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Malgré les très gros efforts consentis par tous depuis bientôt deux ans, la
cinquième vague de la Covid-19 déferle en ce moment sur notre pays. Et, avec
elle, des familles durement touchées, la mise à mal d’un système de santé
fortement éprouvé, une désorganisation professionnelle et familiale tous
azimuts, des annulations en série... et des moments de convivialité encore
reportés, au grand dam des métiers de la restauration pourtant fin prêts en
cette fin d’année 2021.
Si la crise sanitaire pèse lourd sur le moral de beaucoup d’entre nous, c’est
ensemble que nous devons continuer à faire front commun. Front commun
pour freiner l’évolution d’une pandémie que, de tout cœur, nous espérons
voir derrière nous le plus rapidement possible. Mais front commun aussi
pour continuer à faire vivre le maximum de nos activités avec le maximum
de dynamisme.
En cela, le festival « Moi les Mots » nous a prouvé
que c’était possible. Et de reconnaître qu’on est
toujours plus heureux quand on tend la main
que lorsqu’on ferme sa porte.
Cet événement à la fois populaire et participatif s’est
achevé sur une véritable réussite, chaque édition
semblant toujours plus réussie que la précédente.
En tout cas, le bonheur et l’enthousiasme de
tous les participants, jeunes et moins jeunes,
ont été particulièrement communicatifs et ont
fait rayonner avec beaucoup d’émotion de vrais
moments de partage.

Les travaux
Lotissement communal
de Kervignounen
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8 ENFANCE-JEUNESSE

”

C’est ensemble
que nous devons
continuer à faire
front commun

Dans la vie, il y a ceux qui parlent…et il y a ceux qui font. L’exemple que nous
ont donné les 15 bénévoles qui ont participé à la réussite de ce festival, comme
l’exemple que nous ont donné les 66 bénévoles – dont 17 lycéens - qui ont
concouru à la réussite de la collecte organisée pour la banque alimentaire
(5,2 tonnes en cette année contre 4,9 tonnes en 2019) démontrent qu’il est
possible d’agir et de s’engager au service de l’intérêt commun.
Autre exemple : tous les commerces landivisiens se sont véritablement mis
en quatre pour nous offrir le plus grand choix d’achats en cette fin d’année.
Preuve éclatante du sens de l’engagement. Si nous voulons agir pour un
cadre de vie agréable et durable, soutenons les commerces de proximité,
il ne faut pas en parler, il faut le faire. Et n’hésitez pas à vous emparer des
tickets à gratter des magasins adhérant à Landi Commerces, certains vont
vous réserver de très belles surprises !
Au nom de tous les membres du Conseil municipal, je souhaite à chacune et
à chacun, d’excellentes fêtes de fin d’année. Et que 2022 soit pour toutes et
tous une très belle année de bonheur !
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Le Local Jeunes
ACM Denis Diderot
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SERVICES MUNICIPAUX

PORTAIL Familles

us
Simplifions-no
la ville !

Nouveau

un espace
dématérialisé, simple,

Pour toutes les activités, la Ville
de Landivisiau déploie son “Portail
Familles” : moins de formulaires
papier et davantage de simplicité
dans vos démarches administratives.

gratuit et sécurisé

Et 1, et 2, et 3…
ne sautez pas les étapes !

POUR QUI ?
• Pour tous les enfants souhaitant participer aux
activités du service Enfance-Famille-Jeunesse
(accueil de loisirs mercredi et vacances, baby
gym, théâtre, activités loisirs jeunes, séjours…)
• Pour les enfants des écoles publiques Arvor
et Denis Diderot fréquentant les services
de restauration scolaire et/ou de garderie
périscolaire

COMMENT ME CONNECTER ?

Connectez-vous avec l’identifiant
qui vous a été adressé par courriel

Un lien d’activation a été adressé aux familles
dont les enfants sont scolarisés dans les
écoles publiques Arvor et Denis Diderot et/
ou qui ont fréquenté le service Enfance-Famille-Jeunesse durant l’année 2021 : cliquez
sur le lien et laissez-vous guider !

disponible 24h/24, 7j/7

MA PREMIÈRE CONNEXION

•D
 emander l’inscription aux activités
• Réserver les jours de présence
•A
 ccéder aux actualités des différents services
•R
 égler vos factures en ligne
• Consulter et modifier vos informations personnelles
•T
 élécharger vos documents (états de consommation,
attestations…)

