
WWW.LANNION-TREGOR.COM

N°21 SEPT-OCT 2020

TÉLÉSCOPE

PARTICULIÈRE...
UNE RENTRÉE

MAIS ATTENDUE



RÉSOR
Clic… un instant saisi, le reflet d’une émotion, 
la beauté d’un paysage trégorrois.
Photographes amateurs, à vous de jouer !
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 Développement durable : l’Agglo lauréate 
 À Plougrescant, le Castel Meur va revivre
 L’expansion de Symbiomer

 Nokia : comment l’Agglo soutient-elle l’emploi
   et les salariés ?

 Culture : ça repart dans les salles
 À Tréguier, la belle métamorphose du couvent

ÉLESCOPE
LA NOUVELLE GOUVERNANCE DE LTC 

 Qui sont ces élus qui font l’Agglo ? Quel est leur 
rôle ? Comment l’Agglo intègre-t-elle les
problématiques environnementales ?

 Transports : les nouveautés de la rentrée
 La pâte artistique de Savina
 Des nouveautés pour les gens du voyage

 À Lanmodez, la parole aux habitants
 Et aussi... Plougrescant, Trémel, Lannion, Cavan, 

Le Vieux-Marché, Trévou-Tréguignec 

UYAUX
 Déchets professionnels : le mode d’emploi

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

EXTO
L’actualité de votre territoire en images

EMPS FORTS
Un territoire qui bouge et investit 

pour construire son avenir

EMPS PARTAGÉ
Ce qui compose votre quotidien 

et les services utiles à votre cadre de vie

RIBUNE
Se glisser au cœur de la vie politique

ERRITOIRE
Ça se passe près de chez vous
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VIDÉO

JOËL LE JEUNE 

PRÉSIDENT DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ

MAIRE DE TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

Evit staliañ ar skipailh nevez e penn 
Lannuon-Treger Kumuniezh zo ran-
ket en em ober diouzh stad luziet 

an traoù abalamour d’ar bandemiezh 
Covid-19.
Kad e oamp bet d’ober se e miz Gouere 
hag emaomp ganti e miz Gwengolo 
c’hoazh, d’ar servijoù da c’hallout derc’hel 
gant o labour ha dimp da gas oberoù 
a-leizh betek penn.
Ur c’huzul-kumuniezh nevez, ur raktres 
nevez evit ar gumuniezh. Daoust ma n’eus 
troc’h ebet etre ar skipailh nevez hag ar re 
a oa bet a-raok eo ret dimp adwelet hon 
raktresoù, hon mod da vont en-dro ha da 
labourat abalamour d’ar stad m’emañ an 
traoù hag abalamour ma zo en em gavet 
kalz kuzulierien nevez. Krog omp d’ober 
kemend-all dija. Savet e vo hon raktres evit 
ar gumuniezh war sichennoù an diorren 
padus : an ekonomiezh hag al labour, an 
endro, an dachenn sokial.
Fellout a ra d’an holl dud dilennet ha d’ur 
bern tud all er gumuniezh kemer perzh e 
buhez LTK, se zo kaoz emaomp o vont da 
gelaouiñ muioc’h, da gaozeal gant an dud 
ha da reiñ tro dezhe d’embann o soñj evit 
sikour ac’hanomp da vont war an tu mat.
Pa vezer krog gant ur respetad nevez e 
lakaer war wel, goude ma vefe sklaer d’an 
holl, pegen bras eo pouez Lannuon-Treger 
Kumuniezh en ho puhez deoc’h-c’hwi, 
merc’hed ha paotred Bro-Dreger. Dilen-
net omp bet evit ren ar Gumuniezh-mañ, 
en ho servij emaomp evit ober ma vo 
diouzh ar gwellañ evit un diorren padus 
eus Bro-Dreger. 

L a mise en place de la nouvelle gou-
vernance de Lannion-Trégor Com-
munauté a été tributaire du contexte 

compliqué lié à la pandémie de la Covid-19.
Elle a pu se faire en juillet et se poursuit 
en septembre pour assurer la continuité 
des services et la réalisation de nos nom-
breux projets.
Nouveau conseil communautaire, nouveau 
projet de territoire. Même si la nouvelle 

équipe s’inscrit dans la continuité des 
mandats précédents, le contexte géné-
ral et le fort renouvellement du conseil 
communautaire nous incitent vivement 
à revisiter nos projets, notre fonctionne-
ment, notre organisation. C’est ce que nous 
avons déjà commencé à faire. Notre projet 
de territoire sera basé sur les piliers du 
développement durable : économie et 
emploi, environnement, social.

Pour répondre à la forte 
demande de participa-
tion de tous les élus du 
territoire, et de la popula-
tion, nous allons créer les 
conditions de cette par-
ticipation en informant 
davantage, en organisant 
le dialogue, en incitant à 
l’expression constructive.
Le démarrage d’un nou-
veau mandat met à jour, 
s’il en était besoin, com-
bien la Communauté 
d’agglomération joue un 
rôle majeur dans votre vie 
de Trégorroises et Trégor-

rois. Élus en charge de mener cette Com-
munauté, nous sommes à votre service, 
pour créer les meilleures conditions d’un 
développement soutenable du Trégor. 
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J’étais au pardon et je 
me suis mis en retrait 
quelques instants, attiré 
par le graphisme de ces 
round-ballers alignés, sur 
fond de campagne. Les 
contrastes des couleurs, 
la lumière, cette ambiance 
champêtre et reposante 
me plaisait. Cette photo 
a été prise il y a quelques 
années. Le pardon de St 
Thurien est un rendez-vous 
agréable où je vais avec 
plaisir.

PIERRE ESNAULT
est lannionnais. Il fait de la 
photographie en amateur depuis 
de nombreuses années, pour le 
plaisir et surtout pour rêver...

LE REPOS DE

AU PARDON DE SAINT 

THURIEN, DANS LA 

VALLÉE DE GOAS LAGORN 

À LANNION, AU PIED DE 

LA CHAPELLE, LES FOINS 

VENAIENT D’ÊTRE FAITS.

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

LA CAMPAGNE
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Les Trophées bretons du dévelop-
pement durable récompensent des 
initiatives bretonnes en faveur des 
transitions écologiques et solidaires. 
Cette année, Lannion-Trégor Commu-
nauté est doublement lauréate avec les 
dispositifs Klaxit et Scootélek’tro. En pro-
posant le covoiturage domicile-travail 
pour les salariés du plateau industriel 
Pégase à Lannion, Klaxit offre une solution 
supplémentaire de mobilité et verse au 
conducteur une participation minimum 
de 2€ par trajet, qui reste gratuit pour 
les passagers grâce à un financement 
de l’Agglo. Scootélek’tro, dispositif de 
location de scooters électriques dédié 
aux personnes en recherche d’emploi, 
présente un intérêt tant social qu’envi-
ronnemental et économique.

  D’INFOS : WWW.LANNION-TREGOR.COM, 

RUBRIQUE DÉPLACEMENTS

DÉVELOPPEMENT
SYMBIOMER S’IMPLANTE À 
PENVÉNAN
La société Symbiomer amorce un tournant 
en implantant son unité de transformation à 
Penvénan. Elle est spécialisée dans la culture d’al-
gues au large du Trieux depuis 2016 et récolte dans 
les Côtes d’Armor. « Notre ambition est de devenir 
leader français dans la première transformation 
des algues : séchage et broyage », prévoient Alexis 
Bouvet et son associé Jean-Hubert Farman. Cette 
nouvelle activité génèrera une vingtaine d’emplois. 
« C’est un secteur pionnier et plein de promesses 
pour le Trégor. LTC a accompagné Symbiomer à 
ses débuts dans la recherche d’une concession puis 
d’un bâtiment. Une demande d’aide à l’immobilier 
sera étudiée », annonce Erven Léon, vice-président 
à LTC, en charge de l’économie.

