
Jeudi a été une journée bien rem-
plie pour Pierre Maille, président
du conseil général du Finistère,
en visite dans plusieurs commu-
nes du canton. Il s’agissait pour
lui, dans un premier temps,
d’échanger avec les maires
concernés par les projets retenus
dans le cadre du Contrat de terri-
toire et de se rendre en visite sur
place, à bord du car mis à dispo-
sition par la CCPL. La journée
s’est clôturée par la signature
officielle du contrat de territoire,
au siège de la CCPL.

De nombreuses visites
La journée a débuté par la visite
de l’entreprise E-Cat, spécialisée
dans les équipements automati-
ques de couvoirs et de laboratoi-
res, réalisant sur ce type de mar-
ché 90 % de son chiffre à l’expor-
tation, ce qui n’a pas manqué
d’interpeller Pierre Maille. Ce der-
nier a profité ensuite de son pas-
sage, pour aller à la rencontre
des personnels départementaux,
au CDAS, et des agents techni-
ques de l’entretien des routes.
Son périple en car le mène dans
différentes communes du territoi-
re où il se fait expliquer les pro-
jets : à Plouvorn, l’aménagement

du plan d’eau rendu accessible
au public empêché et le dévelop-
pement des activités voile ; à
Plouzévédé, l’aménagement de
la vallée du Ham ; à Saint-Vou-
gay, la présentation du projet de
médiathèque ; à Saint-Derrien,
un projet d’espace intergénéra-
tionnel ; à Saint-Servais, la créa-
tion d’un espace multifonctions
et, à Landivisiau, la création d’un
stade d’athlétisme, ont été tour
à tour présentés.

L’aire de covoiturage
inaugurée
La visite s’est terminée par l’inau-
guration de l’aire de covoiturage
de Kérivoal.
C’est au siège de la CCPL que le
Contrat de territoire, résultat de
la concertation entre le conseil
général et la Communauté de
communes du Pays de Landivi-
siau, était ensuite signé entre
Georges Tigréat, président de la
CCPL et Pierre Maille, président

du conseil général, en présence
de la plupart des maires.
Au travers de celui-ci, le conseil
général s’engage à soutenir les
projets de ce territoire, à hauteur
de 2.860.093 ¤. Pierre Maille
rappelle qu’il s’articule autour de
trois enjeux partagés : renforcer
l’attractivité économique et tou-
ristique du territoire, améliorer
l’offre de déplacements et répon-
dre aux besoins de la popula-
tion.

Georges Tigréat, président de la CCPL et Pierre Maille, président du conseil général, cosignataires du Contrat de
territoire, en compagnie des élus de la CCPL.

> Aujourd’hui

À l’heure de la signature officiel-
le du Contrat de territoire, à la
CCPL, Pierre Maille a été accueilli
par une soixantaine d’opposants
au projet d’implantation d’une
centrale à combiné gaz. En leur
nom, Gaëlle Martineau lui a
remis un communiqué et échan-
gé quelques mots sur la pertinen-
ce du projet et l’absence de
débat populaire. « Vous portez
une responsabilité publique et
vous pouvez nous aider à mettre
en place un moratoire concer-
nant le projet », concluait le tex-
te auquel Pierre Maille s’est enga-
gé à répondre.

Non à la centrale. Pierre Maille interpellé à la CCPL

PAROISSE SAINTE-ANNE. Une
messe sera célébrée aujourd’hui,
à 18 h, à Landivisiau et demain,
à 10 h 30, à Landivisiau. Les
confessions individuelles pour la
Toussaint auront lieu
aujourd’hui, de 17 h à 18 h, à
Landivisiau, et la célébration
pénitentielle aura lieu mercredi,
à 14 h 30, à Landivisiau.

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES. Le jeudi
1er novembre étant férié, les quar-
tiers habituellement collectés le
jeudi seront collectés le vendredi

2 novembre. Les conteneurs
devront être sortis la veille de la
collecte.

ASSOCIATION LANDICOM-
MERCES. L’association Landi
Commerces invite l’ensemble de
ses adhérents à se réunir mardi,
à 19 h 15, salle Lyautey. L’ordre
du jour est le suivant : le site
internet de l’association, le cata-
logue qui remplace le marque-
page, le disque bleu et les anima-
tions de Noël 2012.

