INTRODUCTION

# 14— octobre 2019

Lettre d’information mensuelle transmise chaque vendredi suivant le Conseil communautaire. A destination des élus, des mairies, des partenaires et des
agents,
cette lettre d’information répond à trois objectifs :
 Se saisir de l’actualité de Leff Armor communauté
 Rendre compte des orientations politiques de la Communauté de communes
 Informer des projets en cours

Retour sur les principales décisions prises par le Conseil communautaire : Le PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal
valant programme local de l’Habitat) était le point central de la séance du Conseil communautaire de rentrée. Nous vous
proposons en page suivante, une présentation synthétique des enjeux de ce document stratégique et des suites de la démarche.
Philippe Le Goux a en outre fait un point d’étape du dossier « EPIDE » (Etablissement Pour l’Insertion dans l’Emploi).
L’EPIDE rayonnant sur la région Bretagne, est installé sur Lanrodec (Coat An Doch) depuis 2006. La vétusté des bâtiments et
le déficit d’accessibilité, ont conduit les Ministères de tutelle à envisager un déplacement vers Saint Brieuc. Attachés à l’établissement et à ses valeurs (insertion, économie, notamment), une proposition d’aménagement du site portée par Leff Armor, a été proposée. Ce projet a reçu le soutien de l’ensemble des autorités publiques (Préfet, Région, Département, Pays de
Guingamp). En cours de négociation avec les Ministère de tutelle (Ministère du travail, notamment), la décision du maintien
sera rendue prochainement. Leff Armor a en outre sollicité l’appui de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF) afin
que ce dernier porte le foncier.
Au programme également :
L’environnement, avec l’intégration au capital de la SCIC Bocagénèse pour promouvoir la filière bois
La poursuite des travaux de requalification et viabilisation des Parcs d’activités, de réhabilitation des réseaux d’eau
Des subventions pour accompagner le développement des entreprises
Des subventions pour les propriétaires occupants, dans le cadre du Programme d’Intérêt Général « précarité énergétique,
adaptation »
Le cofinancement d’un guide pour accompagner à la levée des freins à l’emploi (guide mobilité et logement)
…
Autant de décisions contribuant au développement, à l’attractivité du territoire et au « bien vivre »des habitants.

L’AGENDA
LEFF ARMOR ACTUS...

Mercredi 9 octobre
18h00 Conseil d’Administration de l’Office de
Tourisme (Lanvollon)
Jeudi 10 octobre
18h30 Commission Développement économique
(Châtelaudren-Plouagat)
Mardi 15 octobre
18h00 Bureau communautaire (ChâtelaudrenPlouagat)
Jeudi 17 octobre
18h30 CA du CIAS (Lanvollon)
Mardi 22 octobre
18h30 Conseil communautaire (Lanvollon)
Jeudi 24 octobre
18h30 CA du CIAS (Lanvollon)

Réunion ouverte aux élus
Réunion ouverte au public

Plan Local d’Urbanisme intercommunal, valant programme local de l’habitat
(PLUiH)
Ce dernier Conseil communautaire a marqué une étape charnière pour l’avancée du projet de PLUiH : l’arrêt du projet de PLUiH a été validé à la majorité.
Au total, pas moins d’une trentaine de réunions de travail entre maires, 80
réunions en mairies avec les service urbanisme, 5 réunions consacrées au volet habitat, une dizaine de réunions avec les vice-présidents, des échanges de
calage avec l’Administration, 2 réunions publiques, une centaines de courriers
reçus de la part des usagers,...
Le PLUiH de Leff Armor communauté a pour ambition d’organiser et de planifier l’avenir du territoire pour les 10 prochaines
années. Ce document stratégique s’inscrit dans un contexte national de réduction de la consommation foncière, protection de
l’environnement et de lutte contre la dévitalisation des centres bourgs .
Ce document prévoit ainsi une consommation foncière totale de 140 ha (90 ha pour l’habitat, 45 ha pour l’économie et 5 ha
pour les équipements) soit une division par 2,3 par rapport à la dernière décennie. La protection de l’environnement et de l’espace agricole y est centrale, et l’attractivité de notre territoire est préservée.
Les objectifs du PLUiH de Leff Armor :
- Faire de Leff Armor communauté un territoire durable, attractif et solidaire,
- Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,
- Intégrer la politique de l’habitat à la politique de l’urbanisme en réalisant un PLUi ayant valeur de PLH,
- Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et services, tout en protégeant l’environnement et les ressources naturelles,
- Développer une gestion économe de l’espace en favorisant le renouvellement urbain et la densification afin de redynamiser
les centres-bourgs,
- Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,
- Intégrer la politique de déplacements dans l’aménagement du territoire.