  D’INFOS : WWW.SYMBIOMER.COM

L’EAU POTABLE AU CENTRE 

DES PRÉOCCUPATIONS

L’eau potable est devenue 
une compétence obligatoire 
de la communauté 
d’agglomération au 1er 
janvier 2020. Les syndicats 
composés de communes 
exclusivement de LTC 
perdurent néanmoins 
jusqu’au 30 septembre 
et seront intégrés à LTC 
au 1er octobre 2020. Seul 
le Syndicat du Trégor est 
maintenu au-delà, pour 
une durée et selon des 
modalités à déterminer, 
ainsi que les syndicats à 
cheval sur Lannion-Trégor 
Communauté et Guingamp 
Paimpol Agglomération.

EN BREF

DURABLE :
L’AGGLO  LAURÉATE

FAITES UN DON
POUR PRÉSERVER 
LE LÉGUER ET LE GUIC
Le Léguer est la première ri-
vière bretonne à avoir obtenu 
le label national « Site Rivières 
Sauvages ». Grâce au Fonds pour 
la conservation des rivières sau-
vages, le Bassin versant Vallée 
du Léguer recueille des dons de 
particuliers et d’entreprises, pour 
conforter le financement d’actions 
de protection de cette magnifique 
rivière. Ces dons permettent de 
bénéficier de déductions fiscales 
intéressantes.

  D’INFOS : WWW.SOUTENIR.

RIVIERES-SAUVAGES.FR/MECENAT-

TERRITORIAL, CLIQUER SUR LE 

LÉGUER ET LE GUIC

À CASTEL MEUR, DEUX RESTAURANTS

« La colo d’Orly ». C’est le nom donné ici à ce lieu en friche, près du Gouffre, à 
Plougrescant. Propriété initiale d’une congrégation religieuse, cédée à la ville d’Orly 
pour sa « colo », elle appartenait à la communauté de communes du Haut-Trégor 
depuis 2016, puis de fait à LTC, lors de la fusion des territoires en 2017. C’est donc 
LTC qui rénovera à l’automne un bâtiment de 200 m2 avec deux parties dédiées à la 
restauration : « Les produits de la mer pour l’une, un salon de thé, une saladerie pour 
l’autre », détaille la maire de Plougrescant, Annette Piedallu, « ravie de voir ce site avec 
vue mer reprendre vie et de pouvoir répondre à la demande récurrente des touristes qui 
visitent le Gouffre » (180 000 visiteurs par an). Ce chantier à 475 000 € devrait prendre 
fin au printemps prochain. 

AU PRINTEMPS

La loutre a raison de manifester car si l’eau est indispensable à 
notre vie, elle l’est aussi aux espèces qui vivent en milieu humide 
et sa ressource n’est pas inépuisable. Alors cet été le SAGE (Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux) Baie de Lannion a alerté les 
hébergeurs et les touristes sur la provenance de l’eau et sur l’importance 
de maîtriser sa consommation. « Sur notre territoire, l’eau est prélevée 
essentiellement dans les cours d’eau et principalement à l’aval du Léguer », 
explique Lucie Chauvin, coordinatrice du SAGE Baie de Lannion. La cam-
pagne a été menée en partenariat avec l’Office de tourisme de la Côte 
de granit rose et le Bassin versant Vallée du Léguer qui a missionné le 
CRIR* et son camion « la Maison des économies d’eau », pour voyager à 
la rencontre des touristes. Si l’été se termine, chacun doit rester vigilant 
pour que, cet automne, les cours d’eau soient à niveau et les animaux 
qui les peuplent bien portants.
*Centre régional d’initiation à la rivière d’Eau et Rivières de Bretagne

  D’INFOS : WWW.SAGE-BAIE-LANNION.FR

ÉCONOMISER L’EAU !
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Avec 33 zones d’activités (ZA) réparties sur le territoire 
de l’Agglo et 172 000 m2 de bâtiments locatifs pour 
270 entreprises, le développement économique 

demeure l’une des compétences majeures de LTC. Du bar 
épicerie au salon de coiffure jusqu’aux 10 000 m2 néces-
saires au développement d’Idea Optical (fibre optique),  
par exemple, le principe reste le même : s’adapter aux 
besoins des entreprises. Et si plus de 100 hectares de 
terrains nus sont à ce jour disponibles, avec découpe 
des lots à la demande, un des objectifs prioritaires est 
de limiter les friches industrielles et l’extension sur les 
terres agricoles. Pour les projets en cours, la réhabilitation 
d’une friche industrielle sur Nod Huel à Lannion, pour 
créer un espace d’activités à vocation maritime d’environ 
trois hectares, est sur les rails. La création d’un bâtiment 
dédié à Anthénéa (construction de suites hôtelières flot-
tantes) ayant été suspendue suite à la crise sanitaire, des 
échanges avec la direction sont en cours pour poursuivre 
le chantier. Parmi les autres projets à court terme, citons 
la rénovation et l’agrandissement de locaux pour une 
autre entreprise de l’optique, Idil, au sein de l’espace 
Corinne-Erhel, ou encore la construction de locaux pour 
Cégélec sur le plateau industriel Pégase à Lannion. 

 d’infos : www.entreprendre-lannion-tregor.com

ÉCONOMIE  
DES IMPLANTATIONS 
SUR MESURE

u lendemain de l’annonce de 
la suppression de 402 postes 
(sur 772) chez Nokia, à Lan-
nion, fin juin, une cellule de 
crise a été immédiatement 

mise en place par un noyau resserré 
d’acteurs économiques stratégiques 
rassemblant la Technopole Anticipa, 
Lannion-Trégor Communauté, le dépu-
té, la Région Bretagne, B-com, Images et 
Réseaux, Bretagne Développement inno-
vation. Aussi rapidement que l’annonce 
fut brutale, ces acteurs se sont mobilisés 
auprès de l’État pour l’interpeller sur les 
conséquences humaines et économiques 
d’un tel plan social. Parallèlement, des 
échanges étaient engagés avec les 
syndicats. Joël Le Jeune, président de 
Lannion-Trégor Communauté relate : « 
Notre but est d’éviter les 402 pertes d’em-
ploi annoncées. Nous nous y opposons. 
Nous voulons maintenir ici à Lannion, et 
à Nokia, les compétences de haut niveau, 
individuelles et collectives».

RETENIR LA MATIÈRE GRISE
Au-delà des témoignages de soutien im-
médiats et dans l’objectif de défendre 
au maximum le maintien 
des emplois au sein de 
l’entreprise lannionnaise, 
élus et partenaires ont en 
effet un objectif commun : 
retenir la matière grise ici, 
à Lannion, pour permettre 
aux salariés qui ont choisi de vivre ici, d’y 
rester. Et surtout, de valoriser leurs compé-
tences qui contribuent largement à rendre 
ce territoire attractif. Qu’ils soient dans 
l’internet des objets, la 5G, la préfiguration 
de la 6G, la cybersécurité, etc., ces salariés 
véhiculent avec eux un fort potentiel de 
travail sur la recherche et le développe-
ment des technologies d’aujourd’hui. Leur 
départ serait un coup porté au plateau 
industriel lannionnais et ferait craindre 
pour la pérennité de l’établissement.