RECUEILLI. Chat tigré marron et

noir. Prendre contact au
02.98.68.11.22.

ÉTOILE CYCLOTOURISTE.
Demain, départ à 9 h au cheval :
groupe 1, 78 km : Lampaul-Gui-
miliau, Saint-Sauveur, Sainte
Sève, Morlaix, Pleyber-Christ,
Plounéour-Ménez, Commana,
Sizun ; groupe 2, 72 km : Lander-
neau, Le Keff, Sizun, Commana,
Le Roc, Plounéour-Ménez, Loc-
Eguiner-Saint-Thégonnec, Lam-
paul-Guimiliau.
Groupe 3, 70 km : Kermat, Guimi-
liau, Gare de Saint-Thégonnec,

Vallon du Pont, Pleyber-Christ,
Lesquiffiou, Morlaix, Locquénolé,
Henvic, Penzé, Guiclan, La Pote-
rie.
Groupe 4, 70 km : Plougourvest,
Plouvorn, Trézilidé, Tréflaouénan,
Sibiril, Kerfissien, Plouescat, Plou-
névez-Lochrist, Lanhouarneau,
Saint-Vougay.
Groupe 5, 55 km : Sizun, Le
Tréhou, Saint-Eloy, Saint-Cadou,
Barrage du Drennec, Croas-Cabel-
lec, Locmélar, Le Pontic.
Groupe 6, 44 km : Bodilis, Plou-
néventer, Lesvéoc, Saint-Derrien,
Kerjean, Landivisiau.

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).

PRATIQUE
Déchèterie et fourrière de Kervennou : ouverte de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h. Tél. 02.98.68.99.99.

LOISIRS
Bibliothèque municipale : ouverte de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Espace aquatique : de 14 h à 18 h ; balnéo, de 10 h à 18 h ; salle
fitness, de 10 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Numéro des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29.
Correspondance locale : Michèle Patedoye, tél. 02.98.68.06.12 ou
06.59.33.55.73 ; e-mail, michele. patedoye29@orange. fr et Jean-Bap-
tiste Caroff, tél. 02.98.79.21.29 ou 06.73.35.04.68 ; courriel,
jbtelegramme@hotmail. fr
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29.
Boîte aux lettres : derrière la mairie, près du cheval.

Landivisiau

Croas-ar-Rod - PLOUDANIEL - 02 98 21 13 17

OUVERT DIMANCHE 28 OCT. de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
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LE
CONSEIL
EN PLUS

DES COMPOSITIONSDES COMPOSITIONS
ORIGINALESORIGINALES

Grand choix de variétésGrand choix de variétés
et de couleurset de couleurs

en direct en direct 
de la productionde la production

Venez vite profi ter de notre offre
anniversaire !

20%
de remise* sur
les parfums
les produits
et soins
le maquillage

*Hors promo, hors institut et chèques cadeaux

9, rue Joseph-Pinvidic - LANDIVISIAU
02.98.19.55.59

MX398185

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Vendredi 26 et samedi 27 octobre

LA PARFUMERIE
BEAUTY SUCCESS

2 ans déjà !

GROS ARRIVAGE
DE FLEURS
DE TOUSSAINT
Compositions, cyclamens
chrysanthèmes, bruyères, azalées

En direct
des serres

de la région

Sous le parking couvert
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2FOIRE AUX VINS
Connaisseurs ou besoin d’un conseil

Gilles, notre sommelier est là pour vous conseiller

UNE CAVE
À VINS

À GAGNER
par tirage au sort*

* Non garnie, sans obligation d’achat

ARRIVAGE
D’ÉTHYLOTESTS

1€
L’unité

avant départ à la retraite

AU BONHEUR
DES DAMES
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Marie-José MADEC

Mercerie  
Ouvrage 
dames

LIQUIDATION
TOTALE*

TOUT À

50%

11, rue La Tour-d’Auvergne - LANDIVISIAU
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CCPL. Signature du Contrat
de territoire par P. Maille
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