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le trégor, terre

d’innovation
www.lannion-tregor.com

résor

Clic… un instant saisi, le reflet d’une émotion,
la beauté d’un paysage trégorrois.
Photographes amateurs, à vous de jouer !

exto

L’actualité de votre territoire en images

emps forts

Un territoire qui bouge et investit
pour construire son avenir

Une année 2019 innovante
Tout savoir sur la fibre
Attention sur la route
ça roule pour les Vélek’tro
Le budget 2019 de LTC
Ouverture de la P’tite boutique
Klaxit, l’appli utile
Le digital pour tous avec Orange

élescope

Les espaces innovants du Trégor

 argaux Henry,
M
une championne
de canoë aux ambitions
olympiques

ête-à-tête

Découvrez les atouts économiques d’un
territoire riche d’espaces d’activités
et propice à l’innovation

emps partagé

Ce qui compose votre quotidien
et les services utiles à votre cadre de vie

Le cirque en classe
Sport à Prat
Les CD de Bro Dreger ont 30 ans

uyaux

Les nouvelles animations de l’Objèterie

erritoire

Ça se passe près de chez vous

ribune
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Se glisser au cœur de la vie politique
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Pleumeur-Bodou, entre terre et mer

ud Bro-Dreger

Carte blanche à un auteur et un lexique
pour le plaisir de la langue bretonne

emps libre

Une sélection de rendez-vous culturels,
sportifs et autres sorties du moment

B

erceau des télécoms, Lannion et le
Trégor sont une terre d’innovation.
Près de 60 ans après l’implantation du
CNET, devenu Orange Labs aujourd’hui,
ce n’est plus seulement dans le domaine
des télécommunications que nos entreprises sont en pointe des technologies.
Elle se sont diversifiées. Si l’électronique et
l’informatique demeurent leurs domaines
d’excellence et pas seulement pour les télécoms, elles se développent aujourd’hui
dans la photonique, la mécanique, la
plasturgie, l’énergie, l’agro-alimentaire,
l’algologie, les services de
toute nature, etc.
Lannion-Trégor Communauté multiplie les dispositifs d’aides technique
et financière, les partenariats, la promotion pour
favoriser ce terreau, générateur d’emplois dans ces
entreprises qui ont fait le
bon choix de se développer dans le cadre de vie
remarquable du Trégor.

Kavell ar pellgehentiñ ha bro an
neveziñ eo Lannuon ha Bro-Dreger.
Tost 60 vloaz war-lerc’h e oa en em
staliet ar CENT, deuet da vezañ Orange
Labs en deiz a hirie, emañ hon embregerezhioù er penn a-raok evit an teknologiezhioù, hag ouzhpenn war dachenn ar
pellgehentiñ. En em lakaet o deus d’ober
a bep seurt. Goude m’eo an elektronik
hag an urzhiataerezh an tachennoù lec’h
m’int stankoc’h bepred hag ouzhpenn
evit ar pellgehentiñ, e weler en deiz a
hirie muioc’h-mui a stalioù war dachenn
ar mekanik, ar fotonek, ar blasturgiezh,
an energiezh, ar servijoù a bep seurt,
industriezh ar boued, ar vezhinoniezh ha
kement zo.
Ne baouez ket Lannuon-Treger Kumuniezh
da zegas sikourioù koulz a-fet arc’hant hag
a-fet teknik, da vroudañ ar c’henlabour,
d’ober bruderezh evit sikour al lañs-se a
laka krouiñ postoù labour er stalioù-se o
deus choazet – ha graet mat o deus – en
em staliañ en endro bevañ dispar a zo e
Bro-Dreger.  

Joël Le Jeune
Président de Lannion-Trégor Communauté
Maire de Trédrez-Locquémeau

vidéo

Retrouvez le
en version numérique
ainsi que nos reportages vidéo
sur www.lannion-tregor.com
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AggloLTC
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Lannion-Trégor Communauté
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TWITTER
@AggloLTC
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résor
Teñzor

sérénité
au yaudet
La lumière, les nuages
et le calme du pêcheur
donnent une tranquille
douceur à cette jolie
plage trégorroise.

C’était un soir d’été sur
la plage de Pont Roux
au Yaudet. Les couleurs
sombres et bleues étaient
magnifiques. Il y avait
très peu de vent et une
ambiance agréable. Je
profitais du ciel nuageux
quand, tout à coup,
un pêcheur est passé.
Mon intention était de
transmettre la sérénité
de cet instant.

Vous aimez la photo ?
Vous voulez partager votre
passion de photographe
amateur ? Ces pages sont
pour vous !
Faites-nous parvenir votre
photo et ce qu'elle vous
inspire à :
t@lannion-tregor.com ou
contact au 02 96 05 93 78
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Bruno boisdur
est arrivé un jour à Lannion pour
faire ses études à l’ENSSAT et
n’en est plus reparti. La passion
de la photo l’a gagné depuis
quelques années et il aime
utiliser le format raw.
Retrouvez ses clichés sur
www.flickr.com, bruno boisdur
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exto
Berr-ha-berr

pour un trégor
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innovant
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Le 25 janvier 2019, Joël Le Jeune,
Président de LTC, prononçait un discours très attendu au Carré Magique
à l’occasion de la cérémonie des vœux
de Lannion-Trégor Communauté. S’il
énonçait que l’enjeu fondamental de notre
temps est celui d’un développement durable, il plaçait également l’innovation
au cœur de ses vœux 2019 et rappelait
que LTC innove dans bien des domaines :
économie, enseignement supérieur, infrastructures, mobilités, tourisme, agriculture, déchets, assainissement, culture,
énergie, social, habitat, etc. Offrir à la population les meilleurs services qu’elle est
en droit d’attendre, tel est l’objectif de
l’Agglomération et de son président qui
a déclaré en conclusion : « J’ai confiance
dans l’avenir de Lannion et du Trégor. Nous
avons des atouts, et surtout des femmes
et des hommes de qualité pour les faire
valoir. Je souhaite donc une belle année
au Trégor et à tous les Trégorrois : du dynamisme, du collectif et de la solidarité. »

sécurité routière : tous
usagers, tous concernés

Lannion-Trégor Communauté s’associe à la
campagne nationale de sécurité routière, en
partenariat avec les services de l’état et les intercommunalités costarmoricaines. Ainsi, durant tout
le mois de janvier, l’Agglo a mis à disposition ses
bus et abribus pour relayer des messages ciblés :
« Si vous téléphonez sur la route, prenez le bus »
ou « Le clignotant est obligatoire ».
d
 ’infos : www.securite-routiere.gouv.fr

Une émission
complètement fibrée

vidéo

La méthode bretonne porte
ses fruits

Loïg Chesnais-Girard, président de la Région
Bretagne, a réuni les acteurs locaux mobilisés autour du Plan national Algues Vertes
et de la reconquête de la qualité de l’eau.
Dans l’exploitation exemplaire d’Yvan Duval, à
Plounérin, il a tenu à remercier Joël Le Jeune
pour l’implication de l’Agglo dans cette politique
environnementale qui associe le monde agricole
et dont on peut déjà mesurer les effets positifs
notamment sur la Lieue de Grève. « La méthode
bretonne, c’est de travailler tous ensemble dans
le long terme en se félicitant de ce qu’on a fait et
en se donnant du cœur à l’ouvrage pour ce qui
reste à accomplir » a déclaré Loïg Chesnais-Girard.

La fibre optique pour qui, pourquoi
et comment ? Tébéo a mené l’enquête
dans un Trégor particulièrement à la
pointe en la matière. Vous découvrirez
au fil des 13 minutes du Mag’ Lannion-Trégor, la tour de fibrage du Phonotics Park,
une interview de David Méchin, directeur
de Photonics Bretagne, ainsi que des entreprises lannionaises leaders dans ce
secteur. Vous apprendrez que ces entreprises peuvent compter, pour recruter
leurs ingénieurs et techniciens, sur les
élèves issus des formations locales du lycée Felix Le Dantec et de l’ENSSAT. Au sujet
des étapes de la couverture du territoire,
des démarches et tarifs, Jean-François Le
Guevel, Maire de Caouënnec-Lanvézéac
et membre permanent en charge du numérique à LTC, fera un point pratique et
utile. à ne pas manquer !
d
 ’infos : www.tebeo.fr/toutes les
émissions ou www.lannion-tregor.
com/vidéos à la une

les vélek’tro
vidéo

changent de braquet

Le service de locations de Vélek’tro a intégré le service Transports et
mobilités de LTC pour s’adresser à toute la population du territoire
et pas seulement aux touristes. « Il y a une demande croissante des
usagers, » explique Bernadette Corvisier, élue aux Transports. « Nous
avons donc augmenté la flotte de vélos pour renforcer le développement
des nouvelles mobilités », ajoute Laure Alleaume-Morel, chargée de projet
Vélek’tro. Après la vente sur webencheres.com de 36 vélos à l’automne,
LTC achète 100 nouveaux vélos, pour porter le nombre total de Vélek’tro
à 250. « L’offre va aussi être complétée par 10 scooters électriques réservés
aux personnes en difficulté de mobilité, et aux jeunes en recherche d’emploi
ou en formation. L’année 2019 va être un tournant pour les Vélek’tro et la
politique de mobilités de LTC », conclut Bernadette Corvisier.
d
 ’infos : www.lannion-tregor.com/fr/déplacements/les-velek-tro

LTC est au nombre des 124
territoires identifiés par l’état
comme étant des « territoires
d’industrie » et va ainsi bénéficier
en 2019 d’un nouveau dispositif
visant à accélérer son développement industriel. Quatre besoins ont
été cernés à l’échelle nationale :
recruter, attirer, innover et simplifier. Pour y répondre, le gouvernement met en place 17 mesures
auxquelles sont assorties des aides
financières conséquentes. Au total,
1 360 millions d’euros sont dévolus
à ce programme piloté de concert
par les Conseils régionaux et les
élus avec les industriels locaux.
Prochaine étape pour tous les
territoires concernés : la contractualisation d’une feuille de route.
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Le Trégor, territoire
d’industrie
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emps forts
Traoù a bouez
budget 2019

investir pour l’avenir
en Maîtrisant les coûts

Il n’y aura aucune augmentation
des taux d’imposition en 2019.
JOËL LE JEUNE
Président
de Lannion-Trégor Communauté

209 M€
86 M€

de budget 2019 dont

pour l’investissement

la ventilation du budget
de fonctionnement
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Pour mieux comprendre la répartition
du budget de fonctionnement de
Lannion-Trégor Communauté qui
est de 123 M€, voici comment sont
ventilés 100 €.
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Les principales recettes de fonctionnements sont la fiscalité (50,95 M€)
les produits de l’exploitation des
services (33,08 M€), les dotations
de l’état et autres subventions
(20,78 M€).