La concertation s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les outils de concertation qui ont connu la plus forte utilisation
semblent être les réunions publiques. L’ensemble du dispositif de concertation a permis d’échanger avec le public et d’enrichir
le projet de PLUi-H désormais constitué.
Les préoccupations les plus fortes ont surtout été exprimées vis-à-vis des capacités à maintenir et classer du foncier en zone
constructible, lors des réunions publiques, par courrier et dans le registre de concertation publique.
A travers ces éléments, le public a voulu faire part de sa volonté de soutenir le développement du territoire intercommunal en
permettant l’accueil de nouveaux habitants et d’activités.
Au cours de l’élaboration du PLUi-H, le Conseil communautaire a veillé à répondre à cette volonté tout en respectant les objectifs de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et la cohérence de l’armature territoriale,
de préservation de la qualité du cadre de vie, du paysage et de l’environnement.
Suite à l’arrêt du projet de PLUi-H, ce dossier entre désormais en phase de consultation (mis à disposition des communes
membres qui disposeront d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur le projet; soumis pour avis aux personnes publiques associées; et aux différentes autorités).
A l’issue de cette période de consultation, le projet de PLUi-H, sera soumis à l’enquête publique (probablement en juin 2020). A
l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête publique a 1 mois (avec possibilité de report de délai) pour remettre
son rapport et ses conclusions motivées. Une conférence intercommunale des Maires sera ensuite organisée, afin d’étudier les
avis des personnes consultées, les observations du public et le rapport du commissaire-enquêteur.
Puis le PLUi-H, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations, pourra être approuvé par le Conseil communautaire.

CES DERNIERES SEMAINES
FORUM DES ASSOCIATIONS
La rentrée à Leff Armor se fait notamment sous le signe des Forums des associations. Deux forums se sont déroulés fin août,
début septembre, l’un à Plélo le 31 août et l’autre à Plouha, le 7 septembre.
Au total, plus de 1 000 personnes ont été accueillies sur ces deux forums. Le public s’est vu offrir un panel d’activités en la présence de plus de 100 Associations, marque de notre dynamisme local. La variété des sports (judo, foot, tennis, tennis de table,
etc…), des activités de loisirs ( …), des activités de bien-être (Yoga, Yoga du rire, En-vie de Bien-être…), des activités de loisirs
créatifs, et autres types d’associations historique, culturelle, de bienfaisance apportent le plaisir du choix. Dans le détail, 42
associations étaient présentes à Plélo et 65 à Plouha. Il est à noter que 15 associations (soit le double de l’an dernier) ont participé aux deux forums. Ceci montre l’évolution du maillage territorial et la prise en compte du nouveau périmètre intercommunal.
Ces rendez-vous sont aussi l’occasion pour Leff Armor de présenter une partie de ses services proposant des activités auprès
du grand public : Point Information Jeunesse, Médiacentre, diffusion et programmations culturelles au Petit Echo de la Mode
et à Blanchardeau, Pôle d’Enseignement artistique, Animations sportives.
Le Conseil de développement et le Forum citoyen Leff Ar Mor étaient également présents pour promouvoir leurs instances et
attirer de nouvelles recrues.
Cette date de septembre demeure un point de rencontres fort
dans l’agenda de notre « vivre ensemble ».