VÉRIFIEZ

les informations connues
de nos services

AJOUTEZ

des membres (utilisateurs
des services) ou des contacts

À partir de janvier 2022

vos factures deviennent des avis de sommes à payer (ASAP)
édités par le Trésor Public.
Depuis votre espace personnel, vous aurez accès aux détails de vos consommations.
• par prélèvement SEPA (le 15 de
Les moyens de paiement à votre
chaque mois)
disposition :
• par voie postale au Trésor
>> P our les activités restauration
Public (chèque, ANCV et CESU
scolaire et garderies périscolaires
uniquement pour l’ACM et les
Arvor/Diderot, ACM mercredis, ACM
garderies)
vacances, séjours, théâtre :
• par internet via le lien PAYFIP
• en paiement de proximité chez
votre buraliste : en espèces

et 1, et 2, et 3…
ne sautez pas les étapes !

>Pour les activités loisirs jeunes et
baby gym uniquement :
• par internet via le lien PAYZEN
• au Local Jeunes (chèque, espèces)
COMPLÉTEZ

le dossier unique (valable

Besoin d’aide ?
portailfamilles@ville-landivisiau.fr
02 98 68 00 30

pour l’année scolaire)

CONTACTEZ-NOUS

INSCRIVEZ

vos enfants
aux activités

RÉSERVEZ
votre place à l’activité
(jour, période…)

Un délai est nécessaire entre chaque étape
pour la validation de vos demandes par les services.
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PROJETS & RÉALISATIONS

LES TRAVAUX

Le tour d’horizon des travaux
en cours dans la commune.

rue hélène boucher
coatquelfen

VOIRIE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Les travaux de réhabilitation du quartier de
Coatquelfen ont débuté au mois d’octobre par le
renouvellement des mâts d’éclairage public.
Les candélabres existants (60 points lumineux)
ont été remplacés par des candélabres équipés
de lanternes LED avec un abaissement
de 30 % de l’intensité lumineuse entre
23h et 6h du matin.
Les travaux d’aménagement des trottoirs
du quartier sont programmés à compter
du mois de mars 2022.

terrains de foot

DÉCOMPACTAGE

CIMETIÈRE

A noter
Grâce à son programme
d’économies d’énergie,
la Ville a bénéficié
d’une subvention
de 10 148 €.

NOUVEAU COLUMBARIUM

Intervention des Espaces Verts
• Création d’un columbarium paysagé
• Taille des ifs
• Ramassage de feuilles
• Désherbage des allées sablées
• Taille et nettoyage des massifs
• Elagage des arbres

VISITE DE LA SOUS-PRÉFÈTE DANS
LE CADRE DU PLAN FRANCE RELANCE
Le 13 octobre dernier, sur invitation
de Laurence Claisse, Maire, Elisabeth
Sévenier Muller, Sous-préfète de
Morlaix, s’est déplacée à Landivisiau
pour visiter plusieurs sites de la ville
où des travaux dans le cadre du Plan
France Relance ont été co-financés
par l’État.

Réfection des trottoirs
rue Hélène Boucher.

Intervention du bâtiment
•N
 ettoyage des toitures
•M
 ontage des nouveaux columbariums

Intervention Astreinte
• Permanence le jour de la Toussaint
pour 1 agent
• Suivi construction caveaux 4 et 6 places
Intervention voirie
• Épandage des cendres Jardin du souvenir
• Nettoyage des avaloirs et réseaux EP
• Dépôt des urnes dans le columbarium
• Apport de sable
• Mise en place de plaques au Jardin du
• Vidage des bacs déchets verts (1 fois par mois) souvenir
• Ouverture et fermeture journalière du cimetière • Entretien de la fontaine
• Entretien journalier des sanitaires
Le nouveau columbarium

ET AUSSI…

La taille des ifs

En cours

• Construction d’une serre de 732 m2 pour la production
des fleurs bisannuelles en zone d’activités du Fromeur
•F
 ouilles archéologiques en zone d’activités du Vern
• Poursuite du déploiement de la fibre optique
La Sous-préfète et la délégation landivisienne
lors de sa venue à Landivisiau
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PROJETS & RÉALISATIONS

Dans le cadre de la requalification de la parcelle
sur laquelle était implanté le groupe scolaire de
Kervignounen, la commune a créé un lotissement
communal pour permettre l’accession à la propriété de
jeunes ménages installés sur la commune. Le dépôt des
candidatures sera ouvert durant 3 mois du 1er janvier au
31 mars 2022 inclus.

lOTISSEMENT COMMUNAL DE

KERVIGNOUNEN
Ouverture de la
commercialisation des lots !