ynamique et tournée vers
l’avenir, Lannion-Trégor
Communauté continue
son programme d’investissements structurants pour
le territoire. Ils représenteront en 2019, 41% d’un budget qui s’élève
à 209 millions d’euros (+ 17 % par rapport
à 2018). Ces investissements sont en nette
augmentation car « nous arrivons en phase
de réalisation d’un certain nombre de projets
emblématiques comme le Parc des expositions, l’école de musique communautaire à
Lannion ou encore le couvent des Sœurs du
Christ à Tréguier », explique Joël Le Jeune,
Président de LTC. Précisons que ces projets
bénéficient de subventions conséquentes
qui permettent de les financer en partie
(voir ci-contre). L’Agglo réalise également
une série d’opérations pour le compte de
tiers pour un total de 16,88 M€. C’est le cas
par exemple au lycée Felix Le Dantec où
elle agit pour le compte de la Région ou
au port de Lézardrieux où elle agit pour la
commune. Prise depuis 2018, la compétence « réseaux de chaleur » représente
désormais une part importante du budget
(plus de 5 M€) avec en prévision de nouvelles mises en service de chaudières à
bois en 2019. L’Agglo poursuit également
son effort exemplaire pour le déploiement
de la fibre optique sur tout le territoire
(2,87 M€) et accorde toujours des aides
conséquentes aux entreprises (640 k€)

et aux particuliers dans les domaines de
l’habitat et de l’assainissement (509 k€).
Les opérations immobilières sur des bâtiments et espaces d’activité représenteront
7,7 M€, un montant quasiment égal à celui
consacré aux réseaux et stations d’assainissement (7,35 M€). Ne sont pas oubliées
bien sûr, les 57 communes qui percevront
2 M€ au titre des subventions et fonds de
concours. Quant au budget principal de
fonctionnement, il a peu augmenté passant
de 71 à 73,8 M€. « Nous avons baissé les
dépenses de personnel malgré la prise en
compte du RIFSEEP (régime indemnitaire)
qui a induit une augmentation du salaire
mensuel, et nous avons baissé les charges à
caractère général », indique Joël Le Jeune.
On notera aussi la clarification qui a été
opérée dans les relations entre le budget
principal de LTC et les budgets annexes,
l’Agglo facturant désormais aux différents
budgets les prestations qu’elle leur fournit.
Par ailleurs les charges financières sont à la
baisse (-4,74%), les taux d’emprunts étant
favorables. Du côté des recettes fiscales,
elles sont à la hausse car la base d’imposition s’est élargie mais il est important de
noter que les taux resteront tous stables
en 2019 y compris celui concernant la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères.
Investir pour tous les acteurs du territoire
tout en maîtrisant les charges et en limitant
la pression fiscale, tel est l’objectif de ce
budget 2019.

Action économique
Eau et assainissement
Ordures ménagères
Services généraux
Culture et sport
Transport
Environnement
Voirie, urbanisme
Sécurité incendie
Action sociale, logement,
enseignement

6,12
4,27
3,06
2,80
2,66

7,99

18,73
15,29
14,33

24,74

pour
100 €...

emps forts
Traoù a bouez

Zoom sur les
investissements 2019
Opérations immobilières sur les espaces d’activités 7,7 M€
Des opérations dans des secteurs très divers sont couvertes par ces investissements
et notamment 1,9 M€ pour la construction de l’usine d’Anthénea à Nod-Huel,
1,42 M€ pour l’abattoir communautaire, 776 500 € pour l’hôtel d’entreprises de
Beg Ar C’hra, 400 k€ pour la réhabilitation de Castel Meur à Plougrescrant...
Chaudières à bois 4,08 M€
La bonne chaleur des chaudières à bois se propagera en 2019 et les investissements concerneront notamment les chaudières à bois qui seront mises en service
cette année à La Roche-Jaudy et à Lannion (siège de LTC, l’IUT et le Crous). Elles
s’ajouteront aux deux déjà en fonctionnement à l’hôpital de Lannion et à Ploumilliau. Les travaux démarreront ou se poursuivront sur les chaudières de Trestel,
Loguivy-Plougras et Tréguier. Côté recettes sur ce sujet, l’Agglo pourra compter sur
la subvention du Fonds Chaleur pour 2,844 M€ et sur la vente de chaleur (467 k€).
Couvent des sœurs de Christ à Tréguier 1,35 M€
La nouvelle vie du couvent des sœurs du Christ à Tréguier qui est destiné à devenir un lieu culturel majeur va débuter en 2019 avec le lancement de la première
tranche des travaux. Celle-ci permettra notamment la restauration de la chapelle
du 19e siècle et l’aménagement d’un espace pour les activités circassiennes du
lycée Joseph Savina. 1,35 M€ sont dédiés en 2019 à ces travaux financés en partie
par une subvention de 700 k€ et par les fruits de la souscription populaire (mission
Stéphane Bern).
école de musique communautaire 1,1 M€
Elément primordial dans l’enseignement musical du Trégor, l’école de musique
communautaire s’apprête à bénéficier de locaux superbes et appropriés grâce aux
travaux de réhabilitation et d’extension de l’ancien tribunal de Lannion. Le chantier
va démarrer en 2019. Ce projet culturel bénéficie d’une subvention de 570 000 €.
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Le Parc des Expositions 826 000 €
Signal fort pour le Trégor, le Parc des expositions qui verra le jour en 2020 est l’un
des grands projets portés par Lannion-Trégor Communauté. Son positionnement
au cœur de l’espace Corinne Erhel, son architecture design et futuriste et sa capacité d’accueil vont en faire un espace idéal pour les salons, congrès, événements
musicaux, etc. 826 000 € sont affectés sur l’exercice 2019 à la réalisation de ce parc
auquel la Région et le Département ont alloué des subventions.
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Traoù a bouez

éCONOMIE

La P’tite Boutique
prend ses aises à Buhulien

en bref
Une enquête pour
permettre aux citoyens
d’exprimer leurs
préoccupations en
matière de santé et
d’identifier les priorités
de santé de la population

a lieu jusqu’au 28 février
2019. Réalisé par le
Conseil territorial de santé
d’Armor, créé par la Loi de
modernisation du système
de santé de 2016, ce
questionnaire est ouvert à
tous et accessible en ligne
ou chez les pharmaciens
partenaires. Les résultats
de l’enquête serviront
à organiser les débats
publics autour de ces
priorités en 2019.

«

Ici, bientôt, la P’tite boutique de l’Objèterie. Vente d’objets recyclés à
prix solidaires ». Voilà ce qu’on peut lire sur le grand panneau apposé
à Buhulien, sur la 4 voies. C’est dans cet espace de 1 000 m2 que la
P’tite boutique, ouverte en 2006 rue de l’aérodrome à Lannion, s’installe
et prend ses aises courant février. Une nouvelle vie pour la structure dont
l’activité de recyclerie permet à ses 11 salariés en insertion, via la collecte,
la vente d’objets ré-employables (restaurés par les ateliers de valorisation
au sein de l’Objèterie), de pouvoir réintégrer le monde du travail.
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Plus de marchandises
Chapeauté depuis 2006 par l’Amisep (Association d’insertion sociale et
professionnelle), le chantier d’insertion par l’activité économique « La
P’tite boutique » s’inscrit aussi, par son action, dans une politique de
protection de l’environnement et de développement durable. Pour Cordelia Grot, chef de service du pôle formation et insertion professionnelle
au sein de l’Amisep, ce nouvel espace, outre la possibilité de traiter un
plus gros volume de marchandises, permettra une meilleure réactivité
quant à la demande de la clientèle. « Cette implantation près de l’Objèterie offre une collaboration plus serrée entre les ateliers de valorisation
et l’espace de vente et donc pour le public, une meilleure lisibilité de la
boucle de l’économie solidaire et circulaire. »
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« J’adore chiner ici »
Ce nouveau bâtiment offre plus de confort pour les salariés comme pour
la clientèle. Les objets classés par thématique sont mis en scène dans des
espaces ouverts. De quoi inciter un large public à découvrir les offres de
la P’tite boutique et à ses usagers actuels de la suivre à Buhulien. Comme
Christophe, client depuis six ans : « J’évite d’acheter du neuf. J’aime bien le
système du recyclage. Et puis j’adore chiner ici. Je trouve des trucs sympas,
de l’outillage ». Magali, 40 ans, est aussi une adepte, un appareil à raclette
sous le bras à 7,50 €. « Il ne me viendrait pas à l’idée d’en acheter un neuf et
je suis contente de faire travailler des personnes. Nul n’est à l’abri de perdre
son emploi, sa maison. » Patronne d’un restaurant, elle a même initié ses
enfants : « Ils ont compris qu’on n’a pas tout facilement. Qui n’a pas eu la
table en formica de mamie pour débuter dans la vie ? » Puis elle lâche, en
partant : « Quand je n’en aurai plus besoin, je le ramènerai. Il y a des assos
qui se démènent, autant les aider ! »
d’infos : www.lannion-tregor.com

 ’infos : www.questionnaired
sante.com

mobilités

Klaxit : le
covoiturage
domicile–travail

«

Notre objectif est d’inciter les salariés à ne plus
faire de l’autosolisme
mais à mutualiser leurs
trajets », explique Yann Le
Bris, responsable du service Transports à l’Agglo,
laquelle a répondu avec la
Technopole Anticipa à la
sollicitation de Klaxit, n°1 du covoiturage
en entreprise. Déjà utilisée avec succès par
le groupe Orange, l’application, facile d’utilisation et très réactive sera expérimentée à
partir du mois de mars. Elle s’adresse non
seulement aux salariés de LTC mais aussi à
ceux du Pôle Pégase de Lannion puisque LTC
a décidé de prendre en charge pour la première année, les coûts de mise en place, de
licence et de gestion (soit un total de 25 000 €)
pour les entreprises du plateau. « Economies
financières, impact sur l’environnement, développement du lien social... le covoiturage
domicile-travail offre beaucoup d’avantages
dont les bénéfices seront mesurés et analysés », indique Yann Le Bris.
 ’infos : www.klaxit.com - Appli disponible sur
d
Google play et l’App Store

emps forts
Traoù a bouez

environnement

Gérer l’eau durablement :
un enjeu majeur

L

’eau potable provient toujours du milieu naturel. Elle passe en
station de traitement avant d’arriver dans nos robinets. À l’ouest du
territoire de LTC, elle est majoritairement pompée directement dans
le Léguer et le Yar, 4 % étant puisés dans les nappes souterraines. À l’est, la
répartition est plus équilibrée (45 % en eaux souterraines et 55 % en eaux
de surface). Au total, 15 prises d’eau, souterraines ou de surface, assurent
l’approvisionnement en eau potable du territoire, soit 6 millions de m3
prélevés par an. « Il faut s’assurer en permanence que l’eau soit de qualité
et en quantité suffisante pour satisfaire les besoins. C’est tout l’enjeu des
SAGE Baie de Lannion (à l’ouest) et Argoat-Trégor-Goëlo (à l’est), tous deux
approuvés récemment », souligne Jean-Claude Lamandé, vice-président
à LTC en charge de l’environnement et président de la commission locale
de l’eau. Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) fixe
des objectifs en terme de gestion durable de l’eau. Les acteurs, collectivités en premier lieu, doivent s’y conformer. Par exemple, la protection

des milieux aquatiques et la gestion des
eaux pluviales sont primordiaux : préférer
l’infiltration lente dans le sol plutôt que
le rejet direct en rivière favorisera le remplissage des nappes souterraines, mises
à mal lors des épisodes de sécheresses,
de plus en plus fréquents. Mais chacun
est aussi responsable de cette ressource :
faire attention à sa consommation d’eau
potable, récupérer l’eau de pluie, bannir
l’utilisation de produits phytosanitaires,
tous ces gestes répondent aussi aux grands
enjeux des SAGE.
 ’infos : www.lannion-tregor.com, rubrique
d
Environnement

économie

Les signataires de la convention :
Damien de Kerhor, délégué
Régional Orange en Bretagne,
Joël Le Jeune, président de LTC
et Christian Gacon, directeur
du site Orange de Lannion.