 REMETTRE EN CAUSE LE PLAN SOCIAL
Quelles sont donc les pistes pour aider les 
salariés à rester sur notre territoire ? D’une 
part, agir auprès de la direction de Nokia 
et de l’État pour «remettre en cause le pro-
jet de plan social que nous refusons». Mais, 
tous les cas de figure doivent être étudiés, 
notamment envisager de reprendre le po-
tentiel des équipes pour éventuellement 
faire naître de nouvelles entreprises ou 
développer de nouvelles activités sur le 
plateau industriel. À cet égard, le « Pack 
rebond » national annoncé par la ministre 
de l’industrie venue à Lannion, en juillet 

Le 27 juillet, à l’initiative des élus trégor-
rois, Agnès Pannier-Runacher, ministre 
déléguée à l’industrie est venue à Lannion 
rencontrer les élus, la direction de Nokia 
et les syndicats, affirmant qu’elle ne lais-
serait « pas mourir Lannion à petit feu », et 
que, quelles que soient les solutions trou-
vées « avec Nokia ou hors Nokia », il fallait 
maintenir le maximum de compétences 
à Lannion. La visite aura été l’occasion 
pour elle de présenter le Pack rebond et 
le plan de relance industrielle tout juste 
voté par le Parlement. « Notre objectif est 
d’accompagner les entreprises pour qu’elles 
se développent plus vite, en soutenant leurs 
investissements numériques, leur décar-
bonation, en les aidant à relocaliser ou à 
localiser de la production en France. » 

« NOUS VOULONS AIDER

LES ENTREPRISES

VIDÉO

dernier (notre article ci-contre), pourrait 
conforter cette possibilité. Pégase 5 fait 
en effet partie des sites français qualifiés 

par l’État pour intégrer ce 
pack destiné à soutenir les 
technologies et l’industrie 
de manière générale.

En s’adossant au Pack 
rebond qui inclut les ser-

vices de Business France, organisme d’État 
chargé du développement international 
des entreprises françaises et des inves-
tissements internationaux en France, 
Lannion qui a une capacité reconnue 
d’implantation clés en main d’entreprises, 
va faire jouer ses atouts. Toutes les pistes 
sont ouvertes. Ce que l’on pourra aussi 
retenir c’est que la notion émergente de 
« souveraineté numérique » de la France 
évoquée par la ministre, passe par l’al-
liance des entreprises et de la puissance 
publique : il s’agit aujourd’hui de mieux 
maîtriser son destin numérique par 
l’usage des technologies et des réseaux 
informatiques. 

À SE DÉVELOPPER »

La ministre déléguée à l’industrie 
a souligné l’opposition ferme

du gouvernement français
au plan social.

Mobilisés, les élus 
dénoncent 

l’ampleur du plan social 
annoncé.

« «Avant tout, 
nous défendons 
le maintien des 
emplois. »

402 silhouettes accrochées au 
grillage du site de Nokia, autant 

de suppressions de postes 
annoncées.

ÉCONOMIE  
NOKIA : LE CHOC
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EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ

EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ



Comme cela fait du bien de voir les salles de spectacles relancer 
leur saison… Retrouver les artistes sur scène, les écouter, les 

regarder, et au final vibrer avec eux. À vos réservations !

CULTURE  
LE PLEIN D’IDÉES POUR 
LA RENTRÉE CULTURELLE

Maintenant, il faut rayonner davantage.

FRED GÉLARD
Fondateur de Trégor Cinéma

TRÉGOR CINÉMA FAIT ÇA 
COURT...… ET BIEN !

Trégor Cinéma, dédié au court-métrage, 
imaginé et créé par Fred Gélard, il y a 

trois ans à Trébeurden, enregistre de belles 
performances : 30 jeunes auteurs sont ve-
nus travailler leur écriture scénaristique de 
fictions, 9 films aboutis sont en recherche 
de financements, 9 films viennent de la 
bourse en résidence du CNC et 2 films vont 
se tourner en 2020 avec le logo de Trégor 
Cinéma au générique. Sans compter la Fête 
du court-métrage, le rendez-vous « Fais ça 
court », plébiscités par le public trégorrois. 
Fred Gélard est confiant tout en mesurant 
le potentiel encore à développer : « En 3 ans, 
il y a eu 3 000 spectateurs et les demandes 
d’auteurs scénaristes explosent ». Six lauréats 

AN DOUR MEUR. Après une saison 2020 bien singulière, la salle de spectacle 
plestinaise An Dour Meur aborde 2020-2021 sous un aspect festif. « Cette 
année, An Dour Meur a dix ans », explique Christophe Veslin, directeur et 
programmateur de la salle. « Nous comptons bien fêter cela dignement, avec 
une programmation plus étoffée que les années précédentes, composée à la 
fois d’artistes fidèles à la salle, et de nouveaux venus. » Une saison qui s’ouvrira 
le 24 septembre avec une projection théâtrale de « Cinematographus », 
de Divagus Théâtre. Dans les têtes d’affiches attendues, Gilles Servat 
ouvrira le bal dès le 24 octobre avec son concert « À cordes déployées ». 
« Nous serons aussi ravis d’accueillir Malik Djoudi, et notre coup de cœur, 
le 26 novembre. » Une année qui sera placée sous le signe de l’éclectisme, 
avec aussi bien du théâtre que des spectacles jeunes publics, de danse... 
et le retour de Ziveli Orkestar, le 23 janvier, une formation de musique 
festive des Balkans, qui s’était produite à An Dour Meur dès son ouverture.

 d’infos : www.andourmeur.com - Tél. 02 96 23 98 80

L’ARCHE - LE SILLON. « La saison prochaine sera, on le souhaite, moins 
agitée que la dernière. La culture a été plutôt malmenée et nous souhaitons 
pouvoir reprendre nos habitudes : nous rendre dans les salles, applaudir, 
rire, pleurer, chanter, exprimer nos émotions devant des œuvres de toutes 
formes ! », annonce Kristen Lasbleiz, directeur des salles culturelles l’Arche 
à Tréguier, et Le Sillon à Pleubian. « La saison sera éclectique. » Théâtre, 
récit, théâtre d’objet ou de marionnettes, musiques de tous horizons, 
chanson française, humour… Elle se voudra ouverte au voyage : Haïti, 
Afrique, Péninsule Ibérique, Italie, Royaume-Uni, Orient… voyage dans le 
temps avec des lectures épistolaires d’Edith Piaf ou des quêtes du passé, 
le fado d’Amalia Rodriguez, ou l’écriture d’Anjela Duval. Exploration éga-
lement des fonds marins avec l’Ifremer et le spectacle immersif Donvor. 
« Certains spectacles seront plus centrés sur la société et le monde actuel 
et nous ferons revenir sur terre avec des sujets forts : la violence faite aux 
femmes, le burn-out, le handicap... ».
La saison est assez largement constituée de spectacles qui n’ont pas 
pu se tenir la saison dernière en raison du Covid. On retrouvera 8 des 10 
spectacles n’ayant pas eu lieu.

 d’infos : Billetterie et réservations : 02 96 92 19 42 ou 02 96 55 50 26 
contact.archesillon@lannion-tregor.com - www.lannion-tregor.com