ENGAGEMENT DE LA COMMUNE

procédure d’attribution

Afin de favoriser la création de logements à des prix abordables,
le Conseil municipal a approuvé un prix de vente inférieur au prix
de revient. Il a été fixé, hors frais de notaire, à 55 € TTC le mètre
carré, identique pour chaque lot.

Tout candidat à l’acquisition d’un lot devra transmettre
en mairie un dossier de candidature constitué
des éléments suivants :

N° lot

• un courrier motivant la candidature ;
• le formulaire “candidature d’acquisition” avec les différentes
pièces demandées ;
• l’engagement de respecter le règlement de lotissement ;
• l’engagement de respecter les clauses anti-spéculatives et
l’attestation de véracité des informations transmises ;
•u
 n plan de financement et les garanties bancaires associées
pour attester de la capacité d’achat du terrain et du projet
de logement.

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8

CRITÈRE

Le plan du lotissement

1

Aider à l’acquisition de
la résidence principale
des personnes en primoaccession.

CRITÈRE

2

Favoriser les jeunes ménages,
avec enfants (présents ou
annoncés).

CRITÈRE

3

Aider les personnes aux
revenus insuffisants à acquérir un bien au prix du
marché libre.

CRITÈRE

485 m2
389 m2
382 m2
386 m2
374 m2
521 m2
420 m2
578 m2

PRIX TTC

26 675 €
21 395 €
21 010 €
21 230 €
20 570 €
28 655 €
23 100 €
31 790 €

Le prix TTC fixé par le Conseil
municipal ne comprend pas :
• les taxes d’enregistrement,
• les frais d’actes notariés,
• le raccordement des réseaux
de la limite de propriété
à la maison,

Les candidatures seront classées en fonction du nombre de
points obtenus au regard des critères définis ci-dessous. Il ne
sera attribué qu’un seul lot par candidat. Les candidats non
attributaires seront inscrits sur une liste d’attente.

critères
d’attribution

SURFACE DU LOT
en m2

4

Favoriser les personnes en
lien avec la commune.
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• les différents abonnements
(eau, électricité…),
• la Participation pour le
Financement de l’Assainissement
Collectif et
• la Taxe d’Aménagement et
la Redevance d’Archéologie
Préventive, qui sont liées au permis
de construire.

Dossier de candidature
disponible sur :
www.landivisiau.bzh

ou sur demande écrite à la mairie.

VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE

FESTIVAL

C’est “la tête dans les nuages et le
cœur palpitant” que les invités, les
partenaires, les équipes de la Ville
ont traversé ces “5 jours de bonheur”. Formidable,
magique, inoubliable, incroyable, délicieux, généreux
les qualificatifs pour évoquer le festival ont été
élogieux cette année encore.
Les auteurs et illustrateurs présents pour cette
édition remarquable ont évoqué un festival
exceptionnel, parlant de bulle de bonheur,
d’étincelles, de partage, louant la qualité de l’accueil,
la chaleur humaine, la volonté extraordinaire de
décloisonner les mots dans toute la ville et pour
tous les publics. “À l’année prochaine”, ont-ils tous
dit, déjà prêts à repartir à l’aventure ! Et non, la
prochaine édition ce sera en novembre… 2023,
histoire d’avoir le temps de dénicher encore de belles
pépites à vous faire découvrir. Patience !

MOI LES MOTS
Retour du Festival
Exposition Floriane Durey
La Moisson de nos langues
Espace Lucien-Prigent
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© Service Culturel Landivisiau

© Service Culturel Landivisiau

FLO RI A N E D U R E Y

• 1360 places de spectacles vendues
• 77 partenaires (écoles maternelles, primaires, collèges,
lycées, associations, partenaires privés,…)
• 95 rencontres/ateliers/visites d’exposition
•1
 0 rencontres littéraires (lectures, promenades
poétiques, conférences,…)
• 17 auteurs et illustrateurs invités
• 55 participants au concours “Éclairez la lumière”
• Des dizaines de citations poétiques un peu partout dans
la ville
• 15 bénévoles pour renforcer l’équipe du service culturel

