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Landivisiau

Une journée cantonale pour le président du conseil général
Pierre Maille, président du conseil
général, a consacré l’ensemble de la
journée de jeudi à la découverte du
canton. Dans la soirée, il a inauguré
l’aire de covoiturage de Kérivoal et
signé le contrat de territoire avec la
communauté des communes.

La première rencontre fut consa-
crée aux agents du Centre d’exploi-
tation de Landivisiau, passage rapide
au cours duquel a été évoqué le der-
nier contresens sur la voie express.
Une réunion avec les services de
l’État et les élus locaux devrait avoir
lieu sous peu.

Le président du conseil général a
ensuite consacré une demi-heure à
découvrir la société E-CAT (Egg Chik
Automated Technology). Les qua-
rante salariés de l’usine du Vern étu-
dient la fabrication de produits et ser-
vices pour l’agriculture et l’industrie
(systèmes de détection d’œufs clairs,
vaccination dans l’œuf, sexage des
poussins, etc.).

La troisième rencontre, au Centre
départemental d’action sociale de
Landivisiau, a permis de mettre en
avant la bonne coopération entre les
divers acteurs de l’accueil et l’héber-
gement des personnes âgées, ainsi
que leur maintien à domicile.

Visites sur le terrain

Avant le déjeuner, les élus du can-
ton ont échangé avec le président du

conseil général sur tous les dossiers
en cours et ceux qui n’étaient pas
inscrits dans le contrat du territoire.
Une discussion à bâtons rompus
qui a également porté sur l’évolution
des populations communales, les
problèmes de nuisances de la Base
aéronavale, les inquiétudes dans le

domaine agroalimentaire, etc.
L’après-midi fut consacrée à

la visite de la communauté des
communes, en car, avec présenta-
tion de projets communaux : plan
d’eau de Plouvorn (activités voile et
accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite) , aménagement de

la vallée du Ham à Plouzévédé, bi-
bliothèque-médiathèque de Saint-
Vougay, espace intergénérationnel à
Saint-Derrien, espace multifonctions
à Saint-Servais, revêtement synthé-
tique de la piste d’athlétisme de Tiez-
Névez à Landivisiau.

En fin de matinée, Pierre Maille a rencontré les élus du canton lors d’une réunion qui s’est tenue à l’hôtel de ville de
Landivisiau.

Plougourvest

Activités Anim’Ados durant les vacances de la Toussaint
Voici les activités proposées par
Julien Bléas, aux adolescents de la
commune. Mardi 30 : matinée à la
carte, de 10 h à 12 h, à la salle om-
nisports ; tournoi de sport collec-
tif avec Bodilis et Plouzévédé, de
13 h 30 à 17 h, à la salle omnisports.
Mercredi 31 : matinée à la carte, de
10 h à 12 h, à la salle omnisports ;
tournoi de Fifa, de 13 h 30 à 17 h, à la
salle omnisports.

Mardi 6 : matinée à la carte, de
10 h à 12 h, à la salle omnisports ;
match de basket, doublé d’un goû-
ter avec le foyer de vie de la rési-
dence Saint-Michel de Kervoanec,
de 13 h 30 à 17 h, à la salle omnis-
ports. Mercredi 7 : matinée à la carte,
de 10 h à 12 h, à la salle omnisports ;
sortie au bowling de Morlaix, avec dé-
part à 13 h 15 et retour vers 17 h 30,
à la salle omnisports (6 € par jeune
pour deux parties). Jeudi 8 : mati-
née à la carte, de 10 h à 12 h, à la
salle omnisports ; tournoi de sport
de raquettes (badminton, tennis de

table…), de 13 h 30 à 17 h, à la salle
omnisports.

Renseignements et inscriptions :
Julien Bléas au 06 29 28 47 03. Le
règlement des sorties devra se faire
à l’inscription.

Plounéventer

RéVA présente sa 5e bourse auto-moto dimanche
L’association RéVA a atteint sa sep-
tième année d’existence. Rénovation,
conservation et utilisation des vé-
hicules anciens sont les valeurs es-
sentielles que mettent en avant les
membres de RéVA. Ils organisent
pour la cinquième année consécu-
tive une bourse d’échanges auto-mo-
to, en direction des fans de vieilles
carrosseries et mécaniques encore
d’usage. Cela se passera dimanche
28 octobre, en plein centre-bourg. Il

y aura une exposition de véhicules
et motos anciennes en extérieur
comme à l’intérieur de la salle poly-
valente. À 10 h 30, une balade d’une
heure sera organisée pour les visi-
teurs venus avec un véhicule ancien.

Dimanche 28 octobre, de 9 h à
18 h, bourse d’échanges avec RéVA.
Entrée : 1 €. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Rens. 06 88 31 62 12 ou
06 88 75 24 98.