CES DERNIERES SEMAINES (SUITE)
SEMAINE DE LA MOBILITÉ DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
La semaine de la mobilité est l’occasion pour Leff Armor communauté de
faire un éclairage sur les pratiques alternatives à l’utilisation d’une voiture individuelle. Et surtout de valoriser la réflexion menée pour rechercher des solutions
de déplacements différentes. Depuis le début de l’année 2019, un groupe de travail (Mission Mobilité, Mission locale, Chantiers de Leff Armor, Tourisme, Conseil
de développement) s’est réuni régulièrement pour développer la mobilité. Du
fait de la ruralité; une partie des habitants se trouve éloignée des pôles centraux
de services et de commerces ainsi que des bassins d’emplois. La dépendance à la voiture est très forte. En outre,
se déplacer est parfois compliqué pour des populations fragiles ou sans mobilité motorisée (personnes en insertion, seniors, jeunes…).
Les solutions Mobilité à Leff Armor :






Allo ‘Tad : Un service de Transport à la demande développé :
Depuis le début de l’année, Allo’Tad, notre dispositif de transport à la demande, a été étendu à l’ensemble du
territoire de la Communauté de communes, pour le prix d’un ticket de bus (2 €).
Des accords avec les agglomérations voisines de Guingamp-Paimpol Agglomération et de St Brieuc Armor Agglomération permettent, en outre, aux usagers sans voiture ou dans l’incapacité de conduire de rejoindre
les pôles de santé de Guingamp, Paimpol, Saint Brieuc, Plérin, au prix de 3 € le trajet.
Les transports en commun existants :
Le site internet de Leff Armor communauté regroupe les informations sur les lignes de bus intercités BreizhGo
(ancien ti’bus) qui traversent le territoire (4 lignes hors ramassages scolaires : N° 1,4,6,22) et indique les
dessertes des gares de Châtelaudren-Plouagat et de Plerneuf-Plouvara par le TER (par exemple, 8 horaires / jour à la gare de Châtelaudren-Plouagat –11 000 billets de train édités par an ).
Développement du covoiturage : Ouestgo.fr
Avec la récente adhésion de Leff Armor communauté à la plate-forme Ouest Go, la Communauté de communes affirme son intérêt pour le covoiturage sur les parcours du quotidien : trajets domicile-travail ou
pour les besoins de formations, notamment. Partager sa voiture, permet de faire des économies, crée du
lien social et contribue à réduire les gaz à effet de serre…

Au cours de la semaine Mobilité, un vélo à assistance électrique sera mis à disposition du personnel de Leff Armor.
Cette opération-test permettra pour les volontaires, de découvrir les possibilités offertes pour des déplacements
professionnels courts. Il s’agit d’inciter aux modes de déplacements actifs (marche, vélo…) et d’encourager la pratique en montrant que le vélo à assistance électrique peut être un moyen de transport à la portée de tous, en supprimant les contraintes du relief…

CES DERNIERES SEMAINES (SUITE)
LA BOITE À INITIATIVES
La Boîte à initiatives est une formation ouverte aux jeunes entre 18 et 26 ans sur les territoires de Lannion Trégor communauté, Guingamp Paimpol Agglomération et Leff Armor. L’idée est créer de l’activité sur les territoires en faisant que les jeunes puissent
monter un projet professionnel ou personnel. Les objectifs pédagogiques sont d’éduquer à la méthodologie de projet (créer, piloter, s’engager dans une dynamique collective…) et développer le réseau des jeunes avec l’intervention de professionnels durant
la formation. Cette formation
est gratuite, le jeune peut être
en partie indemnisé.
En fonction de l’évolution, la
Boîte à initiatives pourrait avoir
vocation se déplacer sur nos territoires.
La Boîte à initiatives démarre le 4 novembre à Lannion.
Plus d’infos auprès de Mathieu Le Breton au 02 96 70 17 04 ou Sylvain
Couannon au 02 96 52 19 69.
Possibilité d’hébergement au Foyer des Jeunes Travailleurs à partir de 39€/mois.

CLUB LEFFERVESCENCE
Le nouveau bureau du Club Leffervescence, élu
depuis le mois de février a organisé sa première soirée
thématique mercredi 11 septembre en collaboration
avec Leff Armor communauté.