© Service Culturel Landivisiau

Juste quelques heures pour revenir.
Partir puis revenir.
Toujours.
Aimer puis laisser.
Toujours.
Se donner puis se rassembler.
Toujours.
Recevoir puis en vouloir encore.
Toujours.
Accueillir grand, mots, cœurs, bras, pleurs,
vibrations, plaisir.
Encore.
Abriter ces élans, cette humanité qui se déploie tant,
quand le temps est compté,
qu’on ne se reverra peut-être plus.
Fermer un peu ses paupières pour ne pas trop laisser
de soi ailleurs.
Essayer du moins.
Les directions des autres emmènent loin.
Toujours.
Chacun est un poème à traverser.
Toujours.
Le temps fait le reste.
Toujours.
Juste quelques heures pour revenir.
Pour mettre à distance autant qu’incorporer.
Pour rejoindre le quotidien.
Encore.
Pour retrouver une peine laissée avant de partir.
Plus que quelques heures pour revenir.
Mon cœur voudrait vivre partout à la fois.

© Service Culturel Landivisiau

LES CHIFFRES DU FESTIVAL

Floriane Durey

Poésie dans la ville,
Thierry Cazals

Lectures de l’auteur
Mélanie Leblanc à La Piscine

© Service Culturel Landivisiau

VIE CULTURELLE

© Service Culturel Landivisiau

Les mots bleus du Kollectif

La 6e édition du festival “Moi les mots”
s’est tenue du 17 au 21 novembre 2021.
Au programme de la semaine riche et festive, des
rendez-vous ont été programmés en direction de tous
les publics, autour de différentes formes d’expression :
rencontres quotidiennes avec des poètes et illustrateurs,
lectures, spectacles (slam, chanson française, lectures
théâtralisées), expositions, ateliers d’écriture et ateliers
d’arts plastiques, journée professionnelle…

Concert du slammeur Govrache

© Service Culturel Landivisiau

© Service Culturel Landivisiau

© Service Culturel Landivisiau

Détournements
poétiques – Oz Cirik

© Service Culturel Landivisiau

L’équipe du service culturel

Les agents
des services techniques
à l’installation des œuvres

Exposition de l’illustratrice
Anne Laval
Bibliothèque Xavier-Grall

Les Rencontres scolaires
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ENFANCE & JEUNESSE

GROUPES SCOLAIRES ARVOR ET DENIS DIDEROT

la semaine de la pomme
La Ville s’est associée au
projet pédagogique mené par
les groupes scolaires Arvor
et Denis Diderot : une belle
occasion de transmettre
aux élèves toutes les
informations et tous les
repères sur la relation
alimentation - santé.

Programme
semaine du 18 octobre 2021
Durant cette semaine, différents ateliers
ont été organisés :
•A
 teliers gustatifs : observer les différentes pommes, goûter, choisir
•A
 teliers comparatifs : lecture d’étiquettes,
aspects, qualités nutritionnelles
•A
 teliers cuisine : lecture des recettes,
proportionnalité, transformation

le local jeuneS
Pour les premières vacances de
l’année scolaire 2021, le Local Jeunes
a connu une forte fréquentation.

Pendant les vacances de Noël, les
activités autour de la magie de Noël
rencontrent un vif succès.

Confections autour de l’univers
fantasque d’Halloween pour
décorer le Local Jeunes, sculptures
de courges, pâtisseries et cuisine
en trompe-l’œil horriblement
gourmandes, sortie au Laser Game,
activités de groupe, jeux extérieurs,
soirée raclette et jeu du LoupGarou…

• Brico/déco du sapin
• Visite d’illuminations féeriques
• Concours du meilleur pâtissier aux
saveurs d’hiver

L’équipe d’animation a préparé un programme
digne de la magie de Noël pour les vacances :
De la création pâtissière aux saveurs de
cette période magique, des confections et
des activités pour vivre pleinement l’arrivée
du Père Noël, un goûter gourmand digne de
la fraîcheur de l’hiver, des sorties de groupe
pour vivre des moments chaleureux et bien
d’autres activités !

• Cuisine de smoothies et de pizzas
• Film de Noël…

En moyenne, le Local a réuni 18
jeunes par activité !

sur le Portail Familles
ou au 02 98 68 17 27

• Circuit court
• Produit bio
• Cycle de vie
• Compost
• Saisonnalité…
• La pomme au travers des Arts Plastiques,
des comptines, des albums
• Communication avec les familles

ACM
Denis Diderot

Le Local Jeunes accueille les jeunes scolarisés à partir
du CM2 jusqu’aux 17 ans les mercredis et pendant les
vacances scolaires.

