCPL).

Centre nautique de l’Arrée :

un havre de paix au cœur
des monts d’Arrée
Commel’annéedernière,venezvous
ressourcer au Lac du Drennec. Un
ensembled’activitéspouvantconvenir
à tous les niveaux (en stage ou en
sortielibre):Optimist,kayak,planche
à voile, catamaran, stand-up paddle.
Du matériel de qualité, des locaux
rénovésetunencadrantqualifié!
Nouveauté 2015 : balades commentées sur le lac tous les mardis et
mercredis à 13h30 à partir de juillet.

Comment venir ?
Du nord N12 direction Landivisiau,
Commana,LacduDrennec
Du sud N165 direction Le Faou,
Hanvec,Sizun,lacduDrennec
PointsGPS48.392359-4.000776
Adresse :
CroasPen-an-Néac'h,Commana

Contact et tarif
Julien Berthélémé

06 20 47 05 57
contact@cn-arree.org

Retrouvez toutes les animations
sur l'Estivant ou
www.roscoff-tourisme.com
Tél 02 98 68 33 33

doSSiER (SuiTE)

4

3

2

6

5

Les enclos paroissiaux : des

architecturaux à visiter
ApparuauXVe siècle,lecommercede
la toile de lin prospère considérablementauxXVIe etXVIIe sièclesdansle
Léon.Lelinpoussesurlafrangelittorale,actuelle“CeintureDorée”,tandis
quelefilestblanchietlestoilestissées
dansl'arrière-pays.Cetartisanattoilier
aenrichiunegrandepartiedeshabitantsduPaysdeLandivisiau,dontles
paysans-marchandsdetoiles.Ceux-ci
ont alors fait des dons importants à
leur paroisse permettant ainsi la
construction de monuments prestigieux:lesenclosparoissiaux.
Au fur et à mesure, l'église s'est
agrandie et des éléments architecturaux ont été construits: porche sud,
ossuaire,calvaire,portetriomphaleet
BODILIS
Samedi 4 juillet
LaNuitdeséglises:concerts,de20hà23h,
àl'église.
LAMPAUL-GUIMILIAU
Jeudi 9 juillet
A 20h45, concert de Duo Voce Humana,
orgueetvoix,àl’église.
Dimanche 12 juillet
A20h45,concertd’YvonLeQuellecetNicolas
Jacotin,harpeetviolon,àl'église.
SIZUN
Jeudi 16 juillet
A20h45,concertduChœurCantibus,chœur
allemand,àl’église.
GUIMILIAU
Vendredi 17 juillet
A17h30,concertdeMichelCocheril,organiste
àMorlaixetGuimiliau,auditiond’orgue,à
l’église.
SAINT-SERVAIS
Dimanche 19 juillet
Pardon, procession suivie de la messe, à
l'église,gratuit.

trésors

sacristie.Cetensembledemonuments
religieux, édifié entre le XVIe et le
XVIIIe siècle au Pays de Landivisiau,
estentouréd'unmuretenpierre,d'où
lemot“enclos”.
Cesenclosparoissiauxontétéréalisés
pardesartisteslocauxdegrandtalent
et des sculpteurs de la marine de
Brest,sculpteursduroideFrance.
Chaqueenclosparoissialestuniqueet
offreunintérieurcoloréetluxuriant:
retablesenboispolychromeetdoréà
lafeuille,baptistèreetchaireàprêcher
enboissculpté,bannièresbrodéesde
filsd'oretd'argent…Cesconstructions
majestueusesfigurentsansnuldoute
parmilescréationslesplusoriginales
dupatrimoinereligieuxbreton.

GUIMILIAU
Du vendredi 17 au dimanche 19 juillet
Illuminationducalvaire,bourg.Spectacles
de 20h à 22h30 suivis de l'illumination
ducalvaireà22h30dansl'enclosparoissial,
gratuit.
Dimanche 19 juillet
A 18h30, Michel Rolland à la guitare, à
l’église.
LAMPAUL-GUIMILIAU
Lundi 20 juillet
A20h45,concertdeLouisAbgralletMichel
Cocheril,bombardeetorgue,àl’église.
SIZUN
Jeudi 30 juillet
A20h45,concertde“AnEuzGlas…15ans
déjà”AldoRipocheetYan-FanchKemener,
violoncelleetvoix,àl’église.
GUIMILIAU
Dimanche 2 août
A17h,concertdel’ensembleKaléo,Violon,
alto,violoncelleetpiano,àl’église.