Le nouveau bureau est composé de :
Céline Positivé, Présidente
Philippe Le Campion, Vice-président
Christa Canard, secrétaire,
Cyril Collin, trésorier.

Celle-ci s’inscrivait dans la poursuite des précédentes
soirées organisées par le Club sur le cycle de vie de l'entreprise et avait pour thème "la transmission d'entreprise".
Les partenaires économiques de la transmission se sont
succédés pour présenter le parcours de cession, l'anticipation de la cession, l'accompagnement du repreneur,
la mise en relation du cédant et du repreneur et les possibilités de financement.
Il s'agissait de l'ADESS Ouest Côtes d'Armor (Agence de
développement de l'économie sociale et solidaire), la
BGE (Boutique de Gestion des Entreprises), la Chambre
des Métiers et de l'Artisanat, la Chambre de Commerce
et d'Industrie, Initiative Pays de Guingamp et le Conseil
régional de Bretagne.
30 personnes ont
assisté à cette soirée
dont plusieurs entreprises en cours de transmission.

La prochaine soirée du Club se déroulera le vendredi
11 octobre.

CES DERNIERES SEMAINES (SUITE)
RESEAU DE BENEVOLES
Le CIAS (Centre intercommunal d’Action Sociale) poursuit
son animation du réseau de visiteurs bénévoles à domicile
dans le cadre des actions envers les aînés. Cette action vise
à lutter contre le sentiment d’isolement.
Il s’agit pour les personnes âgées qui le souhaitent, de recevoir la visite régulière d’un bénévole chez eux.
Ces visites bénéficient aux personnes âgées qui voient leur
semaine égayée par une visite conviviale, mais elles bénéficient également aux bénévoles qui ont ainsi le plaisir
d’échanger avec une personne, riche de ses expériences, de ses connaissances, de son histoire… Cette notion
d’apports réciproques renforce le succès du réseau.
Le réseau est animé par une coordinatrice– psychologue qui accompagne les bénévoles dans leur exercice.
Dans un premier temps, elle s’entretient avec la personne qui se porte volontaire pour s’engager dans le réseau des visiteurs. Le nouveau bénévole est alors invité à participer aux réunions d'analyse de la pratique et
aux formations. Quand il est formé et se sent prêt, la coordinatrice le
met en relation avec une personne âgée qu'il ira visiter 2 à 4 fois /
mois à son domicile.
De nouveaux bénévoles sont les bienvenus, n’hésitez pas à prendre
contact au : 02 96 79 77 82.

Ce réseau fera l’objet d’un reportage sur France Bleu Breizh Izel
(dates et horaires en cours de définition)

CAFE DES AIDANTS

Le rendez-vous du Café des aidants a repris en
septembre. Chaque mois, autour d’un café, des proches
de personnes malades viennent échanger leur expérience avec d’autres aidants.
Ce temps d ‘échange et d’information est libre
d’accès. Le calendrier thématique sera le suivant :
- Jeudi 10 octobre :
Comment peut-on comprendre les comportements de mes proches
- Jeudi 14 novembre :
Je n’arrive plus à dormir!
- Jeudi 12 décembre :
Comment faire face à l’évolution de la maladie
de mon proche

CES DERNIERES SEMAINES et à venir
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Une délégation de Leff Armor communauté conduite par le Président, est allée à la
rencontre de nos nouveaux partenaires malgaches, dans le cadre de la coopération
décentralisée : la commune rurale de Tsinjoarivo Imanga (à l’ouest d’Antananarivo) et
une association de développement agricole, l’APDIP. Cette compétence est exercée
depuis près de 20 ans par la Communauté de communes, avec l’objectif de favoriser
l’échange et le développement local à Madagascar. Leff Armor communauté finance
deux animateurs malgaches : l’animateur communal accompagne les élus locaux et les
habitants pour définir le plan communal de développement et monter les projets jugés
par eux prioritaires. L’animateur agricole accompagne les agriculteurs dans la constitution de groupes locaux et la mise en place de formation pour améliorer les techniques de production : riziculture, maraîchage,
fabrication de compost, mais aussi mise en place de
caisses d’épargne de secours. En effet, 90% de la
population vit de l’agriculture. Une délégation de
Guingamp Paimpol Agglomération, qui intervient
dans un cadre similaire et dans une commune voisine, participait également à la mission.