Renseignements
et inscriptions

Tout au long du projet, d’autres thématiques
ont également été abordées :

A consulter
Les programmes du Local Jeunes et de l’ACM
sont disponibles sur le Portail Familles de la
Ville, sur la page/profil Facebook et le compte
Instagram du Local Jeunes.
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VIE MUNICIPALE
La place des Halles enchantée par une
magnifique fresque revisitée par l’artiste
graffeur ZAG…..Un grand merci à lui !

ensemble, soutenons
l’économie locale

Le Père Noël est en ville, il vous attend,
n’hésitez pas à venir à sa rencontre !

21 500 €N

IO
DE SUBVENT
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A
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N
U
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POUR PARTICIPER À LA TOMBOLA
DU 30 DÉCEMBRE, REMPLISSEZ
VOTRE BULLETIN DE PARTICIPATION
ET GLISSEZ-LE DANS L’URNE DE
VOTRE COMMERÇANT

En fin d’année 2020, l’association
Landi Commerces avait lancé une
distribution de bons d’achat à tous
les foyers landivisiens.
Cette année, l’opération se poursuit
avec la distribution de tickets à
gratter lors d’un achat dans les
commerces de la ville.

Vos tickets à gratter peuvent vous faire gagner
des cadeaux et des bons d’achats de 1 ou 5 €

ANIMATIONS

DE NOËL

AIDE AUX COMMERCES
Grâce à un cofinancement Région, Communauté de Communes
du Pays de Landivisiau et Ville de Landivisiau, de nouveaux
commerces ont bénéficié de cette opération. Pour l’année 2021,
ce sont au total 9 commerces qui ont été subventionnés pour un
montant total de 40 333 euros :
ENTREPRISES

Ouverture
es
des commerc
es
les dimanch
re
b
m
de déce

Atelier Y ; Chauss’cé moi ; Clic 29 ; La Pause Steak ; La suite en
Famille ; Léti Rose ; Christine Institut ; Maison Hélary ; Ci Klubb.
• Le Conseil municipal vient de voter la prolongation du dispositif
Pass Commerce et Artisanat jusqu’au 30 juin 2023.
• D’autre part, la Ville accorde une subvention municipale cumulable avec le dispositif Pass Commerce et Artisanat pour
les travaux de coloration des façades.
Entreprises et commerces,
n’hésitez pas à solliciter l’aide
si vous envisagez des travaux éligibles
Mairie 02 98 68 00 30
CCPL 02 98 68 42 41

les
Cette année,
aient
ét
s
ce
er
m
m
co
ouverts les
11
dimanches 4,
e.
br
m
ce
et 18 dé

9

VIE
VIE ASSOCIATIVE
MUNICIPALE

LANDI PHOTO CLUB

OUVERTURE & CONVIVIALITÉ !

© Landi Photo Club

Créé le 4 octobre 1981 par Alain
Le Denn, le Landi Photo Club
est une association loi 1901 qui
a pour vocation le partage de
connaissances et d’expériences
autour de la photographie.
Depuis ce jour, elle n’a cessé
de grandir et de se dynamiser,
passant d’une poignée de
membres à l’époque, à une
soixantaine aujourd’hui.

LE PARTAGE DE CONNAISSANCES
ET D’EXPÉRIENCEs AUTOUR DE LA PHOTOGRAPHIE

un club qui se réinvente

comment fonctionne le club ?

Hier l’argentique, avec ses pellicules,
agrandisseurs… Aujourd’hui, les
capteurs, cartes mémoire… Le
numérique a révolutionné et
démocratisé la photographie. Les
années ont passé, et le club a su
évoluer, se moderniser, voire même
se réinventer pour surmonter la
crise sanitaire liée à la covid-19,
en instaurant des ateliers en
visioconférence lors de la saison
2020-2021.

Les adhérents se retrouvent chaque vendredi soir,
à la Maison de la Danse et des Arts, boulevard de
la République à Landivisiau, pour assister à des
ateliers aux thématiques variées, et adaptées selon
le niveau de chacun. Un groupe de 8 membres
assurent minutieusement la préparation et la
présentation des différents supports.
Un concours mensuel est également proposé,
l’occasion de s’essayer à tous les styles de
photographies, parfois sur des sujets étonnants
et complexes. Des sorties sont organisées en fin
de mois et sont toujours très appréciées de tous.
Au fil du temps, le club s’est peu à peu diversifié,
n’hésitant pas à collaborer avec le tissu associatif
local et à nouer des partenariats avec des
entreprises et commerces landivisiens. Et
des photographes professionnels viennent
régulièrement échanger avec les membres du club.
Chaque saison s’organise autour d’un fil conducteur:
le projet annuel d’exposition, véritable challenge

© Landi Photo Club

Mais une chose n’a pas changé : ses
valeurs de partage, d’ouverture et
de convivialité !