7

LAMPAUL-GUIMILIAU
BODILIS
Samedi 15 août
Jeudi 6 août
Grandpardon,à10h30,àl'église,gratuit.
A 20h45, concert de Camille Chapron et
MichelCocheril,sopranoetorgue,àl’église.
LOCMÉLAR
Du samedi 29 au dimanche 30 août
SIZUN
Fêtedes150ansdelacloche
Samedi 8 août
organiséeparLocmélarPatrimoine.
A 20h45, concert d’Yves Gersant et
MichelCocheril,trompetteetorgue,àl’église.
COMMANA
Dimanche 30 août
LAMPAUL-GUIMILIAU
PardondesaintDerrien,à10h30,
Dimanche 9 août
gratuit.
A20h45,concertdeJean-MichelAlhaitset
Jean-Pierre Rolland, bombarde et orgue, à
l’église.
SIZUN
Jeudi 13 août
A20h45,concertdeJean-MarieLionsetRolandGuyomarch,violonetorgue,àl’église.
GUIMILIAU
Vendredi 14 août
A17h30,concertdeMichelCocheril,audition
d’orgue,àl’église.

Pour l’ensemble des concerts
> Tarifs : libre participation
> Possibilité de visiter l’enclos
paroissial avant le concert
> Rencontre avec les artistes
à l’issue du concert
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C’est
l’été à la

Piscine

Horaires
Espace
été 2015 aquatique

Balnéo

Salle
ﬁtness/
musculation

Lundi 11h00-19h00

9h30-19h00

Mardi 11h00-20h30

9h30-20h30

Mercredi 11h00-19h00

9h30-19h00

Jeudi 11h00-19h00

9h30-19h00

Vendredi 11h00-20h30

9h30-20h30

Samedi

10h00à12h30–14h00à18h00

Dimanche

9h00à12h30–13h30à17h00

Cet été encore il fait
beauàLaPiscine,qui
est,toutcommelaplage,
une destination incontournable pour la pratique des loisirs et
sportsaquatiques.Surl’espaceaquatique, la journée commence par les
cours de natation enfants, en stages
sur2semainesdulundiauvendredi
lematinde10h00à10h45.Ilesttoujourspossibledes’inscrireauprèsde
l’accueil (niveaux débutants, perfectionnement1et2).
Les bassins sont ensuite largement
ouvertsaupublicàpartirde11h00et
encontinujusqu’ausoir.
Lesaquabikes,formidablesoutilspour
letonusetl’entretiendelasilhouette,
sont  en location de 11h00 à 13h30,
puisde17h00jusqu’àlafermeture,le

samedi toute la journée et le dimanche
après-midi.Lesséances
d’aquagym,enmusique,apportent bien-être et tonicité, notammentgrâceàl’utilisationdumatériel
defitnesssubaquatique(vélos,trampolines,aquabots,etc.).
L’aquagym estprogrammée:
–Lemardide9h00à9h45
–Lemercredide19h00à19h45.
L’espace balnéo (saunas,hammams
et jacuzzi) et la salle de fitnessmusculation sont ouverts en accès
libre dès 9h30 le matin, jusqu’à la
fermeturelesoir.

Contact

02 98 68 09 00

À noter dans vos agendas
Inscription aux activités de rentrée
Cours de natation, aquagym, Gym :
Les dossiers de pré-inscription sont à finaliser à
l’accueilpourle25aoûtauplustard.
Les agréments de natation scolaire pourlesparents
aurontlieulesamedi5septembreà10h00.
L’arrêt technique semestriel pour vidange estprogrammédu31aoûtau6septembre.
Toutes les activités reprendront le lundi 7 septembre.
Les plannings et fiches d'inscriptions sont disponibles
à l'accueil ou sur le site Internet de la Piscine

www.lapiscine-paysdelandi.com
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Rejoignez la Piscine sur Facebook www.facebook.com/lapiscine29400
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1. Enveloppement
et cataplasmes à base
d’algue de Bretagne
sur le cheval.
2. Thalasso à Roscoff
pour le cavalier.
3. Virginie Atger.