L

annion-Trégor Communauté et
Orange, c’est une longue et belle
histoire qui dure depuis 50 ans et
perdure en 2019 avec la signature d’une
convention de partenariat digital. Les
domaines visés par cette convention
concernent l’Innovation, l’enseignement
supérieur, l’économie et l’attractivité du
territoire, la culture scientifique et numé-

rique, la féminisation des
métiers techniques, l’immobilier et le digital pour
tous. Concrètement, des
ateliers grand public vont
être organisés à Lannion
à partir du mois de mars.
De la prise en main d’un
smartphone pour un senior
à l’accompagnement d’un
adolescent sur les réseaux sociaux, ils permettront d’aider les Trégorrois dans leurs
pratiques du numérique. Autre évènement
annoncé en 2019, le Digital Society Forum.
Axé sur la santé, ce forum rassemblera des
spécialistes dont la vision sera ensuite partagée lors d’ateliers participatifs publics.
Les entreprises du secteur ne sont pas
oubliées non plus, comme en témoigne la

coopération autour du challenge IoT Test
and Plug (voir en page 15) ou encore l’accompagnement des startups par Orange
Fab France.
Autre volet important de cette convention,
le secteur de l’immobilier avec la reprise
de 24 ha du site d’Orange par LTC. Cette
cession progressive débutera à la fin de ce
premier trimestre. « On travaille ensemble
dans de nombreux domaines et le dire,
l’écrire et le faire savoir, c’est important »,
a souligné le Président Joël Le Jeune.
Un comité de pilotage aura lieu tous les
deux mois pour suivre l’avancement des
différents points de cette convention et
les habitants du territoire seront informés
de toutes les actions sur le site internet
et les réseaux sociaux de Lannion-Trégor
Communauté.
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Un partenariat digital
avec Orange
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emps forts
Traoù a bouez

culture

L’école de musique
construit son avenir

D
social

en bref
Le regroupement des
services aux personnes
âgées (aide à domicile
ou soins infirmiers à
domicile) se poursuit
au sein du CIAS et du
GCSMS (Groupement de
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Coopération Sociale et
Médico-Sociale) avec la
reprise au 1er janvier 2019
des services d’aide et
d’accompagnement à la
personne de Plestin-lesGrèves et Perros-Guirec.
« Nous concilions les
intérêts du personnel et
la nécessité d’une gestion
modernisée pour atteindre
notre objectif de rendre
le meilleur service à nos
aînés », déclarait Joël
Le Jeune à l’occasion
de ses voeux 2019.
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epuis début décembre, Carlyne
Friquet a pris la direction de l’école
de musique communautaire du Trégor (EMCT) à la suite de Yann Cadin. Elle
arrive de Leff Armor Communauté, où elle
était responsable du pôle Enseignement
artistique depuis 2014. « Je reprends la
gestion quotidienne de l’EMCT, en collaboration avec l’équipe administrative (une
coordinatrice et trois secrétaires) et l’équipe
enseignante de 36 professeurs de musique,
tout en travaillant sur les grands projets à
venir », expose la nouvelle directrice.
La particularité de l’école est d’être présente sur plusieurs pôles. Les 857 élèves
apprennent la musique à Lannion (sur
trois sites différents), à Perros-Guirec, au
Vieux-Marché et à Tréguier, second pôle
administratif avec Lannion. « L’école est
aussi présente sur l’ensemble des écoles
du territoire, avec six intervenants en milieu
scolaire », précise Carlyne Friquet. « Après
plusieurs années de fusions et d’intégrations, la situation étant désormais pérenne,
il faut construire l’avenir de l’école. »
Deux projets stratégiques
Deux grands projets vont permettre à
l’école de se développer sur tout le territoire. À Lannion d’abord, l’ancien tribunal
change de vocation : une réhabilitation et
une extension en feront le siège de l’EMCT,
permettant de recentraliser l’enseignement
sur un seul site, fonctionnel et performant.
« Prévue au schéma de référence Lannion
2030, située en plein centre-ville, cette réhabilitation est un projet stratégique pour
Lannion comme pour l’Agglo. Les élèves y

Sur tout le territoire, enfants et
adultes peuvent bénéficier d’une offre
d’enseignement musical.
Carlyne Friquet
Directrice de l’Ecole de
Musique Communautaire du Trégor

feront leur entrée en septembre 2021 », prévoit Delphine Charlet, vice-présidente LTC
en charge de la culture. À Tréguier ensuite,
la rénovation du couvent des Soeurs du
Christ par la Ville et par l’Agglo donnera un
ensemble culturel et associatif cohérent,
avec notamment l’école de musique et la
médiathèque.
« Il existe sept écoles de musique associatives sur le territoire. Le maillage territorial
de l’enseignement musical nécessite de
se connaître et de construire ensemble
un partenariat efficace. Ces associations
sont d’intérêt communautaire, c’est-à-dire
qu’elles portent une mission de service
public, notamment pour faciliter l’accès à
l’enseignement musical pour les élèves, sur
tout le territoire. C’est un enjeu primordial »,
conclut Delphine Charlet.
d’infos : EMCT, tél. 02 96 46 53 70

éléscope
Hiroc’h war…

les espaces
innovants
du trégor
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vec un parc immobilier important et de
qualité, des aides pour le commerce et
la possibilité de tester des innovations
sur le territoire, Lannion-Trégor Communauté a de nombreux atouts économiques que mettent à profit, aussi bien
des grands groupes, que des petites et moyennes entreprises ou des artisans et commerçants. Ce dossier
vous propose de mesurer l’importance et l’intérêt des
espaces d’activités proposés par LTC et de découvrir
l’une des grandes particularités du territoire : sa
capacité à susciter des projets innovants.
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éléscope
Hiroc’h war…

Accueillir et accompagner
les entreprises

L’innovation est une force
du territoire : faisons savoir
ce savoir-faire !
erven léon
Vice-président à LTC en charge
de l’économie, l’emploi, la formation
professionnelle, l’enseignement supérieur,
la recherche et l’innovation

55
139 000
262
90
l’agglo, c’est :

sites immobiliers

m²

entreprises locataires
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% de taux de remplissage
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La première préoccupation de
l’Agglo a toujours été le soutien
au développement économique
de notre territoire et la dynamique d’emplois qui y est associée. La qualité de l’accueil et
de l’accompagnement des entreprises, la
capacité à générer et à diffuser l’innovation
à travers les croisements de filières ainsi
que le cadre de vie exceptionnel de notre
territoire sont des atouts incontestables sur
LTC », indique en préambule Erven Léon,
vice-président en charge de l’économie.
L’Agglo accompagne de nombreuses
entreprises et laboratoires de recherche
qui innovent et diffusent leur savoir-faire
dans de nombreux domaines : agriculture connectée, qualité des produits, aide
aux personnes âgées à domicile grâce
à la robotique, procédés de fabrication,
protection des personnes et des données
via la cybersécurité... les thèmes sont très
nombreux.
Lannion-Trégor Communauté participe à
cette émulation sous forme de subventions
au montage de projets, mais également
par la mise en place d’équipements à la
hauteur des ambitions des acteurs du territoire. Très prochainement débuteront
les travaux du futur Parc des expositions
associé à la Maison de l’entreprise. Le parc
accueillera des entrepreneurs mais également des manifestations variées au profit
de l’énergie locale.
Une offre immobilière unique
Condition nécessaire à l’attractivité économique du territoire, les offres d’accueil
adaptées (foncières et immobilières)
constituent un levier stratégique pour
l’implantation, le maintien ou le développement d’entreprises. En effet, la disponibilité immédiate de terrains ou de
bâtiments est souvent un facteur déterminant surtout lorsque les territoires sont
en concurrence, ce qui est de plus en plus

fréquent. Si la gestion de son foncier peut
être considérée comme « classique » pour
une collectivité, LTC mène une politique
très ambitieuse, voire unique au plan national, dans le domaine de l’immobilier : la
gestion en propre d’un patrimoine locatif
de plus de 139 000 m² réparti sur 55 sites
et rempli à 90 %, permet d’accueillir dans
des conditions optimales les 262 entreprises qui y sont hébergées, représentant
près de 1 700 emplois. Demain, il s’agira
de réhabiliter une partie du site d’Orange
au profit d’une nouvelle dynamique du
groupe, investissant parallèlement plus de
45 M€ sur son site. Cette capacité d’accueil
a récemment été soulignée par la société
Anthénea, qui s’implantera prochainement
à Lannion pour y construire des maisons
flottantes (régulièrement visibles au port
de Trébeurden) et y créera une trentaine
d’emplois.
Nos entreprises sont les meilleures ambassadrices du territoire, de par leur rayonnement régional, national et international.
L’Agglo les accompagne par le dispositif
des « terrains de jeu de l’innovation » permettant de tester un produit ou un service
sur ses propres équipements, faisant du
Trégor un vaste territoire d’expérimentation. Ainsi depuis 2018, Orange et Nokia
ont mis à disposition et au bénéfice de
tous, leurs avancées technologiques, en
s’associant avec LTC, le pôle Images et
Réseaux et la technopole Anticipa dans le
challenge « IoT : Test & Plug ». Dans d’autres
domaines, des innovations voient le jour
aux phares et balises, chez les ostréiculteurs et agriculteurs et les projets les plus
prometteurs seront mis en lumière au mois
d’avril prochain !
d’infos : www.entreprendre-lannion-tregor.com

éléscope
Hiroc’h war…

un bon coup de pouce
pour le commerce et l’artisanat

À

Cavan, il n’y a pas que le bourg qui
a fait peau neuve en 2018. Dans la
boulangerie de Yann Le Mat aussi, le décor a changé : nouvelle enseigne,
nouvelles vitrines pour les galettes et viennoiseries, décoration revue... « Le mobilier
avait 15 ans, il était temps de moderniser ! »,
lance le boulanger. Abandonnant un projet
de boulangerie neuve, c’est en se tournant
vers la Chambre des Métiers qu’il découvre
le PASS Commerce et Artisanat, un dispositif d’aide à l’investissement pour la
création, la reprise ou la modernisation
de commerces ou artisanats de service.
« Ce dispositif régional a été mis en place
en septembre 2017. Auparavant, il existait
déjà une aide, propre à LTC. L’évolution a
été facile à mettre en place, avec un cofinancement réparti à 50 % entre la Région
Bretagne et l’Agglo », explique Jean-Yves
Le Guen, conseiller délégué en charge du
commerce et de l’artisanat. En 2018, 15
commerçants et artisans ont bénéficié du
PASS Commerce et Artisanat sur le territoire de LTC, ce qui représente 112 000 €
de financements et 1,8 million d’euros de
travaux, directement injectés dans l’économie locale.
Dans sa boulangerie, Yann Le Mat profite
d’un espace plus fonctionnel et mieux
agencé. « Cette aide de 7 000 €, soit 30 %
des travaux, m’a permis d’aller plus loin

dans mon projet, de faire plus et mieux. C’est un bon coup
de pouce », se réjouit-il. « Sans compter que l’attribution
de cette aide a souvent un effet de levier pour les banques,
qui se sentent rassurées... », abonde Jean-Yves Le Guen. Si
la Région Bretagne définit un cadre d’attribution de cette
aide, LTC y a ajouté ses propres critères : par exemple, les
entreprises doivent être implantées dans des communes
de moins de 3 500 habitants. « Il est primordial de maintenir
des commerces dans les petites communes, autant pour
le service qu’ils représentent que pour le lien social qu’ils
génèrent », souligne Jean-Yves Le Guen.
Côté pratique, il est indispensable de contacter LTC avant
de faire les premiers travaux ou investissements. La subvention représente 30 % des investissements, plafonnée
à 7 500 € : travaux immobiliers, d’accessibilité, de mise
aux normes, équipement, matériel, enseigne, prestation
de conseil, etc.
d’infos : LTC, Ludovic L’Hostis au 02 96 05 40 53

À Cavan, les clients de la
boulangerie Ti Maï profitent d’une
boulangerie toute rénovée.