Studio photo à la maison de la danse et
des arts “Jean Quéré”.

pour chacun, mais aussi une réelle fierté de
pouvoir montrer son travail au public. Pour la
saison 2021-2022, le thème retenu est “Ombre
et lumière” ; un défi qui s’annonce d’ores et déjà
créatif et passionnant.
Chaque année, l’association investit aussi dans
du matériel que les adhérents peuvent utiliser
et emprunter. Avec une gestion basée sur la
confiance, le respect, le partage, et des ateliers
hebdomadaires toujours plus structurés, le Landi
Photo Club a su passionner ses adhérents et leur
donner envie d’écrire l’Histoire de l’association !
Ensemble on va toujours plus loin !
Que de chemin parcouru depuis ce jour d’octobre
1981 ! 40 ans déjà ! Un anniversaire que le club
s’apprête à célébrer les 18 et 19 juin 2022, au
Vallon à Landivisiau, avec un programme riche et
varié. Suspens, suspens… Les visiteurs pourront
mesurer ô combien la photographie peut être
enrichissante.

Le Landi Photo Club remercie tous ses partenaires ainsi que le mécène
australien Yves Hernot, qui chaque année apportent leur soutien
et contribuent à son évolution. La photographie est un univers de
partage, où chacun peut laisser libre cours à son imagination. Jeunes ou moins
jeunes, peu importe, au Landi Photo Club, on s’épanouit tous ensemble…
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18 & 19 juin
2022 au Vallo
n
à Landivisiau,
le club photo
organisera so
n
40e annivers
aire

VIE MUNICIPALE & COMMUNAUTAIRE

GUICHET en mairie
Le très haut niveau de satisfaction
des publics qui sollicitent la
billetterie SNCF installée en mairie
de Landivisiau a conduit à pérenniser
ce service et à l’étoffer.
La Ville de Landivisiau et la SNCF
annoncent la présence d’un agent
SNCF les samedis matins de 9h à
12h pour tenir la billetterie de la
mairie de Landivisiau (hors vacances

scolaires pour commencer), à partir
du samedi 4 décembre 2021. La
présence de personnel SNCF avait
été souhaitée afin de maintenir un
service de proximité et des contacts
directs avec les usagers. Les solutions
dématérialisées apportent en effet
des réponses efficaces mais excluent
les publics éloignés des usages
numériques.

PIÈCEs d’identité
Dans le cadre de vos démarches
d’obtention ou de renouvellement
de vos pièces d’identité, carte nationale d’identité ou passeport, les
délais se sont fortement rallongés
depuis quelques mois.
Pour obtenir un rendez-vous en
mairie, les délais sont actuellement
de deux mois. Un délai supplémentaire de cinq à six semaines

est à prévoir pour le traitement
en Préfecture, la fabrication et
la réception de votre document
d’identité. La mairie de Landivisiau vous incite donc fortement à
anticiper vos demandes auprès de
son service Etat-civil.

Renseignements

LE BAFA ET LE BAFD
FINANCÉS PAR LA CCPL
La CCPL accompagne financièrement les candidats aux BAFA
et BAFD dans leur projet.
Ce sont jusqu’à 50 % du reste à charge pour les formations
BAFA et 35 % pour les formations BAFD qui peuvent être
pris en charge par la CCPL.
Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes :
• le stagiaire s’engage à suivre l’ensemble de la formation
dans les délais requis pour chaque diplôme,
• au moment de sa demande, le stagiaire dispose d’une
promesse d’embauche ou de stage au sein de l’une des
structures habilitées au titre du contrat Enfance Jeunesse
sur le territoire,
• le stagiaire s’engage, à l’issue de sa formation, à assurer au
minimum un contrat sur l’une des structures du territoire
de la CCPL (collectivité ou association).