Lampaul-Guimiliau
‡ES lampaulaise
Samedi 27, U19, match de coupe à
à 15 h, rendez-vous au stade Julien-
Abgrall à 13 h 45 ; U17, amical au
Tréhou à 15 h, rendez-vous au stade
Julien-Abgrall à 13 h 45 ; U6, U7, U8,
U9, U11, U13, U15 repos. Dimanche
28, équipe A, coupe du Conseil contre
Plougonven à 15 h, rendez-vous au
stade Julien-Abgrall à 13 h 45 ; équipe
B, repos ; équipe C à 13 h 30 contre
Bodilis Plougar, rendez-vous à Croas-
ar-Goff à 12 h 30.

Covoiturage : l’aire de Kérivoal propose 78 places

En 2010, le conseil général achetait
le parking de l’ancienne gare routière
à la commune de Landivisiau, pour
y aménager l’aire de covoiturage de
Kérivoal. Cette opération foncière a
permis un aménagement à moindre
frais du fait de l’imperméabilisation
des surfaces. Le coût des travaux
d’aménagement de cette 26e aire dé-
partementale (144 000 €, dont 76 %
pour le foncier) a été totalement fi-
nancé par le conseil général.

Elle est située près de l’échangeur
du Vern, entre la voie express et la
route départementale 69, au niveau
du rond-point du Moulin-aux-Prêtres.
L’étude des déplacements domicile-
travail comptabilise 306 actifs à des-
tination de Lampaul-Guimiliau, 255
pour Brest et 168 vers Morlaix.

Le nouvel investissement propose
78 places de stationnement, dont

3 pour les personnes à mobilité ré-
duite, ainsi que 10 places sous abri
pour les deux-roues. Dans le cadre
de son passage dans le canton,
Pierre Maille, président du Conseil
général, entouré de nombreux élus
départementaux et communaux, a
inauguré cet investissement départe-
mental, jeudi en fin d’après-midi.

Rens. www.covoiturage-finistère.
fr afin de trouver des disponibilités
pour leurs déplacements.

Lors de l’inauguration de jeudi en fin d’après-midi.

Quatre jours d’athlétisme à Sainte-Marie-Lannouchen

La Lampaulaise Emmanuelle Coupé,
animatrice Ugsel de l’enseignement
catholique du Finistère, vient de ter-
miner un cycle de quatre journées
d’intervention à l’école Sainte-Marie-
Lannouchen. Les élèves des six
classes ont été initiés à l’athlétisme,
dans la salle de motricité de l’éta-
blissement. Divers ateliers et jeux
consacrés au saut, à la course et au

lancer d’objets divers tels que balles
et sacs, ont été organisés depuis la
rentrée scolaire pour tous ces jeunes
athlètes âgés d’un peu plus de deux
ans à six ans.

Chaque classe a bien adhéré à ce
projet qui a notamment permis aux
enseignantes de tester les bonnes
dispositions sportives de leurs jeunes
élèves.

Emmanuelle Coupé (à gauche) et les deux stagiaires actuellement dans
l’établissement, en compagnie des élèves de la classe de Guillemette Morvan.

Les opposants à la centrale s’invitent à la CCPL

Venant d’inaugurer l’aire de covoitu-
rage de Kérivoal, en compagnie de
nombreux élus locaux et départe-
mentaux, Pierre Maille, président du
conseil général, a été accueilli sur le
site du siège de la communauté des
communes, par une cinquantaine
de manifestants, membres de l’asso-
ciation « Landivisiau doit dire non à
la centrale ». Les élus ont dû passer
entre une haie de banderoles et pan-
cartes.

Profitant de cette venue, les oppo-
sants au projet de centrale à cycle
combiné gaz avaient souhaité lire
une déclaration avant la signature du
contrat territorial. N’ayant pas été au-
torisée à le faire, Mme Martineau, en

porte-parole de l’association, a remis
la déclaration au président du conseil
général, pendant que les manifes-
tants « faisaient un peu de bruit »
dans le bâtiment communautaire.
Dans une conversation très rapide, la
déléguée a demandé à Pierre Maille,
« d’apporter son soutien à la mise
en place d’un moratoire concernant
le projet ». Elle s’est également in-
terrogée sur le fait que le conseil gé-
néral finance la rénovation du stade
d’athlétisme de Tiez-Névez, situé à
800 m de la future centrale. Et a de-
mandé « un vaste débat populaire
ouvert à tous et pas des réunions
pour seulement quelques invités
triés sur le volet […] ».

Mme Martineau a remis le document qu’elle souhaitait lire, au président
du conseil général, avant la signature du contrat de territoire.