1
3

Pour les cavaliers
les horaires de l’été
Juin-juillet
Lundi,mardi,mercredi,
jeudi,samedi:
10h00-18h00
vendredi:10h00-20h00
Pour tous les abonnés
(trimestriel ou annuel)
DuLundiauVendredi:
10h00–20h00
Août, septembre, octobre
Dulundiausamedi:
10h00-18h00(journéecontinue)
L’ entrée :14€(sanslimitededurée)
Carte de 12 entrées :140€(valable1an)

Cetété,du27au31juillet,l'Équipôle
organiseunstaged'enduranceéquestrequialliesportetbien-être.C'estla
cavalièreinternationaleVirginieAtger,
multi-médailléeenéquipedeFrance,
quiassurelesconseilssportifsenprivilégiantuneapprochepersonnalisée
ducouplecavalier-cheval.Enparallèle,
cavaliers et chevaux goûteront aux
joiesdelaThalasso!Pourlescavaliers,
directionlaThalassothérapiedeRoscoff
pourunprogrammedequatreaprèsmidi de soins et de détente. Les
chevauxserontchouchoutésàl'Équipôle:enveloppementsetcataplasmes

àbased'alguesdeBretagne,douches
etdiverssoinsassurésparCavasso.
Un concept haut de gamme, réservé à
10 couples cavalier-cheval, maximum.
Un concept original qui allie terre et
mer, un des atouts de notre territoire.
Les vacances bien-être, à l'Équipôle,
avecvotrecheval,c'esttoutel'année!
Horsstage,vouspouvezbénéficier,aux
datesdevotrechoix,desinstallations
del'Équipôleetintégreràcesvacances
sportives un programme “thalasso”
pourvousetvotrecheval.Renseignementssurdemande,àl'Équipôle.

Forfait juin-juillet-août :
100€,entréesillimitéessurlapériode.

Inscriptions/contacts

02 98 24 80 23

contact.equipole.ccpl@gmail.com

À noter dans vos agendas
20 et 21 juin
Courseinternationaled'enduranceéquestre.
Dimanche 5 juillet
Concoursdedressage.

Bien-être et sport à

l’équipôle

Samedi 11 juillet
Présentationd'élevagedepur-sangarabes.
Dimanche 19 juillet
Épreuvedequalificationsloisir.
Dimanche 26 juillet
Concoursd'attelage.
Entrée libre pour l'ensemble de ces rendez-vous.
Possibilité de pique-niquer sur place.
Magazine de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
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Stop

verre

dans les ordures
ménagères
Pourquoi trier mon verre ?
1

2

3

4

5
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La consigne de tri est simple: toutes les
bouteilles,potsetbocauxsontrecyclables,
chacund’entrenousconsommebeaucoup
deverreetseuls37kgseretrouventdansla
bonnefilièrederecyclage.Chacund’entre
nousjetteencore16kgdeverreparandans
lapoubellehabituelle!
Leverreestrecyclableàl’infini:toutleverre
triévarenaîtresouslaformed’unenouvelle
bouteilleoud’unnouveaubocal!Ilesturgentd’agir,lesressourcesnaturellesnesont
pasillimitées!
Le verre mis dans les ordures ménagères
coûte250€partonneàlacollectivité,elle
necoûteque5€misedanslesconteneurs
de tri, soit une économie potentielle qui
seraitrépartiesurlesfacturesderedevance
d’orduresménagères!
Jecréedel’emploienFrance,touslesverres
sont triés et retransformés en France. En
triantvotreverrevoussoutenezl’économie
et les emplois français (entreprise SaintGobain)!
Pournepasavoiràre-triermapoubelle.Au
vu de ces résultats, la CCPL a décidé de
punirlesmauvaistrieurs.Lessacsd’ordures
ménagèresserontouvertspourcontrôlerle
tri des habitants. En cas de carton rouge,
votreconteneurneserapasramasséetil
faudratriervotreconteneurpourqu’ilsoit
vidéparl’équipedecollecte.

Vous aussi rejoignez les citoyens
qui trient leur verre,
c’est bon pour la planète
et pour le porte-monnaie !