Renseignements & inscriptions
e.boete@pays-de-landivisiau.com

Service État-Civil : 02 98 68 67 34

EXPRESSION DE L’OPPOSITION
ENGAGEMENTS NON TENUS
La COP 26 vient de se terminer sur un échec de la politique environnementale, tant
nationale qu’internationale. Nous faisons le même constat concernant les pratiques et
les projets menés par la majorité municipale en place. À Glasgow comme à Landivisiau,
trop peu d’engagements sont pris et ils ne sont pas à la hauteur des enjeux de l’urgence
climatique. Le projet d’Infrastructure de Stockage de Déchets Inertes transformant
tout le secteur de Lestrévignon en décharge à ciel ouvert. L’artificialisation des sols,
déraisonnée, des bas-côtés de l‘Allée Verte, l’absence de mesures concernant l’éclairage
public. Sans oublier la phase d’essai de mise en service de la centrale à gaz à l’insu
de la population. Ces projets sont autant d’exemples qui ne sont pas en adéquation
face à l’état d’urgence climatique, que nous dénonçons systématiquement en conseils
municipal et communautaire.
Lors du projet de la construction de la centrale à gaz au profit de TotalEnergies, 35
engagements* ont été signés au bénéfice de l’intercommunalité et de la commune
de Landivisiau. Qu’en reste-t-il ? Quelles sont les réelles retombées économiques
pour l’emploi local lors de la construction et de la future exploitation ? Nous notons
notamment qu’il était prévu le déploiement à prix coûtant d’abaisseurs de tension
pour l’éclairage public, la mise en place sur le site de bornes de rechargement de
voitures électriques pour la population. Qu’en est-il de la mise en œuvre d’un réseau
de chaleur pour chauffer les bâtiments communaux alors qu’une chaudière gaz a été
installée dans l’espace George Tigréat (Tiez-Nevez) ainsi que dans la salle de sport de
Kerzourat actuellement en réfection ? En sera-t-il de même pour la mairie et pour la
médiathèque ? Ce bilan désastreux, souligne l’indifférence de la majorité municipale
et ne fait que renforcer notre engagement dans la défense de vos intérêts.
Nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année 2022.
*liste sur notre page Facebook

“Des projets tambour battant” pour reprendre l’expression de Mme Claisse dans son
édito d’octobre dernier.
Des projets… mais sans consultation de la population :
Le projet de la médiathèque est en cours de réflexion. Le personnel communal du
service culturel et de la bibliothèque a participé à l’état des lieux et à la réflexion
de la nouvelle médiathèque.
Notre groupe “EOL” a proposé une consultation des usagers et de la population
landivisienne lors du dernier conseil municipal avant de lancer l’appel d’offres pour
le choix de l’architecte fin 2021. Refus catégorique de Mme Claisse : « Le personnel
communal connaît les besoins des Landivisiens !» Alors pourquoi ont-ils été visités
d’autres médiathèques à mille lieues de chez nous ? C’est bien pour récolter des idées.
Un questionnaire transmis à la population aurait pu apporter des solutions plus
proches des besoins des habitants de notre territoire ou du moins complémentaires !
Des projets… mais sans information de la population :
Le 29 octobre, souhaitant apporter une réponse à une question de plusieurs habitants,
nous avons joint Mme Claisse par téléphone pour lui demander le planning des
essais de fonctionnement de la centrale à gaz . Selon Mme le maire: “Essais dans
un mois avec un mois de retard. Ce n’est pas à moi de communiquer, je ne suis pas
le chef d’entreprise”. Le 3 novembre, de la fumée s’échappait de la centrale. Moins
d’une semaine avant, le Maire de notre ville n’est pas au courant, aucune info à
transmettre aux citoyens.
Alors le sujet n’est pas : pour ou contre ce projet ? Non, le sujet est bien : informer les
citoyens des projets majeurs. Le Maire ne peut décemment être détaché de tels sujets
sensibles… Alors un message d’annonce de planning d’essais aurait été le bienvenu.
On ne parle pas de compétence du maire, du préfet ou autre, juste l’information de
bon sens… Restant à votre écoute,

GROUPE “ENSEMBLE POUR L ANDIVISIAU”
Samuel Phélippot – Éliane Auffret – Claude Abiven – Benjamin Ropert
ensemblepourlandivisiau@gmail.com
Ensemble pour Landivisiau
@EnsembleLandi

GROUPE “UN ESPRIT D’OUVERTURE POUR L ANDIVISIAU”
Gaëlle Martineau – Gilbert Meudec – Nolwenn Dewailly
eol.landivisiau@gmail.com
(conseils filmés, taper : eol landivisiau)
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EN BREF