CCPL : un contrat de territoire signé pour 2 860 093 €
Actuellement, vingt contrats de terri-
toire ont été signés ou sont en cours
de mise en œuvre à des degrés d’a-
vancement divers. L’ensemble du
Finistère devrait être couvert en 2013.
Le contrat entre le conseil général et
la communauté des communes du
Pays de Landi est construit autour
de trois enjeux : le renforcement de
l’activité économique et touristique
du territoire (notamment des actions
autour de l’accueil des entreprises),
l’amélioration des offres des déplace-
ments (par un schéma de transport et
le développement de liaisons douces
sur l’ensemble de la communauté) et
des réponses aux besoins de la po-
pulation en matière d’équipements

socioculturels et sportifs.
Le Département s’est engagé à

financer les projets à hauteur de
2 860 093 €. Ce contrat a été signé
jeudi en début de soirée, au siège
de la CCPL, par Pierre Maille, pré-
sident du conseil général, et Georges
Tigréat, président de la communauté
des communes du Pays de Landi. Le
document précise les modalités de
mise en œuvre du dispositif dépar-
temental, ainsi que les engagements
réciproques des deux partenaires
pour une durée de 66 ans. Pierre
Maille a souligné que « rien n’était
imposé aux communes, celles-ci é-
tant les maîtres d’ouvrage de leurs
projets ».

Correspondance Ouest-France
En l’absence d’Ernest Jolivet, la
correspondance pour le journal
Ouest-France sera assurée par
Joseph Omnès, correspondant de
Plouvorn, jusqu’au samedi 3 no-
vembre. Ce dernier peut être contac-
té au 02 98 61 30 87 ou à l’adresse

électronique joseph.omnes@gmail.
com.

Possibilité également de s’adres-
ser à la rédaction Ouest-France de
Morlaix au 02 98 63 88 20 et par
courriel à l’adresse redaction.mor-
laix@ouest-france.fr.

Landi Basket : une première victoire pour les poussines

À la salle deTiez-Névez, les poussines (photo), coachées par Kévin Merret,
ont offert à leur public, la première victoire de la saison, contre le BC Kernic,
sur un score flatteur de 38 à 8. Au cours du week-end dernier, les résultats
furent mitigés pour les équipes de jeunes, entre victoires et défaites. Les se-
niors 1 du LBA ont quant à eux, pris le meilleur sur leurs homologues de
Landerneau sur le score de 76 à 56.

‡Concours de pétanque
et dominos
Mardi 30, à 13 h 30, les Capucins,
organisé par l’Alpar de Landivisiau,
ce concours est réservé aux 50 ans
et +. Inscriptions à partir de 13 h 30.
Nombreux prix et coupes. Payant.
Contact : 02 98 68 24 97.

‡Horaires des messes
À Landivisiau, messe samedi 27,
à 18 h et dimanche 28, à 10 h 30.
Confessions individuelles pour la
Toussaint samedi 27 octobre, de 17 h
à 18 h, à Landivisiau et célébration pé-
nitentielle mercredi 31, à 14 h 30, à
Landivisiau.

‡Présence et écoute
Samedi 27, mardi 30 octobre, vendredi
2 novembre, 18 h à 22 h. Un groupe
de chrétiens de la pastorale de la santé
anime une écoute téléphonique ano-
nyme et confidentielle pour accueillir
tout questionnement, détresse ou soli-
tude. Contact : 02 98 09 02 47.

‡Conseil municipal
Réunion lundi 29 octobre, à 19 h, à
l’hôtel de ville.
À l’ordre du jour : modification du ta-
bleau des emplois communaux, rap-
port d’activité 2011 de la CCPL, ser-
vice enfance-jeunesse, rapport annuel
2011 du Spanc, vente d’un terrain à
Coatquelfen, groupe scolaire et centre
de loisirs avenants, tarification 2013
(part de la collectivité) pour l’eau po-
table, 45e salon de peinture du 3 no-
vembre au 9 décembre ; exposition
hiver 2012 à l’espace culturel Lucien-
Prigent, spectacle vivant au Vallon,
renouvellement des marchés d’assu-
rance, etc.

Saint-Servais

Jeu « Le savez-vous ? » au secteur du Ponant
Une cinquantaine de joueurs du sec-
teur du Ponant s’est retrouvée à la
salle polyvalente pour le jeu « Le sa-
vez-vous?»,organisépour lapremière
fois par l’amicale Trouz-an-Dour. Une
bonne ambiance a régné tout au long
de l’après-midi. Géographie, histoire,
vocabulaire, cinéma, sans oublier
« Saint-Servais » : les thèmes étaient
très variés. Jean, l’animateur, a appor-
té de précieuses et claires réponses

à chacune des questions posées.
Personne n’a pu donner le nom de
la dame de trèfle, ni le nom de la plus
petite commune du Finistère en su-
perficie. Heureusement que les or-
ganisateurs avaient prévu des ques-
tions subsidiaires.

Deux équipes ont terminé ex-æ-
quo avec 35 points et une avec 34
points.
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