LE RÉSEAU SHELBURN, FILM

Le film «Le réseau Shelburn» de Nicolas Guillou (habitant de Gommenec’h), sort
en avant-première samedi 5 octobre au Cinéland à Trégueux.
Inspiré d’une histoire vraie, ce film relate l’incroyable épopée du réseau d’évasion mis en place sur le territoire français par le MI9 entre 1943 et 1944.
Le tournage a duré près de 4 ans et Leff Armor communauté et la commune de
Plouha figurent parmi les partenaires de cette aventure cinématographique.
Sortie dans les salles le 22 janvier 2020.

MAGAZINE LEFF ARMOR #2 EN PREPARATION

Le numéro 2 du magazine Leff Armor communauté est
en cours de réalisation. Le dossier central sera consacré
à l’Enfance-Jeunesse. Ce magazine sera distribué dans
les commerces, mairies et sites de Leff Armor communauté. Sa sortie est prévue pour ce dernier trimestre.
5 jeunes de Leff Armor se sont portés volontaires pour
faire la Une de couverture (Photo ci-contre).

A RETENIR
PAUSE CASSE-CROÛTE, UNE DES NOUVEAUTES AU PETIT ECHO DE LA MODE

Un coin lecture, des cours de broderie avec Johanna de Rangot, des pause musicales par les élèves et enseignants du Pôle d’enseignement artistique et.. Les
pauses Casse croûte, tous les premiers mercredis du mois font partie des nouveautés 2019 au Petit Echo de la Mode.
La première pause casse-croûte a eu lieu mercredi 2 octobre. Cette pause cassecroûte est une invitation à découvrir les trésors et pépites des archives de l’ancien magazine « Le Petit Echo de la Mode ». Pendant votre pause méridienne, on
vous fait la lecture...
Une autre façon de découvrir le pôle culturel…

FETE DE LA SCIENCE LE 12 OCTOBRE
Evènement national du 5 au 13 octobre, la Fête de la science arborera ses couleurs Leff Armor via le
Médiacentre et l’Education Artistique et culturelle.
Rendez-vous d’octobre incontournable, la Fête de la science se déroulera au Petit Echo de la Mode
le 12 octobre pour le grand public avec entre autres : Qu’est ce qu’un fournisseur d’accès, Atelier
de programmation autour du robot Thymio, à la découverte des particules : Créez et modifiez des
particules sur un logiciel pour en comprendre le fonctionnement!
Tout le programme sur www.petit-echo-mode.fr
En amont de ce rendez-vous festif et familial, des ateliers numériques seront proposés à des scolaires les 10 et 11 octobre. Des conférences seront également au programme : le 9 octobre à
20h30, « Le numérique peut-il être écologique ?» sera animée par Baptiste Gaultier. « Apprivoiser
les écrans et grandir » sera le thème de la seconde conférence le 12 octobre à 20h30.

TOURISME : 2 RENDEZ-VOUS POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

A RETENIR
 Spectacle « Des femmes», le vendredi 4 octobre à 20h30 au Petit Echo de la Mode.
 Exposition Le fil d’Ariane, Sylvain Le Coq, du 5 au 27 octobre au Moulin de Blanchardeau, Vernissage le samedi 5 octobre à 18h30.
 Exposition Le cri de la soie, Chantal Corbeel, du 5 octobre au 30 novembre au Petit Echo de la Mode. Vernissage le samedi 5 octobre à
11h00

 Spectacle « Starmania », par le collège Lucie et Raymond Aubrac, le jeudi 17 octobre à 20h30 au Petit Echo de la Mode.
 Spectacle « Glück Auf! », le samedi 26 octobre à 20h30 au Petit Echo de la Mode