LE SÉMAPHORE. C’est une programmation à quatre mains que propose 
le sémaphore pour la rentrée. « Je suis arrivé en mars, et j’ai travaillé avec 
mon prédécesseur Daniel Salaun pour concocter le menu 2020-2021 », ex-
plique Stéphane Lesbleiz, nouveau directeur de la salle. Eclectisme reste 
le maître mot cette année encore, avec un mix de spectacles accessibles 
à tous, partagés entre têtes d’affiches et artistes en développement. 
« Nous avons également dû composer avec des reports de spectacles 
annulés à cause de l’épidémie, comme ceux de Vincent Rocca, Christophe 
Alevêque, la Compagnie Nid de coucou pour le jeune public et un concert 
de Yann Honoré. » Musique, théâtre, one man show et humour seront 
donc au programme, mais également des conférences théâtralisées, 
comme « Le son d’Alex », une conférence ornithologie perchée d’Alex 
Jaffret. D’autres grandes dates seront attendues, comme le nouveau 
spectacle de Michel Bougenat le 13 mars, une création de l’Orchestre 
national de Bretagne, ou les chansons d’Yves Jamait le 20 février. « Sans 
oublier, notre coup de cœur, le concert d’Anna Ly, dans un registre soul jazz, 
musiques du monde. » Coup de départ de cette saison : le 26 septembre 
avec Pascal Mary.

 d’infos : www.centre-culturel-trebeurden.fr - Tél. 02 96 15 44 11

Alex Jaffret

LE CARRÉ MAGIQUE. Après l’annulation de 11 spectacles la saison 
passée, pour cause de crise sanitaire, le Carré Magique va de l’avant et 
positive pour cette nouvelle saison « Nous avons un besoin profond des 
artistes », déclare Philippe Le Gal, son directeur. « Nous avons ainsi fait 
le choix de reporter les spectacles annulés, pour soutenir les artistes et les 
techniciens. » C’est donc une saison très riche qui attend les spectateurs, 
entre théâtre, danse, musique, courts-métrages, conférences, et cirque 
bien sûr. Christophe Miossec ouvrira la saison musicale le vendredi 2 
octobre, suivi par le jazz d’Anne Paceo, ou de Das Kapital, avec une in-
vitation à découvrir l’étonnante Sona Jobarteth, musicienne gambienne 
ambassadrice de la kora au féminin. La danse aura une place de choix avec 
Pillowgraphies, sarabande de fantômes épatants pour petits et grands, 
Queen Blood, ballet hip hop, ou encore L’Homme à Tête de Chou pièce 
majeure de Jean-Claude Gallotta sur une partition de Serge Gainsbourg. 
Le théâtre ne sera pas en reste, tout comme le jeune public avec Block. 
Enfin le cirque aura, comme toujours au Carré Magique, la part belle, 
avec la seconde édition de la Nuit du cirque du 13 au 15 novembre, et 
le festival Gare au Gorille au printemps, à Pleumeur-Bodou, sous le ciel 
et les toiles des chapiteaux. Les yeux plein d’étoiles…
  d’infos : www.carre-magique.com - Tél. 02 96 37 19 20

Sona 
Jobarteth

Roukiata  ouedraogo

Malik Djoudi

EN BREF
L’APPLI SOON TRÉGOR

Connectez-vous 
pour connaître tous 
les spectacles et 
connaître les bons plans.

annuels (- de 40 ans) viennent en résidence 
à Trébeurden pour affiner leur scénario avec 
des professionnels pendant 15 jours. « Nous 
les mettons en lien avec les producteurs et 
nous avons aussi des tutorats à distance. »  Le 
court-métrage « Motus » de Elodie Wallace 
en tutorat en 2018 vient de recevoir deux 
prix. Plusieurs projets ont été achetés par 
les télés. « Nous sommes reconnus dans le 
milieu du cinéma et par le public trégorrois, 
mais maintenant il faut transformer l’essai. »

2020, ANNÉE CHARNIÈRE
« Nous avons besoin de professionnaliser 
nos actions.» Ancré à Trébeurden parce que 
« c’était une évidence » pour le Trébeurdi-

nais qui vit aussi à 
Paris où il travaille en 
tant que comédien, 
réalisateur et scéna-

riste, Trégor Cinéma bénéficie du soutien de 
partenaires locaux et territoriaux. « On peut 
faire plus, faire rayonner la culture cinéma-
tographique ici, avec les gens du Trégor et 
au-delà, mais pour l’instant, nos moyens sont 
insuffisants. Je ne demande pas mieux que 
de faire connaître mon territoire au travers 
des choses qui me passionnent. »

 d’infos :  www.tregorcinema.com ;  Le 22 /11 
« Fais ça court », mi-mars, la Fête du 
court-métrage.

« Numéro 10 », de Florence 
Bamba, un des 3 films 

accompagnés par Trégor 
cinéma, sélectionnés au festival 
Off-Courts de Trouville et dans 

Carte blanche à France Tv.

10 11

SE
PT

. O
CT

. 2
02

0 
| N

°2
1 

| 

SE
PT

. O
CT

. 2
02

0 
| N

°2
1 

| 

EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ

EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ

©
  D

R

©
  F

ab
ie

nn
e 

Ra
pp

en
ea

u

©
 F

ab
ie

nn
e 

Ra
pp

en
ea

u
©

 F
lo

re
nc

e 
Ba

m
ba



n juillet dernier, Lannion-Trégor Commu-
nauté élisait ses instances pour un nouveau 
mandat politique de six ans. Joël Le Jeune, 
maire de Trédrez-Locquémeau, a été réélu 
président et entame ainsi son 3e mandat à 
la tête de la collectivité qui rassemble 57 

communes pour 100 000 habitants. Par ailleurs, les 
membres qui composent  l’exécutif (vice-présidents 
et vice-présidentes et membres permanents) ont été 
élus. Dans la foulée, les commissions de travail qui 
permettent de discuter des sujets en amont, ont été 
désignées ainsi que les élus qui les composent. Des 
élus ont également pris leur fonction à la tête des 
structures satellites (Office de tourisme, Centre in-
tercommunal d’action sociale...) de LTC.
Cette rentrée effectuée sur fond de Covid est particu-
lière, mais le désir d’avancer est bien là. Tout comme 
les jeunes ont repris le chemin de l’école (notre photo 
de Une au lycée le Dantec), les élus sont en ordre de 
marche. Ce dossier vous présente l’Agglo dans son 
fonctionnement. Quels sont ses domaines d’action 
pour accompagner la vie quotidienne des habitants ? 
Qui sont ces élus qui, en lien direct avec les agents de 
la collectivité, font aboutir les projets qui participent 
au développement du territoire ? Enfin, quelle est 
la politique portée par cette nouvelle gouvernance 
confrontée à des problématiques émergentes ? Ces 
quelques pages apportent des réponses aux Trégorrois.