LETTRE AUX ANCIENS COMBATTANTS
OU ANCIENS DES MISSIONS OPEX

JEUNES VOLONTAIRES AU SERVICE
NATIONAL UNIVERSEL (SNU)

Vous êtes ancien combattant, ancien OPEX,
veuf(ve) de guerre, victime civile de guerre ou du terrorisme,
pupille de la Nation… Vous avez besoin d’une aide ou d’un
accompagnement ?
L’ONACVG (Office National des Anciens Combattants Victime
de Guerre) dispose d’aides adaptées à votre situation.
Prenez contact avec un responsable d’association patriotique
locale ou avec l’ONACVG :

La campagne d’inscription des jeunes volontaires au service
national universel (SNU) pour 2022 est ouverte sur le site
www.snu.gouv.fr
La promotion 2022 du SNU s’adresse à tous les jeunes français
âgés de 15 à 17 ans, qui souhaitent se porter volontaires pour
s’investir dans une société de l’engagement, bâtie
autour de la cohésion nationale.

www.onac-vg
ONACVG Service Départemental du Finistère
2, rue de Salonique – CS24010
29237 Quimper Cedex

www.snu.gouv.fr

FORMATION

ÉCHANGES ET COOPÉRATION

Vous souhaitez découvrir ou approfondir
vos connaissances en Anglais.
Le Ciel Bretagne propose des sessions de 30h en groupe de
niveau à partir de mi-janvier soit :
• Le lundi après-midi de 14h à 17h
• Le mardi soir de 18h30 à 20h30

Mercredi 10 novembre 2021, le père Alain Mokopamé, prêtre en
Centrafrique a reçu de l’association “Échanges et Coopération”
un chèque de 1 500 €, collectés lors de l’exposition-vente de
tableaux de Laurent Baron,
au centre Saint-Vincent-Lannouchen en novembre 2020.
Ces dons privés et apports
des collectivités servent à
la construction de puits, car
l’accès à l’eau et à l’assainissement, est un droit humain
fondamental. Yves Polard,
De gauche à droite : Patrice Duprésident de l’association,
rand, Yves Polard, respectivea tenu à souligner le lien qui unit
ment trésorier et président de
l’association, Laurence Claisse, l’association et la Ville de Landivisiau
le père Alain Mokopamé, Ma- depuis 2015, et à remercier Laurence
rie-Louise Polard, Louis Saliou, Claisse pour son soutien.

Pour plus d’informations, contactez-nous : 02 98 30 45 80/81
CCIMBO Ciel Bretagne, Rue du Gué fleuri
29480 Le Relecq-Kerhuon

© Le Télégramme

Contact

marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh

GRILLAGEZ VOS CHEMINÉES

POUR PARTICIPER À LA RÉGULATION
DU CHOUCAS DES TOURS

adjoint, et Laurent Baron.

Le choucas des tours, petit corvidé à l’instar de ses cousins le
corbeau freux et la corneille noire, est une espèce protégée
depuis 1987 en France. Sa population explose depuis une
quinzaine d’années dans le Finistère. Cette espèce engendre de
multiples nuisances, notamment en agriculture sur les parcelles.
Des nuisances sont également observées chez les particuliers.
L’espèce se plaît à nidifier dans les conduits de cheminée. Cette
nidification entraîne des risques sanitaires importants : feu de
cheminée ou encore intoxication au monoxyde de carbone
(plusieurs cas relevés dans le département ces dernières
années). La mise en place de grillages sur les conduits de
cheminée limite les risques et permet également de réduire
les sites de reproduction et de ralentir ainsi la prolifération
qui reste inquiétante sur le territoire.
Cette opération pouvant se révéler dangereuse, il est recommandé de faire appel aux services de spécialistes (couvreurs
ou antennistes).

#1JEUNE1SOLUTION
AVEC LA MISSION LOCALE
La Mission Locale du Pays de Morlaix est missionnée par
l’Etat pour mettre en œuvre le plan jeunes “#1Jeune1Solution”. Ce “plan jeunes” doit permettre aux jeunes âgés
de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, de trouver
une solution d’insertion sociale et professionnelle, dans
ce contexte de crise sanitaire, sociale et économique.
De nombreuses possibilités d’accompagnement sont
proposées par la Mission Locale (Garantie Jeunes, Accompagnement vers l’emploi...).Pour en savoir plus, la
première étape est de contacter la Mission Locale pour
prendre rendez-vous.
02 98 15 15 50
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