Le challenge iot test &plug
Allier les technologies des réseaux numériques (LTE CAT-M1, NB-IoT et
LoRa) de Nokia et d’Orange, c’est la bonne idée portée par le Challenge
IoT Test & Plug qui a été initié avec ces entreprises par Lannion-Trégor
Communauté, le Pôle Images et Réseaux et la technopole Anticipa. « Il
n’existe aucun autre territoire au niveau national qui propose l’ensemble
de ces technologies sur un même territoire, alors notre objectif était
d’en faire profiter les entreprises », explique Gaëlle Le Mer, directrice du
développement économique à l’Agglo. Une vingtaine d’entreprises des
régions Bretagne et Pays-de-Loire ont saisi cette opportunité pour tester
grandeur nature et gratuitement leurs innovations connectées dans
des domaines aussi variés que les bâtiments, la sécurité maritime, le
comptage de personnes, l’agriculture, etc. Le programme se poursuit
jusqu’au mois de mars et les lauréats de ce challenge seront dévoilés
lors de la prochaine assemblée générale du Pôle Images et réseaux
qui se tiendra le 25 avril 2019 à Lannion.
d’infos : www.testandplug.bzh

éléscope
Hiroc’h war…

Des entreprises innovantes
sur un parc immobilier attractif
espace corinne erhel - lannion

le développement idéal d’Idea Optical
Spécialisée dans la conception et la production de systèmes
de câblage en fibres optiques, l’entreprise Idea Optical a
connu un développement spectaculaire. Créée en 2007 à
Lannion par quatre associés, elle emploie aujourd’hui 205
salariés. « Notre croissance s’est accélérée fortement depuis
deux ans grâce à un projet national majeur : le déploiement
de la fibre optique sur tout le territoire national », explique
son directeur Franck Le Provost. L’ampleur prise par la société a impliqué
au fil du temps une extension de ses bâtiments. Actuellement présente sur
trois sites (deux à Cavan et un à Lannion), Idea Optical va bientôt pouvoir
regrouper toutes ses unités au même endroit grâce à l’opportunité que lui
offre LTC de s’installer sur l’espace Corinne Erhel. Le chantier de rénovation
de 9 500 m² du bâtiment W a débuté en novembre 2018 et l’emménagement est prévu à l’été 2019. « Pour nous, cela a toujours été une évidence
de rester à Lannion », commente Franck Le Provost. « L’accompagnement
de LTC a vraiment été sans faille depuis 12 ans et le Trégor, c’est aussi tout
un écosystème qui tourne autour des Télécoms et nous permet de trouver
des compétences ».

Trégastel
Perros-Guirec
PleumeurBodou

Saint-QuayPerros
Louannec

Trébeurden

LANNION

Rospez
TrédrezLocquémeau

Ploulec'h
Ploubezre

d’infos : www.idea-optical.com

Ca
La

Ploumilliau
Saint-Michelen-Grève
Plestinles-Grèves

Tréduder

Tonquédec

Plouzélambre

Pluzu
Plouaret
Trémel

Plufur

Le VieuxMarché

Lanvellec

BREST
Trégrom

RN12
Plounérin
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espace de broglie - lannion
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alamo, la box qu’il faut au monde agricole
Installée à Lannion depuis 30 ans et spécialisée dans la
fabrication de cartes électroniques, l’entreprise Euro-Process emploie 60 personnes et travaille pour une centaine
de clients dans des domaines très variés. Depuis deux
ans, elle a opéré une diversification en développant avec
l’institut de recherche IRISA et l’entreprise CG Wireless une
box totalement innovante. Labellisé par le Pôle Images et
Réseaux, ce projet a reçu des financements de la Région
Bretagne et de LTC. S’adressant au marché agricole, cette
box, dénommée Alamo permet d’intégrer tous les flux de
données provenant des différents protocoles radios utilisés
sur une exploitation. « En 2019, Alamo entre dans sa phase
d’expérimentation en France et à l’étranger », indique Christophe Le Gouestre, directeur commercial d’Euro-Process,
qui assurera ensuite la fabrication et la commercialisation.
Avec cette box récompensée au Salon international des
productions animales 2018, Euro-Process répond à son
ambition d’être un acteur innovant du territoire.
d’infos : www.euro-process.fr

PlounévezMoëdec

RN

Loguivy-Plougras
Plougras

espace de broglie - lannion

Cleode connecte l’ehpad du gavel
au présent
Un bracelet connecté pour être géolocalisé,
système anti-chutes avec contrôle des fugues par blocage de porte et alarme, voilà
ce dont bénéficient désormais les résidents
de l’Ehpad du Gavel à Trébeurden. Un équipement novateur, opérationnel grâce au
dispositif Terrain de jeu de l’innovation mis
en place par LTC. C’est dans ce cadre que la
société Cleode, présente sur le marché de la
domotique, a pu développer durant quatre

éléscope
Hiroc’h war…
pôle phoenix - pleumeur-bodou

kanarfoll : la bière artisanale pleumeuroise
« De bons produits pour les gens d’ici », voilà ce qui motive Alexandre Peyré dans sa nouvelle vie. Ces bons produits ? Les bières qu’il
produit sous le nom de KanArFoll. « Des bières locales, brassées à la main, ancrées dans le territoire, avec du goût et du caractère. »
Nouveau défi et changement de cap radical pour Alexandre Peyré qui, après avoir travaillé au service d’information géographique
de LTC, est devenu artisan brasseur. Le voici désormais lancé dans une aventure qui le faisait rêver depuis longtemps : « Une fabrication artisanale, autour d’un savoir-faire ancestral : la bière et les spiritueux. » Après une
année de formation à Cognac et un stage en brasserie artisanale bretonne, il a ouvert
sa brasserie à Pleumeur-Bodou, avec le soutien de LTC qui lui met à disposition, à tarif
raisonnable, des locaux adaptés à sa nouvelle activité au sein du Pôle Phoenix. à sa
carte : une blonde aromatique, une autre très houblonnée (IPA) et une rousse (Rouzig).
d’infos : www.kanarfoll.com
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Le coco de paimpol en bocal ou surgelés
Mettre le coco de Paimpol en bocal, beaucoup y ont pensé, Jean-Philippe
Hubert l’a fait. Fort d’une première expérience de charcutier-traiteur,
l’artisan, aidé au départ par la Technopole Anticipa à Lannion, crée
en 2016 Celtibreizh. L’objectif : « Valoriser les produits de mon terroir ».
Sous la marque Bo Cocos, elle propose la vente de cocos de Paimpol
en bocaux, nature, cuisinés ou tartinables, et celle de cocos écossés,
surgelés, auprès des GMS et des restaurateurs, et ce grâce à sa mise au
point d’un procédé artisanal d’écossage. Une aventure soutenue par LTC.
« Ils ont répondu à ma demande en me proposant une structure adaptée
à mes besoins, à proximité de la station de conditionnement légumière de
Ledenez. » Une aide qui se prolonge pour la nouvelle ligne de production
prévue au printemps.
d’infos : Celtibreizh, tél. 06 43 97 93 23

Bo Cocos

RENN
ES

N12

Légende
Offre immobilière
Offre foncière

mois ce système d’alerte intelligent nommé Vigilance. Pour son directeur Philippe
Bretagne, « l’essai dans un environnement
réel a été primordial pour tester le système
de géolocalisation avec la prise en compte
des demandes concrètes liées aux problématiques de l’Ehpad ». Une collaboration
« gagnant-gagnant » avec LTC et pour la directrice de l’établissement, Nathalie Cornec,
« c’est une satisfaction pour le personnel
soignant comme pour les résidents ».
d’infos : www.cleode.fr
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Offre mixte
(foncier et immobilier)
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Vive comme l’eau sur laquelle elle évolue, aussi
déterminée que souriante, Margaux Henry mène sa
carrière de céiste avec enthousiasme, guidée par
ses ambitions olympiques.

objectif
J.o.

ête-à-tête
Penn-ouzh-penn

C

’est lors d’une sortie scolaire à l’âge de
sept ans que Margaux découvre le canoë-kayak, une révélation qui devient
vite une passion partagée en famille. Au club
de La Roche-Derrien, sous la houlette d’Arnaud
Pariscoat, vice-président de LTC et ex-kayakiste de
haut niveau, elle gravit rapidement les échelons
et intègre le pôle espoir de Cesson-Sévigné. Son
cursus de sportive de haut niveau est alors enclenché : « Partir à Cesson était un choix évident pour
moi. Je savais que j’y évoluerais beaucoup plus
grâce à l’encadrement et à l’émulation. » Si elle
avait testé toutes les disciplines, Margaux s’était
vite orientée vers le slalom dont elle apprécie
l’exigence technique et la précision. En revanche,
entre le kayak qui se pratique assis et le canoë à
genoux, son cœur a longtemps balancé. En 2016,
alors qu’elle ambitionne de se sélectionner pour
les championnats du monde juniors dans les deux
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embarcations, elle n’est retenue qu’en canoë.
Cette sélection l’amène à faire un choix définitif.
L’année suivante ses entraîneurs lui proposent
de courir les Mondiaux à Pau dans une nouvelle
discipline, le C2 mixte. Un sacré challenge que
Margaux relève avec le Rennais Yves Prigent.
Après trois mois d’entraînement seulement, le
duo décroche le titre suprême ! « Devant tous
mes amis, ma famille, les membres du club de
La Roche-Derrien, c’était vraiment super et ça a
boosté ma carrière », se réjouit Margaux. à l’issue
d’une très belle saison 2018 auréolée de deux
médailles dont sa première en individuel, elle a
rejoint le pôle France de canoë-kayak à Vaires-sur
Marne, base des futurs jeux olympiques Paris 2024
pour lesquels elle figure sur la longue liste de sa
fédération. Mais Margaux vise déjà ceux de Tokyo
(2020). Tout va se jouer dès ce printemps. Alors
elle s’entraîne sans relâche ou presque car elle

1997 Naissance à lannion
2013 intègre le Pôle espoir à Cesson-Sévigné (35)
2014 1e sélection en équipe de France junior
2017 championne du monde de slalom C2 mixte
2018 2e du championnat du monde slalom C2 mixte,
3e du championnat d’Europe de slalom – de 23 ans
C1 dames, Installation à la base olympique de
Vaires-sur-Marne

margaux henry

biographie
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 ’infos : pour rejoindre le club des partenaires de
d
Margaux : margaux.henry1@gmail.com

* LTC a versé une aide 1 500 € à Margaux Henry pour
sa préparation des Jeux de Tokyo.

suit en parallèle des études de kinésithérapie. Les
exigences de son sport impliquent d’aller s’entraîner à l’autre bout du monde, des stages couteux
qu’elle doit souvent financer elle-même avec
l’aide de partenaires*. Mais rien n’arrête la jeune
rochoise qui va encore beaucoup bouger cette
année : La Réunion, Prague, Pau, la Catalogne...
« Cette vie de voyages est hyper enrichissante et
je commence à bien connaître les sportifs étrangers. Il y a une ambiance saine car il n’y a pas trop
d’argent en jeu. C’est aussi pour ça que j’aime ce
sport », un sport qui nécessite de l’expérience et
du temps pour performer. Alors même si elle est
pressée de monter sur un podium olympique,
Margaux qui n’a que 21 ans, a encore de belles
années sportives à vivre en eau vive !