AUJOURD’HUI
L’AGGLO

6 h30 du matin. Sarah, 17 ans, lannion-
naise, arrive en silence sur son deux-

roues au Potager de Kergistalen, à Ploulec’h. 
Premier contrat saisonnier et heureuse 
d’avoir trouvé un moyen de locomotion 
pour venir travailler. « Au début, je faisais 
du covoiturage mais mes chauffeurs sont 
partis. Ma sœur m’a alors parlé du Scoo-
télek’tro. » Elle en est ravie : « C’est un bon 
scoot, avec une bonne autonomie et pour un 
prix raisonnable. » Même enthousiasme chez 
Max, 15 ans, en contrat d’apprentissage au 
restaurant Le Brélévenez, à Lannion. « C’est 
génial, au point de vue pratique comme 
écologique », confirme le jeune homme. 
« Cette solution pour aider les jeunes à se 

déplacer mérite d’être connue, surtout pour 
les horaires atypiques comme la restauration 
ou le maraîchage. » Passionné de cuisine, 
ultra-motivé, il effectue le trajet quotidien 
depuis Trévou-Tréguignec. « C’est mon seul 
moyen de locomotion. » Pour sa maman, 
« c’est une super idée », et pour son futur 
cuisinier « un vrai coup de pouce ! ». Un 
parc de 15 scooters électriques est mis à 
disposition par LTC pour les déplacements 
domicile-travail (contrat court ou saisonnier, 
un an maximum). Scootélek’tro est lauréat 
du Trophée breton du développement du-
rable 2020. 

 d’infos : inscription à scootelektro@lannion-
tregor.com - Tarifs : 50 €/mois, 30 €/15 jours.

MOBILITÉS  
SCOOTÉLEK’TRO : LA SOLUTION 
IDÉALE POUR SARAH ET MAX

 Sarah, au potager 
de Kergistalen, 

à Ploulec’h. 

PATRIMOINE  
APRÈS LES CHAPELLES, L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Max, au 
Brélévenez 
à Lannion.

L’ancien couvent des 
Sœurs du Christ à Tré-

guier, construit en 1675, 
continue son heureuse 
métamorphose contem-
poraine. Les deux cha-
pelles destinées aux arts 
circassiens seront mises 
en service début 2021, et 
cet automne, la deuxième 
opération sera lancée pour 
rénover le bâtiment du futur 
pôle de l’École de musique 
communautaire du Trégor 
de LTC, opérationnel fin 
2021, début 2022. Début 
septembre, la municipalité 
de Tréguier invitait les habi-
tants à apporter leurs idées 
pour pousser plus loin la ré-
flexion sur les projets mis sur 
les rails. Guirec Arhant, maire 

PATRIMOINE  
ET SI LE BOIS 
POUVAIT PARLER ?

Le bois peut être daté à l’année près, grâce à une méthode bien connue des his-
toriens et archéologues, la dendrochronologie. Cette technique, Jérôme Froger 

y a eu recours pour dater sa maison du centre historique de Lannion. « J’ai poussé 
autant que possible mes recherches sur ce bâtiment. La reconstitution historique est 
une motivation face à la complexité de ce genre de restauration. » Il a reconstitué le 
passé de la bâtisse, et sa date de construction. « Le carbone 14 donne une précision à 
50 ans près, et la dendrochronologie, elle, est plus précise. On réalise des carottages à 
travers les poutres, les stries du bois déterminent, à la fois la date où l’arbre a été planté 
et celle où il a été coupé. » Et pour cette maison située au n°1 rue de St-Malo ? 1635 
pour la construction, et 1505 pour la plantation du bois. Tout un pan de l’Histoire ! 

A Tréguier, les curieux 
sont venus nombreux 

au couvent et leurs idées 
ont été récoltées au fil de 

la visite. 

de Tréguier et vice-président à LTC en charge du patrimoine, 
expliquait aux petits groupes qui déambulaient : « Il y a des 
possibilités, des envies, il faut se demander ce qui, dans ces 
lieux, pourrait s’y produire demain. De quoi avez-vous besoin ? 
Est-ce que l’école de musique pourrait développer des activités 
aussi dans le parc ? Un lieu comme ça nous invite à réfléchir 
à la place du spectacle vivant dans le parc. » Les visiteurs 
ont découvert (ou redécouvert pour ceux qui ont connu le 
couvent avant) ce parc qui va être réaménagé pour créer 
une nouvelle liaison piétonnière entre le haut de la ville et le 
port. Le chantier est porté par la Ville qui va racheter à l’Agglo, 
propriétaire du couvent depuis 2017, les trois-quarts des 
espaces extérieurs. Le passage pourrait être ouvert en 2021.
Viendront ensuite la création de la médiathèque et de la ludo-
thèque portée par la Ville (courant 2023) et enfin, des logements 
sociaux et le projet d’un auditorium en rez-de-chaussée. Sans 
compter des ateliers d’artistes, des logements en accession, 
etc. Le formidable potentiel offre de multiples perspectives... 
Coût de l’opération: 3 400 000 € (acquisition du couvent, études, 
schéma directeur, travaux dans les chapelles et pour l’école de 
musique. Subventions : État : 13% ; appel à projets «Dynamisme des 
centres-villes et des bourgs ruraux de Bretagne (État, Région, EPFB, 
Banque des Territoires) : 13% ; Région : 12% ; Département : 7% ; 
Fondation du Patrimoine : 3% 
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DES COMMISSIONS POUR 

L ’exécutif élu en conseil com-
munautaire est constitué de 26 
membres au total : le président, 
15 vice-présidents et vice-prési-
dentes, et 10 membres délégués 

permanents. Des conseillers spécialisés 
vont être nommés pour encadrer des dos-
siers spécifiques. L’exécutif de ce nouveau 
mandat est marqué par un renforcement 
des responsabilités autour du développe-
ment durable qui investit désormais la 
plupart des domaines de compétences. 

QUESTIONS À JOËL LE JEUNE

QU’EST-CE QUI VA MARQUER LA POLITIQUE MENÉE 
PAR LTC ?
Nous affirmons la place du développement durable dans 
nos politiques à mener pour le territoire. Que ce soit en 
économie, dans le domaine social, dans le traitement 
des déchets (et nous sommes déjà bien avancés sur ce 
sujet), ou encore dans le domaine des déplacements 
où il y a beaucoup à faire, sans compter l’habitat, etc., et 
bien sûr, l’environnement. Cela passe par le partage des 
responsabilités au sein de notre Agglo et le souci d’un 
partage des décisions. Dans les six prochains mois, les 
élus vont dresser un projet de territoire qui sera le reflet 
de ces thématiques émergentes. Il sera accompagné par 
un pacte financier et fiscal partagé par les communes 
membres et la communauté, il définit les projets priori-
taires de la communauté.

UN CHANGEMENT DANS VOTRE ORGANISATION IN-
TERNE ?
Oui. Il faut que nous fassions vivre la démocratie locale plus 
fortement. Donner plus de place aux élus des communes 
pour faire remonter directement leurs préoccupations. 
Il n’y a pas assez de remontées « de la base ». Les réu-
nions organisées seront repensées dans leur mode de 
fonctionnement afin de laisser les élus s’exprimer sur les 
sujets qui leur importe. On a bâti l’Agglo pour permettre 
aux communes de réaliser leurs projets, avec la volonté 
que tous les habitants du territoire aient le même service. 
Par ailleurs, dans la mesure où tous les sujets sont inter-
dépendants, nous avons réorganisé les commissions en 
regroupant les sujets transversaux, notamment pour les 
mobilités, l’énergie, l’habitat… car les mêmes probléma-
tiques, environnementales notamment, sont partagées 
par plusieurs domaines de compétences. 