© L’Oeil de Paco

emps partagé
Buhez pemdez

cULTURE

À l’école du cirque :
du public à la scène

C

irque en classe et Compagnies est un
dispositif* d’éducation artistique et
culturelle du Carré Magique à destination des élèves du cycle 3 (CM1, CM2 et
6e) : « Cette année, six classes dans quatre
écoles sont concernées. Depuis deux ans, le
dispositif est centré sur l’artistique : les élèves
assistent à deux spectacles, rencontrent les
artistes qui se déplacent dans leurs classes,
et pratiquent le cirque avec leur enseignant
et avec l’aide de Cécile Métral, artiste circassienne », résume Hombeline Coffignal, du
Carré Magique.
Marie-Ange Poussin et Pascale Veslin sont
enseignantes à l’école Jean Denis de Plouaret. Avec leur collègue Aude Rouxel, elles
s’investissent pleinement dans ce projet
collectif. Emmener les élèves au spectacle,
passer d’une posture de simple spectateur
à la compréhension du monde artistique
en rencontrant les artistes, en échangeant

En décembre, les enseignants ont
suivi une journée de formation
tant théorique que participative.

avec eux sur leur travail, c’est déjà une première étape. « Les familles de
nos élèves ont aussi, cette année, la possibilité d’assister à un spectacle à
tarif préférentiel. C’est très intéressant pour le projet : cela permet aux enfants et aux familles de s’y investir et d’y participer pleinement », se réjouit
Marie-Ange Poussin.
En parallèle, les élèves sont amenés à produire leur propre création, qu’ils
présenteront sur la scène du Carré Magique le 21 mai. « On reste à leur
portée, il ne s’agit pas d’en faire des artistes de cirque. Mais la pratique est
axée sur les principes fondamentaux du cirque : l’écoute, l’imagination, la
confiance, le respect. L’accent est mis sur la création : une histoire, du son,
de la lumière, et se retrouver du même côté que les artistes », révèle Cécile
Métral, qui assistera les enseignants dans ces créations. Les élèves apprennent à manipuler les foulards, les balles, les massues. Chacun partage
son expérience et tente de faire voler ces objets. « Avec des manipulations
simples mais répétées et coordonnées, on peut donner un effet spectaculaire », propose l’artiste. Marie-Ange Poussin et Pascale Veslin ont déjà une
idée de comment aborder le projet avec leurs élèves : « Cécile nous donne
des pistes de travail. Avant d’entrer dans la pratique, nous allons partir de
l’imaginaire de nos élèves, raconter une histoire... »
*Porté par le Carré Magique, ce dispositif est soutenu par la DRAC, LTC, l’Éducation
Nationale via les conseillers pédagogiques, les communes et les associations scolaires.
d’infos : Carré Magique au 02 96 37 19 20.

travaux

La mairie de cavan
va s’installer dans la MSAP
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Les travaux se sont élevés
à 447 000 €, dont quelques
travaux dans la MSAP actuelle,
subventionnés à hauteur de
200 000 € par l’Etat.

l y a deux ans, la municipalité de Cavan
lançait un vaste projet d’aménagement
du centre-bourg. Dans ce projet global,
soutenu par l’appel à projet régional Dynamisme des bourgs ruraux, un volet concernait l’extension de la Maison de services au
public (MSAP) actuelle pour y accueillir une
nouvelle mairie. « L’actuelle mairie-Poste est
impossible à mettre aux normes d’accessibilité. LTC ayant un projet d’extension pour
une salle de réunion, nous avions proposé
cette mutualisation de bâtiment », rappelle
le maire, Maurice Offret. L’extension, sur
272 m2, comprend une salle de réunion

(qui servira aussi pour les conseils et les
mariages), des bureaux et un accueil commun mairie, MSAP et agence postale. La
mairie, qui emménagera en mars, deviendra donc locataire de LTC. Pour Maurice
Offret, « ce regroupement est bénéfique pour
tout le monde : la mairie trouve des locaux
adaptés, les services seront rassemblés et la
MSAP dynamisée ». Le bâtiment actuel, lui,
sera démoli pour ouvrir l’esplanade PierreYvon Trémel vers la rue principale, seconde
phase du projet d’aménagement du bourg
cavannais.

emps partagé
Buhez pemdez
social

Le GAPP, un gage de qualité
pour mieux accompagner

E

lles sont près de 300 sur le territoire
à exercer la belle et difficile profession d’aide à domicile dans le cadre
de l’une ou l’autre des cinq structures du
GCSMS (Groupement de coopération sociale et médico-sociale) Lannion-Trégor
Solidarités. Souvent amenées à intervenir auprès de personnes en situation de
handicap psychique, elles sont parfois
démunies face à ces pathologies. « C’est
pourquoi nous avons choisi cette problématique comme thème du Groupe d’analyse de

pratiques professionnelles (GAPP) qui s’est déroulé fin 2018 »
explique Sylvie Tanguy-Kerleo, coordinatrice du GCSMS.
20 aides à domicile réparties en deux groupes de dix ont
ainsi pu profiter de six demi-journées encadrées par une
formatrice pour exposer leurs difficultés et échanger avec
leurs collègues. La bienveillance, la confidentialité et le
non-jugement sont les trois principes de base du GAPP
qui permet ainsi la libre expression de chacun. « On a
apprécié le temps qu’on a eu pour exposer nos problèmes
et on a trouvé des solutions à des situations concrètes » se
sont réjouies les participantes.
d’infos : aide-soins-domicile@lannion-tregor.com

économie

Créer son emploi
dans le Trégor
sport

prat : une nouvelle
salle de sport

L

undi 14 janvier, la salle de sport communautaire de
Prat a rouvert ses portes. Devenue communautaire
lors de la fusion avec l’ancienne communauté de
communes du Centre-Trégor en 2015, la salle, construite
dans les années 80, avait besoin d’être réhabilitée, ce à quoi
Lannion-Trégor Communauté s’était engagée. « Le but est
d’en faire un équipement multifonctionnel complémentaire
des autres salles communautaires de Cavan et Pluzunet, tout
en tenant compte des activités locales, » explique Thierry
Morel, chargé de mission sport pour LTC. C’est ainsi qu’une
salle chauffée a été aménagée. « C’est un espace de 120 m²,
plus adapté que la grande salle d’origine pour les activités
douces. On a également prévu un revêtement spécifique
dans la grande salle, pour le club de modélisme. » Les clubs
locaux commencent juste à prendre possession de la salle
rénovée. « Nous ne l’avons pas encore beaucoup utilisée,
mais c’est une salle qui semble bien conçue et agréable »,
confirme Corinne Le Hervé, enseignante de Celtic Tai Chi
d’Argoat.

C

omment attirer et favoriser l’emploi sur le territoire ?
C’est la question que se sont posé les membres du
groupe attractivité de la commission territoriale emploi-formation qui réunit l’état, Pôle Emploi, la Région,
la Direccte, LTC et les partenaires de l’emploi. Parmi les
actions mises en place, la journée « Entreprendre dans
le Trégor » organisée en novembre 2018 a connu un véritable succès. « Nous avons été obligés de refuser du monde,
signe que nous avons mis le doigt sur un besoin », explique
Manuella Maudet, chargée de projets Emploi à l’Agglo. Les
150 participants porteurs de projets dans des secteurs très
variés (agriculture, tourisme, commerce, start-up, services
etc.) ont pu bénéficier des conseils des 16 structures d’accompagnement présentes. « Nous espérons que de jolis
parcours vont maintenant ressortir de cette journée » ajoute
Manuella Maudet qui reste à la disposition des futurs créateurs en attendant la 3e édition de cette rencontre prévue
à l’automne prochain.
d’infos : manuella.maudet@lannion-tregor.com

emps partagé
Buhez pemdez

culture

Les CD Bro Dreger
ont 30 ans
30 vloaz ar CDoù
Bro-Dreger

«

La musique bretonne est notamment
jouée par des musiciens amateurs qui
atteignent un niveau largement reconnu », constate Didier Bécam depuis 30 ans.
Pour autant, il ne restait pas de trace du
travail de ces musiciens. Un manque que
Didier Bécam a voulu combler, dès 1988.
À l’initiative du Centre Culturel Breton de
Lannion (KSL), une première cassette est
éditée. Elle a donné lieu à une série de 20
CD édités en 30 ans. Certains sont thématiques sur un instrument ou sur une danse,
d’autres sur un chanteur ou un sonneur, et
tous sont enregistrés dans des conditions
professionnelles, en studio. Au total, 126
chanteurs et sonneurs ont été enregistrés,
preuve de la vitalité musicale du Trégor.
Plus de 10 000 CD ont été vendus. Didier
Bécam s’investit bénévolement dans ce
travail de transmission depuis 30 ans avec
le KSL, et prépare le 21e CD de la collection :
« C’est un moyen de valoriser et faire reconnaître la culture bretonne, dans un esprit
de transmission. Mais aujourd’hui, avec le
CD en perte de vitesse face au numérique,
il faudra bientôt s’interroger sur la façon
de poursuivre ce travail... ».

« Sonerezh Breizh a vez sonet gant amatourien dreist-holl hag a zo
anavezet mat evit o barregezh », a wel a-walc’h Didier Bekamm 30
vloaz zo. Daoust da se ne chome roud ebet eus labour ar sonerien-se.
E 1988 en doa soñjet Didier Bekamm n’halle ket an traoù padout evel-se.
Embannet e oa bet ur c’hasedig kentañ gant Kreizenn Sevenadurel
Lannuon (KSL). Da-heul zo deuet 20 CD er-maez en ur ober 30 vloaz.
Darn dioute zo savet en-dro d’ur benveg pe d’un dañs bennaket, darn
all evit lakaat ur c’haner pe ur soner war wel, hag enrollet e vezont tout
gant teknikoù a vicher, en ur studio. En holl zo bet enrollet 126 a ganerien
pe sonerien, gant se e weler zo buhez e-leizh e bed ar sonerezh e Treger.
Ouzhpenn 10 000 CD zo bet gwerzhet. Tregont vloaz zo emañ Didier
Bekamm o labourat a-youl vat gant KSL evit brudañ sonerezh Breizh,
hag emañ o prientiñ an 21vet CD evit an dastumad : « Ur mod da lakaat
anavezout sevenadur Breizh ha da lakaat anezhañ war wel, ha degas
anezhañ e-mesk an dud. En deiz a hirie avat ne vez ket gwerzhet kement
a CDoù ken abalamour d’an niverel, hepdale e vo ret en em soñjal war ar
mod da zerc’hel gant al labour-se... »

environnement

Restaurer les petits
cours d’eau
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Travaux
d’amélioration
de la continuité
écologique sur
le busage de La
Boissière,
à Trégrom.

vidéo

estaurer la continuité écologique
d’une rivière, c’est supprimer tous les
obstacles qui empêchent poissons
et sédiments de circuler librement tout au
long d’un cours d’eau. Cela concerne aussi
bien les petits affluents que les rivières
principales. « La truite et l’anguille, notamment, ont besoin de remonter les affluents,
la première pour se reproduire, la seconde
pour vivre son cycle d’adulte. La continuité
sédimentaire est aussi importante : un cours
d’eau doit pouvoir charrier des sédiments
pour garder son équilibre écologique »,
explique Samuel Jouon, coordinateur du
bassin versant Vallée du Léguer.
C’est l’un des volets de deux programmes
d’action pluriannuels sur les bassins versants du Léguer et du Jaudy-Guindy-Bizien. Les travaux consistent le plus souvent
à éviter les courants trop forts dans les

buses, les chutes d’eau
à leur sortie, etc. Il faut
alors remplacer des buses
rondes par des buses carrées, recaler les ouvrages...
Sur les affluents du Léguer,
depuis 2004, environ 120
ouvrages ont été restaurés,
assurant la continuité sur
près de 250 km de cours
d’eau, soit plus de 20% du
linéaire du bassin versant.
Sur le Jaudy-Guindy-Bizien,
41 km de cours d’eau ont
été reconnectés depuis
2011.

uyaux
Mat da c’hoût

recyclage

des animations naturelles
à l’objèterie
horaires espaces
aquatiques

Vos espaces aquatiques Ti dour
à Lannion, Ô Trégor à Tréguier et
le Forum de Trégastel changent
leurs horaires d’ouverture pendant
les vacances scolaires de février.
+ d’infos : www.lannion-tregor.
com/sport-culture/les-piscines

RENDEZ-vous au
FORUM DU TOURISME

+ d’infos : www. bretagnecotedegranitrose.com

changements au
centre culturel
le sillon

Le spectacle Yuma, initialement
prévu le 17 novembre a été programmé le 16 mars.
Le spectacle de Thomas VDB,
prévu le 30 mars, aura une séance
supplémentaire le 29 mars.
à vos réservations !
+ d’infos : www.
lannion-tregor.com

POINT INFO HABITAT

Vous êtes propriétaire ou locataire ? Vous souhaitez réhabiliter votre logement ou devenir
propriétaire ? Les conseillers du
Point Info Habitat vous informent
sur toutes vos questions relatives
à l’habitat.
+ d’infos : www.pih-lanniontregor.com ; tél. 02 96 05 93 50
info.habitat@lannion-tregor.com

A

près une première année très appréciée du public, l’Objèterie de
Buhulien et les associations partenaires ont lancé un nouveau programme
d’animations pour la période de janvier
à août 2019. Si certains incontournables
prolongent l’expérience, de petits nouveaux font leur apparition !
Au programme de ce semestre pour le
grand public :
Le retour du Cartonniste. Comment de
simples cartons de récupération peuvent
se transformer en meubles fonctionnels,
solides et durables ? Sous forme de stage
d’une journée et demie, fabriquez votre
propre meuble en carton !
Le Centre du son de Cavan arrive à l’Objèterie avec son atelier Récupéra’sons. Par
l’expérimentation, l’atelier permettra de
prendre conscience que l’on peut faire
des sons avec beaucoup de matériaux
de récupération.
L’association War dro an natur sera à
nouveau présente à Buhulien avec sa
petite fabrique à nichoirs. à partir d’éléments collectés dans l’Objèterie, vous
pourrez fabriquer des abris pour la nourriture ou la reproduction des animaux de
notre environnement proche : oiseaux,
insectes,... qui jouent un rôle essentiel
au bon fonctionnement de nos jardins
et plus largement de la nature.
Du nouveau côté cosmétiques avec l’arrivée de Minimal Cosmetics. Réalisez
vos propres cosmétiques et produits
ménagers avec des ingrédients naturels,
certifiés bio et non dangereux ni pour la

santé ni pour la planète. à chaque atelier,
découvrez la recette et les ingrédients
nécessaires pour la réaliser. Ainsi vous
repartirez avec vos produits et tous les
conseils pour les refaire à la maison !
L’association Creagir, les Incroyables
comestibles et l’Ecocentre de Pleumeur-Bodou participeront également
aux festivités avec leurs ateliers de permaculture. Comment mettre en œuvre les
principes de la permaculture et réaliser
des jardins en optimisant la matière première trouvée sur place.
Sans oublier la Régie de quartiers de
Lannion et son Monsieur Jardinage, qui
vous proposera, en lien avec le bassin
versant du Léguer, des temps d’informations sur les alternatives aux pesticides,
mais aussi des ateliers Récup’ du jardinier
ou comment jardiner tout en recyclant !
Les enfants ne seront pas en reste puisque
des temps scolaires leur sont réservés.
Instituteurs, institutrices, pensez à réserver vos sorties scolaires !
Les inscriptions à toutes ces animations
(sauf celles de la Régie de quartiers)
sont à faire auprès de la plateforme relations-usagers de LTC au 02 96 05 55 55.
 ’infos : programme complet et tarifs sur
d
www.lannion-tregor.com, rubrique déchets
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Les offices de tourisme Bretagne
Côte de Granit Rose et Perros-Guirec organisent le 3 avril au pôle
Phoenix de Pleumeur-Bodou, leur
Forum du tourisme. Destiné aux
professionnels et aux particuliers,
ce rendez-vous donnera le coup
d’envoi de la saison touristique
2019. Au programme, ateliers sur
les problématiques touristiques,
bourse d’échange de documentation...
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Le tourisme est un point
fort de la commune.
Il est tiré vers le haut par la
présence d’infrastructures
importantes.
PIERRE TERRIEN
Maire de Pleumeur-Bodou

habitants

environ 11 000 habitants
en été
2672 ha de surface
250 ha de forêt
17 km de côtes

le maire. Un travail qui se poursuit avec la
SEM Lannion-Trégor pour la réalisation
d’un lotissement qui ouvrira sur 70 à 80
lots. « C’est l’avenir de la commune ! »
En 2016, la municipalité a fait aboutir le
projet de centre culturel. En 2017, la maison
médicale privée a vu le jour. En 2018 c’était
le restaurant scolaire, et une restructuration
globale du bourg est en projet : relier le
centre commercial au bourg historique,
jusqu’au centre culturel, un projet à un million d’euros. « Depuis le début du mandat,
les investissements représentent presque
quatre millions d’euros par an », annonce
le maire. Seule ombre au tableau : la rénovation-extension de la base nautique
de l’île-Grande est bloquée depuis deux
ans à cause de recours sur le permis de
construire. « Nous avons dû déposer un
nouveau permis en 2018 pour l’extension du
local de la SNSM, situé sur la base nautique
et abritant leur bateau. Ce permis, accepté
par l’état, fait encore l’objet d’un recours. Il
faut que le projet aboutisse car la SNSM est
un service de secours important », conclut
le maire.
d’infos : www.pleumeurbodou.com

Le Planétarium fête les 50 ans
des premiers pas sur la Lune
Il y a 50 ans, les premiers hommes marchaient sur la Lune. Un événement
que le Planétarium ne pouvait pas laisser filer ! Animations, projections
et observations vont rythmer l’année, avec quatre temps forts :
▪ le 22 février : conférence « La Lune, une histoire mouvementée »
▪ le 19 avril : conférence « Le début de la conquête spatiale » et projection
du film russe (sous-titré en français) « Gagarine : first in Space »
▪ le 21 juillet : jour anniversaire ! Projection, images d’archives, soirée festive
▪ le 24 octobre : projection de « Seul sur Mars » et conférence « Peut-on
vivre sur Mars ? », avec l’astrophysicien Roland Lehoucq
d’infos : www.planetarium-bretagne.bzh

Planétarium
de Bretagne
Parc du Radôme

L’Univers à portée de main

2019

Un petit pas pour l’Homme
un grand pas pour l’HUmanité

!
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leumeur-Bodou, avec ses 2 672
ha, est une commune étendue.
Autour d’un bourg historique
gravitent plusieurs villages,
et notamment l’Île-Grande,
Landrellec et Kérénoc. Tournée vers la mer
comme vers la terre, le tourisme est primordial pour la commune, qui voit sa population tripler en saison. « Le Parc du Radôme, le pôle Phoenix avec l’accrobranche
et l’écocentre, le golf, la base nautique, la
LPO... tout cela fait la vitrine touristique de
Pleumeur-Bodou », liste Christelle Broudic,
première adjointe.
272 élèves sont scolarisés dans les trois
écoles publiques et l’école privée de la
commune. Tous se retrouvent le midi dans
le nouveau restaurant scolaire en self-service. Il faut aussi compter les élèves du
collège Paul Le Flem, qui pourront bientôt
profiter de l’installation d’un city-stade.
« Comme partout, nous faisons face à
un vieillissement de la population. Nous
avons construit des logements sociaux et
travaillé à l’acquisition de terrains pour les
jeunes ménages », souligne Pierre Terrien,
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Inside Out,
projet artistique participatif

D

epuis la fin de l’année 2018, le Pôle Image Rural prend part à Inside Out, le projet participatif
artistique le plus grand du monde. Porté par la fondation de l’artiste JR, le projet permet à
qui le veut de participer à la réalisation d’une grande galerie de portraits, imprimés en noir et
blanc, pour être affichés. Le Pôle Image Rural s’est ainsi saisi du concept pour y intégrer les habitants
du Trégor, avec à la fois des photos du fonds Yvonne Kertudo, et des portraits des habitants actuels. «
C’est une façon de mettre en avant le fonds, tout en jouant sur la mise en parallèle du passé et du présent
dans une démarche artistique, » explique Pierre Bueno, coordinateur du projet Inside Out. D’autres
partenaires se joignent au projet sous la houlette du Pôle. « Nous coordonnons la cohérence artistique
de l’ensemble, mais c’est ouvert à tous. Nous avons également des photographes qui peuvent aller à la
rencontre des gens. » L’objectif : réunir avec tous les partenaires pour fin mars au moins 350 photos qui
seront associées à 150 photos du fonds pour être exposées à partir de fin juin. « Nous travaillons avec
les mairies des communes pour décider de lieux d’exposition pour les affiches. »
 ’infos : Pierre Bueno, tél. 02 96 38 93 07 - www.poleimagerural.fr/envisageons-les-murs
d
communication@poleimagerural.fr

rospez

Une toute nouvelle salle
pour faire la fête !