Président de Lannion-Trégor Communauté

LE RÔLE DES ÉLUS

Les vice-président.e.s

∙1er vice-président, Frédéric Le Moullec (élu de Pleumeur-
Gautier) en charge des affaires générales
∙2e vice-président, Guirec Arhant (maire de Tréguier) en 
charge de l’habitat, la culture et le patrimoine
∙3e vice-président, Erven Léon (maire de Perros-Guirec) 
en charge du développement économique et de l’emploi
∙4e vice-président, Paul Le Bihan (maire de Lannion) en 
charge de l’aménagement du territoire, planification et 
urbanisme
∙5e vice-présidente, Carine Hue (conseillère déléguée à 
Lannion) en charge des mobilités
∙6e vice-président, Gervais Egault (maire de Louannec) 
en charge des services à la population (eau et 
assainissement, déchets)
∙7e vice-président, Cédric Seureau (adjoint à  Lannion) 
en charge de l’enseignement supérieur, la recherche, 
l’innovation, le numérique et la formation professionnelle
∙8e vice-président, André Coënt (maire de Plouzélambre) 
en charge de l’action sociale
∙9e vice-présidente, Denise Prud’homm (maire 
de Penvénan) en charge de l’enfance, la jeunesse, 
l’animation et les équipements sportifs
∙10e vice-présidente, Bénédicte Boiron (maire de 
Trébeurden) en charge du tourisme
∙11e vice-président, François Bouriot (adjoint à 
Trélévern) en charge des finances et prospectives 
financières
∙12e vice-président, Loïc Mahé (maire de Pleubian) en 
charge du commerce, l’artisanat et l’économie maritime
∙13e vice-président, Christian Jeffroy (maire de Plestin-
les-Grèves) en charge des politiques contractuelles et 
territoriales
∙14e vice-président, Annie Bras-Denis (maire de Plouaret) 
en charge de l’environnement
∙15e vice-président, Jacques Robin (maire de Rospez) en 
charge de la voirie

Les membres permanents 
 
Hervé Guélou, énergie, président de la SEM (16) ; 
Maurice Offret, revitalisation des centres-villes et 
bourgs, président de la SPLA (17) ; Eric Le Creurer, 
économie agricole, transition agro-écologique (18) ; 
François Ponchon, santé (19) ; Gérard Quilin, logement 
social (20) ; François Prigent, déchets (21) ; Cécile 
Auriac, animation territoriale (22) ; Pierre Huonnic, 
évènements culturels (23) ; Françoise Nihouarn, 
politique de la ville, prévention de la délinquance et 
gens du voyage (24) ;  Guillaume Colin, économie sociale 
et solidaire (25).

DISCUTER DES PROJETS

Il y a huit commissions qui réunissent régulièrement 
élus et techniciens pour discuter et faire des proposi-

tions sur de nombreux sujets relatifs aux compétences 
de LTC. En complément de ces élus qui sont à la tête des 
commissions, il y aura des conseillers spécialisés à la 
culture scientifique, à la culture bretonne, aux espaces 
naturels, à la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations), à l’eau et l’assainissement…
Commission n°1 Affaires générales :  Administration 
générales, ressources humaines, finances et prospectives 
financières, développement local et animation territoriale, 
coopération décentralisée, égalité femme - homme, es-
paces France Services et Maisons de services au public 
(MSAP). Sous la présidence de Frédéric Le Moullec.
Commission n°2 Economie : Développement écono-
mique, emploi, économie touristique, économie maritime, 
économie agricole, enseignement supérieur, recherche 
et innovation, numérique, formation professionnelle, 
commerce et artisanat, économie sociale et solidaire. 
Sous la présidence d’Erven Léon.
Commission n°3 Services à la population : Eau et as-
sainissement, eaux pluviales urbaines, déchets ménagers, 
voirie. Sous la présidence de Gervais Égault.
Commission n°4 Mobilités énergie : Mobilités, énergie, 
Plan climat air énergie territoriale. Sous la présidence 
de Carine Hue.
Commission n°5 Environnement, climat : Transition 
agro-écologique, espaces naturels, Bassins versants, 
GEMAPI, SAGE. Sous la présidence d’Annie Bras-Denis.
Commission n°6 Culture, patrimoine et équipements 
sportifs : Patrimoine, culture, culture scientifique, culture 
bretonne, évènements culturels et sportifs. Sous la pré-
sidence de Guirec Arhant.
Commission n°7 Aménagement du Territoire et Ur-
banisme : Aménagement du territoire et urbanisme, 
habitat et logement social, revitalisation des centres-villes 
et bourgs, PLUiH. Sous la présidence de Paul Le Bihan.
Commission n°8 Pays du Trégor, prospectives : Poli-
tiques contractuelles, territoriales, Pays du Trégor. Sous 
la présidence de Christian Jeffroy.

 LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ EXERCE SES COMPÉTENCES  
dans les domaines du développement économique, du 
tourisme, des déchets, de l’eau et de l’assainissement, des 
mobilités, de l’environnement, de l’habitat, de l’urbanisme, de 
l’aménagement du territoire, de l’enfance et de la jeunesse, 
de l’action sociale, de la culture et du sport.

EN BREF

L’AGGLO EN BREF
DE 1994 À 2020

2013 DEUX COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 

FUSIONNENT POUR FORMER LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DU HAUT TRÉGOR : CELLE DES 3 

RIVIÈRES (CRÉÉE EN 1995) ET DU PAYS ROCHOIS 

(CRÉÉE EN 1992). ROGER KÉRAMBRUN PRÉSIDE 

CETTE NOUVELLE COMMUNAUTÉ, PUIS ARNAUD 

PARISCOAT EN 2014.

2014 LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ EST 

CRÉÉE AVEC LA FUSION DE LANNION-TRÉGOR 

AGGLOMÉRATION (CRÉÉE EN 2003 ET PRENANT 

SON ORIGINE EN 1994), BEG AR C’HRA 

COMMUNAUTÉ ET L’INTÉGRATION DE PERROS-

GUIREC. JOËL LE JEUNE PRÉSIDE LA NOUVELLE 

COMMUNAUTÉ.

2015 LA COMMUNAUTÉ DU CENTRE-TRÉGOR 

CRÉÉE EN 1993 REJOINT LANNION-TRÉGOR 

COMMUNAUTÉ.

2017 TOUS LES TERRITOIRES FUSIONNENT. 

ARRIVÉE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DE LA PRESQU’ÎLE DE LÉZARDRIEUX CRÉÉE EN 

2000.

1 2 43 5

6 7 98 10

11 12 1413 15

16 17 1918 20

21 22 2423 25

LES  VICE-PRÉSIDENT·E·S  ET 
LES  CONSEILLER·ÈRE·S  PERMANENT·E·S
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LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Il regroupe 85 élu·e·s titulaires et 47 
suppléant·e·s. Ils·elles siègent au 
conseil communautaire qui se réunit 
dans l’amphithéâtre au siège de l’Agglo, 
environ neuf fois par an. C’est ici que 
sont prises o�iciellement les décisions 
pour le territoire. Les politiques menées 
y sont débattues et votées.

LES COMMISSIONS 
DE TRAVAIL

Il y a 8 commissions : a�aires 
générales, économie, services à la 

population, mobilités-habitat-éner-
gie, environnement-climat, 

culture-patrimoine-équipements 
sportifs, aménagement du territoire, 

Pays du Trégor-prospectives. 
Ces commissions réunissent autour 
d’une table des élu·e·s communau-

taires et municipaux·ales et les 
technicien·ne·s des services de LTC. 