De gauche à droite, Mauricette
Lahuec, adjointe, Cécile Robin,
conductrice des travaux du projet
pour LTC, l’architecte Pierre
Bouget et le Maire, Jacques Robin.
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Rospez, la nouvelle salle des fêtes est
opérationnelle depuis fin décembre
2018, comme prévu. « Un projet réussi, qui satisfait les Rospéziens », selon un
maire tout aussi ravi, Jacques Robin. Après
les vœux, un premier repas-spectacle inaugurait déjà les lieux vendredi 25 janvier, et
d’autres dates vont s’enchaîner.
Dès l’entrée, les courbes élancées de la
coursive, de larges panneaux de verre et
un orange du plus bel effet donnent le
ton. Ce nouvel espace de loisir affiche un
profil moderne, élégant, lumineux. Sous la

charpente en bois, le bâtiment de 723 m2 abrite une
scène de 66 m2 dotée de
loges. Face à elle, une salle
principale de 290 m2, au sol
en partie carrelé et, pour
danser, rien de tel qu’un
beau plancher en bois.
Jusqu’à 300 personnes
pourront s’y tenir ou 200
convives à table, lorsque
la salle sera louée pour les réunions de
familles, cérémonies, banquets, etc. Un
espace fonctionnel qui n’empêche pas la
fantaisie comme ses structures de couleur
qui parsèment le plafond.
économe en énergie
Une cuisine de 55 m2 flambant neuve,
comme tout son matériel, jouxte une salle
annexe, plus petite, ainsi que des locaux de
rangement. Aux beaux jours, une terrasse
extérieure permettra de profiter des abords
immédiats. Et pour protéger le tout, un toit
en bac acier habillé d’une résine à haute

résistance. Des revêtements pensés dans
un contexte de développement durable. Et
si l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite faisait partie des priorités, le volet
énergétique n’était pas en reste avec une
isolation phonique et thermique de dernière génération.
Un très bel outil dédié aux loisirs, aux activités des associations, sur lequel 18 entreprises, locales pour la plupart, ont travaillé
durant des mois. Un budget final de 1,2 M€,
financé à hauteur de 190 000 € par l’Etat,
114 000 € par la Région Bretagne, 76 300 €
par LTC, presque 70 000 € en Contrat de
territoire, le reste à charge de la commune,
en emprunt et en autofinancement.
Un pari au final des plus réussis tant pour
Rospez que pour le cabinet By : Architectes,
de Saint-Michel-en-Grève. à sa tête, Pierre
Bouget est lui aussi ravi de cette réalisation :
« Une maîtrise d’ouvrage exigeante pour
concevoir, sous les traits sobres du bâtiment
extérieur, un espace fonctionnel avec cette
signature originale qui donne envie de faire
la fête ! »

la roche-jaudy

unies à la
roche-jaudy

N

ouvelle année et
nouvelle entité dans
le Trégor avec l’avènement de La Roche-Jaudy, née du regroupement
des communes de Pommerit-Jaudy, La
Roche-Derrien, Hengoat et Pouldouran.
Le 7 janvier, le premier conseil municipal
élisait à sa tête Jean-Louis Even, entouré de
quatre maires délégués : Arnaud Pariscoat
(La Roche-Derrien), André Le Moal (Pommerit-Jaudy), Bernard Fréméry (Hengoat)
et Hervé Lintanf (Pouldouran). Les ateliers
thématiques et le comité de pilotage mis
en place en 2018 ont permis aux élus de
préparer cette union et de proposer une
feuille de route à leurs administrés. « Nous
avons notamment travaillé sur le thème du
pouvoir d’achat et questionné nos habitants
sur les achats groupés qu’on pourrait négocier pour eux », cite Jean-Louis Even. De
nombreuses autres actions sont prévues
avec toutes le même objectif : « le mieuxêtre de notre population ».

Esquisse
du projet

saint-michel-en-grève

Le nouveau visage
de l’hôtel de la plage

R

acheté par les Locquirécois, Fabrice Blard et Tugdual
Rolland, l’Hôtel de la plage de Saint-Michel-en-Grève
va renaître en 2019. Les deux associés souhaitent
en faire un lieu de vie destiné aussi bien à une clientèle
touristique que locale. Le descriptif du site est alléchant
avec, dans un esprit années 30, 19 chambres dont une
suite, trois espaces de restauration (snack, brasserie et
restaurant), une salle événementielle et un spa avec piscine
vue sur mer, jacuzzi et sauna. Ce projet est soutenu par
LTC dans le cadre d’une aide relative à l’aménagement
territorial car « il s’agit d’un outil extrêmement structurant
pour le territoire de Saint-Michel, avec un nombre important
d’emplois à la clé » indique Erven Léon, vice-président en
charge de l’économie. Sont en effet prévus 17 postes permanents plus autant de postes saisonniers. « Nous avons
reçu beaucoup de messages de soutien et d’encouragement
des habitants, se réjouit Fabrice Blard. à nous maintenant
de faire que les gens s’y sentent bien avec des prestations
de qualité à des prix raisonnables. »

d’infos : accueil@larochejaudy.fr

d’infos :

Hotel de la plage - Saint Michel en Greve

pleumeur-gautier

une tiny house
au poulloguer

F

in janvier, une Tiny house, construite par l’entreprise
Koateco de Ploubezre, a été installée à l’étang du
Poulloguer pour améliorer les infrastructures du
gîte d’étape aménagé dans l’ancien moulin. Une Tiny
house est une maison en bois montée sur un châssis de
remorque, conçue dans un esprit d’autonomie et de retour à l’essentiel. « Pour nous, l’objectif est d’augmenter la
capacité de l’établissement et d’améliorer les prestations. »
explique Martine Etienne, locataire et gérante du gîte. LTC,
propriétaire du site, a fait le choix d’installer cette Tiny
house en logement de fonction et d’offrir à Martine Etienne
de meilleures conditions de travail, pour lui permettre
d’étendre l’activité. « La Tiny house rentrait dans les critères,
car elle est déplaçable, ne demande pas de fondation,
et c’est une construction locale et écologique », explique
Erwan Cornanguer, conducteur d’opération pour LTC.
d’infos : www.gite-moulin-poulloguer.fr

Le restaurant scolaire
va être rénové

V

ers avril-mai, sous la conduite de LTC , le chantier de rénovation du
restaurant scolaire, débutera. Le plafond sera ainsi surbaissé, l’isolation refaite, tout comme la ventilation et le chauffage, alimenté en
gaz naturel. Le restaurant sera accessible aux personnes à mobilité réduite,
tandis que la surface augmentée de 30 m2 profitera à la réserve et à la
création d’un bureau. Pour le maire Pierrick Gouronnec : « Ce nouvel espace
permettra à la commune d’accueillir dans de bonnes conditions nos 110 élèves,
offrant à nos agents un meilleur cadre de travail et un outil adapté aux critères
actuels en termes de confort, de circulation des denrées alimentaires et d’hygiène ». Le coût de travaux
est estimé à à 224 000 € HT,
le restaurant devrait ouvrir
début 2020. Un nouvel atout
pour la commune, en phase
avec ce projet qui tient à
cœur au maire : « Faire du
centre-bourg un lieu de vie
intergénérationnel ».
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Komzioù politikel

débat

Eaux potable et pluviale :
les élus planchent sur les
transferts de compétence
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e 9 janvier, le petit amphithéâtre de LTC
accueillait les membres de la commission dédiée à l’eau, l’assainissement,
les déchets ménagers et la voirie. Tour d’horizon des discussions et décisions consacrées
à l’eau et à l’assainissement.
La réunion démarrait par la mise à jour du
plan pluriannuel d’investissement (PPI) suivie
par un point rapide sur les demandes d’autorisation en cours. Stéphane Guichard, directeur du service eau et assainissement, annonçait ensuite le souhait de LTC de « mettre
en place un schéma directeur à moyen terme
qui donnera de la visibilité sur les boues du
territoire. » Il faut savoir qu’à l’heure actuelle
les boues de station d’épuration sont directement valorisées en épandage sur les terres
agricoles ou incinérées ou compostées en vue
d’être valorisées en agriculture. Le schéma
devra prendre en compte l’évolution réglementaire et l’évolution du gisement.
Les membres de la commission devaient
ensuite valider la prise en charge par l’Agglo
des frais d’étude de la filière ANC (assainissement non collectif) pour les propriétaires
occupants très modestes. Cécile Delhaye, responsable clientèle, expliquait que cette aide
existait depuis 2015 et que ces propriétaires
bénéficiaient alors de subventions de l’ANAH
pour les travaux de mise en conformité. Mais
la récente fin des subventions de l’Agence
de l’eau a signé l’arrêt des aides de l’ANAH :
« La seule solution pour les propriétaires est
maintenant de recourir au prêt à taux zéro. »
Les membres de la commission se sont montrés favorables au maintien de la prise en
charge et demandaient que LTC aille plus

loin. Sera donc débattue en bureau exécutif
ou conseil communautaire, la possibilité
d’un accompagnement financier de l’Agglo.

L’échéance approche

Un point très important à l’ordre du jour
était le transfert de la compétence « eau
potable » qui sera effective pour l’ensemble
du territoire le 1er janvier 2020. Les élus demandaient alors si des contacts avaient été
pris avec les collectivités voisines pour les
syndicats à cheval sur deux territoires. Julie
Ballu, Directrice Générale Adjointe du Pôle
eau et assainissement répondait : « il y a
une entente entre LTC et Guingamp-Paimpol
Agglomération. Une réunion a eu lieu le 13
décembre pour parler de ces sujets communs
et de l’avenir des syndicats. L’étude en cours
en vue du transfert de compétence étudiera
différents scénarios, encore à définir. Nous
avons plusieurs temps de travail ensemble.
Une rencontre est également prévue avec le
SDAEP (Syndicat départemental d’alimentation en eau potable des Côtes d’Armor). »
Pour clore la partie eau et assainissement de
la commission, Alain Faivre annonçait une
dernière information sur le
transfert de la compétence
eaux pluviales, prévue là
aussi au 1er janvier 2020.
Julie Ballu prévenait du
travail restant à effectuer
sur ce sujet : « le 1er janvier
2020, c’est vraiment demain.
Le transfert des installations
implique de faire un état des
lieux des informations dispo-

La compétence eaux pluviales
urbaines est rendue obligatoire
pour les agglomérations
au 1er janvier 2020.
alain faivre
Vice-président à LTC
en charge de l’eau potable
et de l’assainissement

nibles selon les communes. On va se rapprocher prochainement des communes afin de
connaître les données, études ou schémas
disponibles. » L’enjeu est d’estimer la charge
que représente la gestion des eaux pluviales
et les investissements pour les communes.

ud Bro-Dreger
Les gens du Trégor

Kaozeadenn
e brezhoneg
causerie
en breton
pe dra ha goude e sav ur gaoz all. Klasket
e vez komz diwar traoù hag a sell ouzh
ar vuhez gwechall, ouzh ar c’hiz koz met
ivez ouzh ar bed a vremañ.
Nevez zo omp bet o sellet a-dost memestra ouzh anvioù-lec’h, pe anoioù-lec’h evel
’vez lâret amañ. Evel-se e vez dizoloet
tachennoù douar, parkeier, hentoù-karr
ha gwenojennoù hag (met) ivez kerregi
hag inizi tro-dro d’ar gourenez ha n’eo ket
se a-vank dre amañ. Dre-se e vez adkavet
istor al lec’hioù, memor an dud a veve
hag ar re a vev aze tost-tre ouzh o zamm
douaroù.
A-hend-all e vez kaozeet eus keleier ar vro,
eus traoù a bep seurt, pouezus pe dister.
Eus istorioù bras pe bihan bet c’hoarvezet
en amzer dremenet pe gant tud zo pe
gant unan bennak diouzhomp, hag alies
e vez kontet tezennoù*, ha farsadennoù
da-heul alies eta !
Eus micherioù gwechall diwar ar maez,
evel dastumerien bezhin pe goumon
amañ hag a veze implijet ul lod vat anezhe
evel ludu war an tachennoù douar ha
lakaet da sec’hañ alies e-kostez Erv an
Talberzh. Chom a ra c’hoazh dastumerien
goumon e-barzh ar vro.
Un toullad traoù emaomp e-sell d’ober
ivez : mont d’ober un tamm tro amañ pe
ahont war ar maez e brezhoneg pa vo
bravoc’h an amzer ; ober ur gaozeadenn
diwar un dra resis evel da skouer kanerien
hengounel a zo bet ar vro hag a werzhe
o c’hanaouennoù war follennoù distag
d’an dud er foar evel Iann ar Minous eus
Lezardrev. Komzet e vo ivez sur a-walc’h
diwar patatez, bet pinvidigezh ar vro,
peogwir e vo ar gouel e miz Mae e Penn
Lan hag e Landreger.
Tennañ a reomp ’ta ur gounid eus ar
c’haerañ o toullañ kaoz evel-se an eil re
gant ar re all e brezhoneg.