Elles.ils travaillent ensemble, 
font des propositions sur de 

nombreux projets.

LE BUREAU EXÉCUTIF
Un président, 15 vice-président·e·s, 
10 membres délégués permanents

Le bureau exécutif composé de 
ses 26 membres valide la stratégie 

communautaire de développement, 
assure le suivi du fonctionnement de la 

collectivité et des travaux réalisés en 
commission. Il suit l’exécution des 

décisions adoptées en conseil 
communautaire.

LA CONFÉRENCE 
DES MAIRES
Elle comprend les membres du bureau exécutif et 
les maires des 57 communes. Les membres 
réfléchissent aux problématiques, donnent leur avis 
et font des propositions sur les sujets qui entrent 
dans les domaines de compétences de LTC.

ET AUSSI…
• Des conseillers délégués dits 
   « spécialisés » vont être nommés pour 
   encadrer des dossiers plus spécifiques.
• La Commission d’Appels d’O�res (CAO) 
   attribue ou émet un avis pour l’attribution 
   des marchés publics.

L’O�ice de tourisme Bretagne Côte de granit rose assure la 
promotion et le développement du tourisme sur les 56 communes 
du territoire (Perros-Guirec qui est une station balnéaire classée, a 
choisi de gérer elle-même son tourisme). L’OTC est composé 
d’élu·e·s et de représentant.e.s des filières du tourisme du territoire.
Vice-présidente en charge du tourisme : Bénédicte Boiron

La Société d’Économie Mixte (SEM) Lannion-Trégor 
gère la construction, l’aménagement de locaux économiques 

ou de terrains. Composée de représentant·e·s de LTC et d’un 
membre du monde de l’entreprise.

PDG : Hervé Guélou

La Société Publique Locale 
d’Aménagement (SPLA) agit sur la 
rénovation urbaine, les lotissements, 
l’habitat ancien, etc. Composée de 
56 actionnaires dont LTC, majoritaire.
PDG : Maurice O�ret

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
gère ses structures pour l’enfance, la jeunesse, les 

personnes âgées, les gens du voyage, la prévention de la 
délinquance, les soins à domicile, 3 maisons de santé. Il 

est composé d’élu·e·s et d’acteur·ice·s locaux·ales.
Président délégué : André Coënt

Et pour compléter tout cela…

LES STRUCTURES 
SATELLITES
Elles permettent de gérer certaines 
compétences décrites ci-contre.

Les 47 communes
de moins de 

2450 habitant·e·s

1
conseiller·ère
par commune

LANNION

16
conseiller·ère·s

LA ROCHE-JAUDY, LOUANNEC
PENVÉNAN, PLESTIN-LES-GRÈVES

PLOUBEZRE, PLOUMILLIAU
TRÉBEURDEN

2
conseiller·ère·s
par commune

PERROS-GUIREC

5
conseiller·ère·s

PLEUMEUR-BODOU

3
conseiller·ère·s

47
suppléant·e·s

communautaires

85
conseiller·ère·s

communautaires

Le nombre de conseiller·ère·s représentant leur commune au sein 
des organes délibérants de la Communauté est fixé par arrêté 
préfectoral. Ce nombre varie en fonction de la taille démogra-
phique de l’intercommunalité et les sièges sont répartis à la 
représentation proportionnelle (à la plus forte moyenne), 
respectant un certain nombre de  critères.

COMMENT LES COMMUNES 
SONT-ELLES REPRÉSENTÉES ?

ILS CONDUISENT LES PROJETS DE L’AGGLO : 
QUI SONT-ILS ? QUE FONT-ILS ?

Pleumeur-
Bodou

Louannec

Perros-Guirec

Trélévern

Kermaria-
Sulard

Trévou-
Tréguignec

Saint-Quay-
Perros

Plouaret

Plougras

Plufur

Loguivy-Plougras

Plounérin

Ploumilliau

Ploubezre

Plounévez-
Moëdec

Trégrom

Lanvellec

Plestin-

Rospez

Trémel

Le Vieux-
Marché

Ploulec'h

Plouzélambre
Tréduder

Locquémeau

Saint-Michel-

Pleumeur-
Bodou

LouannecTrébeurden

Perros-Guirec

Trégastel

Trélévern

Kermaria-
Sulard

Trévou-
Tréguignec

Saint-Quay-
Perros

Plouaret

Plougras

Plufur

Loguivy-Plougras

Plounérin

Ploumilliau

Ploubezre

Plounévez-
Moëdec

Trégrom

Lanvellec

Plestin-
les-Grèves

Rospez

Trémel

Le Vieux-
Marché

Ploulec'h

Plouzélambre
Tréduder

Trédrez-
Locquémeau

Saint-Michel-
en-Grève Prat

Pluzunet

Cavan

Tonquédec Coatascorn

Quemperven

Berhet

MantallotCaouënnec-
Lanvézéac

Prat

Pluzunet

Cavan

Tonquédec Coatascorn

Quemperven

Berhet

MantallotCaouënnec-
Lanvézéac

La Roche-
Jaudy

Langoat

Trézény

Lanmérin

Coatréven

Camlez

Plouguiel

Tréguier

Minihy
Tréguier

Plougrescant

Penvénan

Pleubian
Lanmodez

Kerbors

Pleudaniel

Pleumeur-
GautierTrédarzec Lézardrieux

La Roche-
Jaudy

TroguéryTroguéryLANNION

PÔLE DE TRÉGUIER

PÔLE DE LÉZARDRIEUX

PÔLE DE CAVAN

PÔLE DE PERROS-GUIREC

PÔLE DE LANNION

PÔLE DE PLESTIN-LES-GRÈVES

PÔLE DE PLOUARET

LES 7 PÔLES DU TERRITOIRE

Les projets portés par la collectivité sont discutés dans 
plusieurs instances politiques et techniques avant de 
voir le jour. Ce schéma récapitule leur parcours au fil de 
l’année. Au final, ce sont les élu.e.s communautaires 
qui valident ces projets en conseil communautaire. 
Celui-ci se réunit environ neuf fois par an.

En 2017, la Communauté a créé sept pôles 
quadrillant l’ensemble du territoire dans 
l’objectif de conserver un lien de proximité 
direct avec les communes. Concrètement, 
des réunions territoriales sont organisées 
sur chaque pôle tout au long de l’année. 
Entre septembre et octobre, des rencontres 
sont organisées entre le président de LTC et 
tous les maires par pôle, afin de recueillir 
les avis des maires sur l’animation des 
commissions territoriales.
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ÉLÉSCOPE
HIROC’H WAR…

ÉLÉSCOPE
HIROC’H WAR…
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DEPUIS 12 ANS, 
ANNE-MARIE 
L’AMINOT EST À LA 
TÊTE DE L’UNION 
DES COOPÉRATIVES 
DE PAIMPOL-
TRÉGUIER (UCPT) 
DÉSORMAIS 
APPELÉE LES 
MARAÎCHERS 
D’ARMOR. 
DÉFENDRE LES 
INTÉRÊTS DES 
PRODUCTEURS 
LÉGUMIERS, C’EST 
SON MOTEUR, 
TIRER LE TRÉGOR-
GOËLO VERS LE 
HAUT, SA GRANDE 
MOTIVATION. LE 
DIRECTEUR EST 
UN ENFANT DU 
SÉRAIL….