Retrouvez la version en français sur www.lannion-tregor.com

lexique
Geriaoueg
Da gaozeal sklaer :
parler de façon limpide
Barreg, kap (T) (gouest, ampart) :
capable
Draillañ kaoz (T) :
débiter des paroles
Ostiz : client
Hanezenn : anecdote
Distennet : décontracté
Rannañ : partager
Kontañ tezennoù :
raconter des histoires drôles

RéSUMé
Ils sont entre cinq et dix habitants de la presqu’île de
Lézardrieux à se retrouver
tous les quinze jours dans
un café pour causer en breton. Il s’agit de discussions
à bâtons rompus sur des
sujets d’actualité ou qui
passionnent l’un ou l’autre
des membres du groupe
comme ici la toponymie
bretonne ou la prochaine
fête de la pomme de terre
Duke, emblématique de la
presqu’île.
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aou vloaz zo bennak bremañ hon
doa kinniget klask lakat emvodoù
brezhonegerien e kostez Gourenez
Lezardrev e-le’ch (lec’h ec’h) omp o chom.
C’hoant hon doa da gaout plijadur d’en
em gavout ur wech an amzer en ur implij
yezh ar vro, hag ivez da anavezout tud a
zo dedennet gant sevenadur hon kanton.
Neuze, bep pemzektez d’abardaez en
em gavomp en un ostaleri vihan er vro,
pas dalc’hmat ar memes hini. An digarez
da vont e-touez an dud all. A-wechoù e
tosta an ostiz* ouzh hon zaol hag estonet an tamm an den pa’c’h eer dezhañ e
brezhoneg. Digor eo d’an holl re o defe
c’hoant da zont ganeomp evel-just. Pep
hini a zeu gant E vrezhoneg ; bezañ a zo
brezhonegerien a-vihanig hag o deus
dalc’het d’implij ar yezh kazi bemdez gant
pouez-mouezh ar vro, lod all eo chomet
ar brezhoneg mod Treger en o divskouarn
(lod all o deus « ar skouarn ») evel ma
vez lâret, klevet o deus brezhoneg gant
o zud, n’eo ket kollet ar brezhoneg gante,
met diaesoc’h eo dezhe kaozeal sklaer*,
lod all o deus disket ar yezh ha barrek*
int da lenn, da skrivañ ha da gaozeal. Pep
hini a vez kemeret evel m’emañ. Distenn*
eo hon c’haozedeadennoù. Ar pezh a zo
plijus eo gwelet pep hini o tont gant e
sevenadur e-unan dre gomz pe skrivet.
Ar re a gemer perzh a zeu eus kumunioù
ar gourenez hag eus lec’hioù all zoken,
dre-se zo ouzhpenn un doare da lâret
traoù zo, hervez (n’ez eus ket un doare
nemeti da lâret traoù zo met kentoc’h
hervez) bed pep hini (unan). Ar pezh a
gont a-benn ar fin eo ar c’hoant da zegas
traoù d’ar re all, da gejañ gante, da gontañ
traoù, pe c’hoazh da zrailhañ kaozioù*
kement hag ober !
Bep tro e vezomp etre pemp ha eizh
pe muioc’h, betek un daouzek bennak
(daouzek bennak) a-wechoù.
Eus petra e vez komzet ? Lakaet e vez ar
gaoz war a bep seurt traoù. N’eus tra resis
ebet e gwiririonez. Ur gaoz a grog war tra
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emps libre
Diduamantoù

du 21 au 26 mars
La santé mentale
à l’ère du numérique

lannion-trégor

© Adobe Stock

Chaque printemps, associations, citoyens et professionnels se rassemblent et se mobilisent pour
proposer des temps d’informations et d’échanges
durant la semaine de la santé mentale. Porté par
le CIAS de l’Agglo, le programme de cette année
aborde la santé mentale à l’ère du numérique.
Comment accompagner les jeunes enfants vers le
numérique ou gérer l’utilisation de cet outil par les
ados ? Comment réagir face à un enfant addict au
numérique ? Comment recréer du lien ? Ateliers
et conférences aborderont ces sujets d’actualité avec des professionnels, dans des moments
d’échange destinés à tous. La semaine s’achèvera
par la projection du film « The Circle » de James
Ponsoldt, au cinéma les Baladins à Lannion. Ce
long-métrage américain sorti en 2017 traite le
sujet des nouvelles technologies et des médias
sociaux et de leur façon de bousculer les limites
de la vie privée, de l’éthique et des libertés. À ne
pas manquer !
Jeudi 21 mars, conférence « Mon jeune enfant et le numérique »
20h15, théâtre de l’Arche, Tréguier / Vendredi 22 mars,
conférence, 9h-12h, espace Ste-Anne, Lannion / Samedi 23
mars, conférences et ateliers, « Les ados à l’ère du numérique »,
14h, Carré Magique, Lannion / Mardi 26 mars, Cinéma, « The
Circle » 20h30, Les Baladins, Lannion.
d’infos : www.lannion-tregor.com

fév. - mars
© Frédéric Le Chevanton

un autre sillon

Basé à Kerbors, Frédéric Le Chevanton
invite le spectateur à découvrir le Sillon
de Talbert selon son regard, à travers
une série de clichés en noir et blanc exposés dans le hall d’accueil du siège de
Lannion-Trégor Communauté.
Accès libre du lundi au vendredi, 8h30-12h et
13h30-17h30 (17h le vendredi)
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du 2 au
21 fév.
lannion-trégor

Journée mondiale
des zones humides

© L’Oeil de Paco

lannion - siège de LTC

Du 10 février au 30 mars, à l’Aquarium marin de
Trégastel, de 14h à 17h30 du mardi au dimanche.
Tarifs : adulte : 8,10€ , jeune (12-18 ans) : 6,50€,
enfant (4-12 ans) : 5,60€.
d’infos : www.aquarium-tregastel.com

Pour la journée mondiale des zones
humides, le service Espaces naturels
et biodiversité de l’Agglo, les bassins
versants du Léguer, du Jaudy-Guindy-Bizien et de la Lieue de Grève s’associent
pour proposer des animations pendant
tout le mois de février.

du 2 au
22 fév.

pleumeur-bodou - planétarium

la lune, une histoire
mouvementée

Du 2 au 21 février sur les espaces naturels du
territoire, balades découverte, sorties nature,
observation des oiseaux.
d’infos : www.lannion-tregor.com

du 10 fév. au
30 mars
trégastel - aquarium marin

La faune de la Manche
L’aquarium marin de Trégastel propose
une exposition photographique sur la
faune de la Manche. Proposée à l’occasion de la semaine de la pêche durable,
elle sera complétée les 19 et 24 février
d’animations sur ce thème.

Pour l’ouverture de cette année du 50e
anniversaire de la mission Apollo 9, répétition générale avant le voyage vers la
Lune, cette séance spéciale vous emmènera à la découverte de notre satellite.
Vendredi 22 février à 17h30, 4€
d’infos et réservation : 02 96 15 80 30
www.planetarium-bretagne.bzh

emps libre
Diduamantoù

27 fév.

lannion - objèterie

tréguier - théâtre de l’arche

Concert de printemps
de l’école de Musique

© Alex Kozel

Comme chaque année, les élèves de
l’École de Musique Communautaire du
Trégor montent sur scène pour présenter
leur travail au public.
Mercredi 13 mars à 20h au Théâtre de l’Arche.
Entrée gratuite.
d’infos : www.ecole-musique-tregor.fr

Avec le Centre du son de Cavan, triez et
recyclez pour faire des sons et de la musique ! Par l’expérimentation, l’atelier
permettra de prendre conscience que
l’on peut faire des sons avec beaucoup
de matériaux de récupération.
Mercredi 27 février à l’Objèterie de Buhulien
9h30-11h30, 25 places sur inscription, 10€
d’infos et réservation : 02.96.05.55.55
www.lannion-tregor.com

7 mars

16 mars
lannion - objèterie

Création de cultures
annuelles et perpétuelles
L’association CREAGIR, les Incroyables
Comestibles et l’Eco-centre de Pleumeur-Bodou vous proposent de découvrir la permaculture lors des ateliers de
l’Objèterie.
Samedi 16 mars de 14h à 17h à l’Objèterie,
Buhulien. 10 places, 5 €

lannion - carré magique

concert de « l »

22 & 23 mars
lannion - tréguier - trégastel

Nuit de l’eau

© Alex Kozel

© L’Oeil de Paco

atelier récupéra’sons

13 mars

Ti Dour, Ô Trégor, et le Forum de Trégastel
se rassemblent cette année pour la nuit
de l’eau ! Du vendredi soir au samedi
après-midi, les trois piscines se relayent
pour proposer animations et démonstrations. Les fonds récoltés seront reversés
à l’UNICEF.
Vendredi 22 au Forum de Trégastel à partir de
18h. Samedi 23 à Ti dour à Lannion, le matin et
à Ô Trégor à Tréguier l’après-midi. Tarif unique 3€.
d’infos : www.lannion-tregor.com

du 20 au
30 mars
lannion-trégor

Semaine pour les alternatives aux pesticides

d’infos et inscription : 02.96.05.55.55
www.lannion-tregor.com

16 mars

plestin-les-grèves - an dour meur

Après deux premiers albums très remarqués, le troisième opus de la jeune
chanteuse Raphaële Lannadère, « L »,
était très attendu. Ce nouvel album ramène dans la lumière une chanteuse
qui ne ressemble qu’à elle-même. Ne
sacrifiant rien aux modes, elle suit un
sillon exigeant et déploie une chanson
française de qualité qui n’en appelle ni
au rock, ni à la pop mais se pose là où
se pose sa voix.
Jeudi 7 mars à 20 h. Durée 1h10. Tarifs : adulte
23 €, jeunes 13 €, réduit 19€.
d’infos : www.carre-magique.com

Locataire ou propriétaire, pour vous
aider dans vos projets d’aménagement
et de rénovation, LTC vous accompagne.
Avec le CDHAT et la Chambre de métiers
et de l’artisanat des Côtes d’Armor, elle
organise des forums de la rénovation
de l’habitat, avec des conférences,
stands et artisans pour vous aider et
vous conseiller dans votre projet.
Gratuit, 9h30-13h, salle An Dour Meur.
d’infos : www.pih-lannion-tregor.com

Chaque année, pour le retour du printemps, la Semaine pour les alternatives
aux pesticides (SPAP) met à l’honneur
les mille et unes alternatives pour se
passer des pesticides chimiques de
synthèse dans notre consommation
et notre production. Pour la 14e édition,
le thème sera la biodiversité.
Expositions, animations, ateliers, balades
animées et projections sur tout le territoire, en
en particulier sur les bassins versants du Léguer,
de la Lieue de Grève et du Jaudy-Guindy-Bizien.
d’infos : www.lannion-tregor.com
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Forum de la rénovation
de l’habitat
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LANNION - BUHULIEN

HORAIRES
D’OUVERTURE
T. 02 96 05 55 55
www.lannion-tregor.com

EURIOÙ DIGERIÑ

PÉRIODE D’HIVER
Du lundi au samedi :
9h-12h / 13h30-18h
Le dimanche :
9h-12h