ANNE-MARIE L’AMINOT

BIOGRAPHIE

1968 NAISSANCE À LANNION

1988 BTS TECHNIQUES AGRICOLES ET 

GESTION DE L’ENTREPRISE À POMMERIT

1992 DIPLÔME D’INGÉNIEUR EN 

AGRICULTURE À BEAUVAIS

1992-2004 TRAVAILLE À LA CHAMBRE 

D’AGRICULTURE POUR LE SECTEUR LÉGUMIER 

DE SAINT-MALO

2004 DIRECTEUR DE TERRES DE SAINT-MALO

2008 DIRECTEUR DE L’UCPT PAIMPOL-TRÉGUIER

Elle n’est pas née dans un chou mais c’est 
tout comme ! La métaphore est facile, mais 
Anne-Marie L’Aminot a réellement passé 

toute sa vie dans l’univers des légumes. Que ce 
soit au sein de sa famille productrice de légumes 
à Trélévern, pendant ses études d’ingénieure en 
agriculture et finalement dans sa profession qu’elle 
conduit avec passion. Directeur depuis 2008 de la 
coopérative Les Maraîchers d’Armor (dont le siège 
est à Paimpol), elle organise avec son équipe la 
mise en marché des légumes produits par les 
adhérents de la coopérative sur le Trégor-Goëlo, 
tous les matins, sans compter les autres systèmes 
de vente. « Notre première mission est de vendre 
au mieux la marchandise de nos adhérents. Nous 
nous adaptons chaque jour à la réalité du marché. 
Il faut être réactifs. » Pas uniquement. « La valeur 
coopérative est motivante. Un adhérent sur trois 
a des responsabilités au sein de la coopérative. 
Nous les accompagnons dans leur diversité. Il y a 
beaucoup de relationnel dans mon métier et cela 
me plaît », résume la professionnelle, par ailleurs 
mère de trois enfants. Ils sont 476 agriculteurs 
adhérents réunis autour de la marque Prince de 
Bretagne qui fête ses 50 ans cette année et qui est 
partagée avec la Sica de St Pol de Léon et Terres 
de St Malo.

S’ADAPTER TOUS LES JOURS
« Tout évolue en permanence. Nos légumes sont liés 
aux conditions météo, la production peut s’accélérer 
ou se tarir trop vite parfois. Les épisodes pluvieux 
sont moins nombreux que par le passé. Ici pas de ge-
lée, pas de canicule, ce qui est un atout concurrentiel 
mais l’eau et notre capacité d’arrosage sont un vrai 
défi. Nous y réfléchissons avec LTC notamment.  » 
Autre évolution ? « Des exigences de certification 
de plus en plus pointues et une montée du bio, 
incontestablement. » En 2019 et en convention-
nel, la coopérative regroupait 300 producteurs de 
choux, 120 d’artichauts, 70 de cultures sous serres 
et on enregistrait 22 producteurs bio, le chou-fleur 
restant le fleuron des légumes à l’export. Dans 
le va-et-vient des tracteurs qui déchargent leurs 
marchandises à Bro Dreger, à Camlez, (l’une des 
quatre stations de réception qui quadrillent le 
département), le directeur arpente les travées de 
légumes, à l’aise dans cet univers familier qu’elle 
défend au quotidien. « Le monde des producteurs 
représente 3 000 emplois en Trégor-Goëlo. Il n’y a pas 
de mastodonte mais plein de PME, nous avons un 
chiffre d’affaires de 112,8 M€ payés aux producteurs. 
Nos adhérents représentent 500 familles. J’aime 
savoir que l’on produit nos légumes en France et 
selon nos règles, garantes de sécurité et de quali-
té. » Et même si le métier doit composer avec des 
marchés bagarreurs, le directeur a un cap : « Nous 
défendons notre territoire car nous en sommes 
fiers, c’est un challenge tout le temps mais ça vaut 
vraiment le coup ! » 

UN POUR
TOUS...
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La langue bretonne attire de plus en plus 
d’apprenants : cette année, ils sont 
plus de 30 000, jeunes et adultes venus 

de tous horizons. Ils souhaitent s’approprier 
une langue qui fait la particularité de la Bre-
tagne et qui constitue un lien fort au sein de 
la société. Parmi eux, les parents d’élèves 
sont de plus en plus nombreux à apprendre 
le breton à la suite de leurs enfants inscrits 
en filière bilingue. Pour cela, ils et elles ont le 
choix entre plusieurs formules : cours du soir, 
cours en journée, stages intensifs de 6 ou 9 
mois. A l’issue de ces formations, les adultes 

A u printemps dernier, les 16 
étudiantes de 1re année DN 
MADE (Diplôme national des 
métiers d’art et du design) 
du lycée Joseph Savina de 

Tréguier, ont planché sur un projet très 
concret : réaliser l’affiche de l’évènement 
Jardins Secrets, pour le compte de l’Office 
de tourisme Côte de granit rose. « Aupa-
ravant, l’affiche se déclinait toujours sur 
le même modèle, comme une collection. 
Nous voulions faire évoluer le visuel », 
explique Elsa Briand, chargée de projet 
évènementiel à l’Office de tourisme. Le 
partenariat bénéficie tant aux étudiantes, 
qui se confrontent à un projet grandeur 
nature, qu’à l’Office de tourisme, qui prend 
l’opportunité d’un regard neuf sur l’évè-
nement.

Jardins Secrets est né il y a 13 ans sur la 
Côte d’Ajonc avec la volonté d’animer le 
territoire en fin de saison. En une décen-
nie, la manifestation s’est ancrée autour 
de Tréguier avec un crédo devenu sa 
marque de fabrique : changer de lieu à 
chaque édition en s’installant chez des 
particuliers, dans le jardin d’une demeure 
à forte valeur patrimoniale, habituellement 
fermé au public. « Jardins Secrets mêle 
deux axes forts : le jardin et le patrimoine. 
C’est ce qui fait la richesse de l’évènement », 
soutient Elsa Briand. « Une grande partie 
du travail a été réalisée pendant le confi-
nement : ça a été un vrai défi ! », se sou-
vient Céline Lemaire, enseignante. « Nos 
regards étaient complémentaires : celui du 
professeur, avec la pédagogie, la méthodo-
logie, la technique, et celui du professionnel, 

Les Transports Intercommunaux de 
Lannion-Trégor ont eux aussi fait leur 
rentrée, avec la mise en place depuis le 

mardi 1er septembre des horaires d’hiver. Ils 
seront applicables jusqu’à la fin de l’année 
scolaire.
La principale nouveauté cette année est 
l’adaptation des lignes, à la fois des lignes 
urbaines régulières, et des circuits scolaires, 
pour inclure le nouveau collège Charles Le 
Goffic. Carine Hue, vice-présidente à LTC en 
charge des mobilités relate : « Les trois lignes 
régulières A, B et C ainsi que les circuits sco-
laires provenant du nord-ouest du territoire 
(Beg Leguer, Trébeurden, Pleumeur Bodou, 
Trégastel) desservent directement ce nou-
veau collège. Pour tous les élèves arrivant à la 
plateforme des Cordiers et de Park Nevez, près 
du lycée Le Dantec, des navettes permettent 
de relier cette plateforme aux autres établis-
sements du secteur : les collèges Coppens et 
Le Goffic ainsi que le collège St Joseph et le 
lycée Bossuet via le parking de Kermaria.  
Par ailleurs, des modifications ont été appor-
tées pour s’adapter à l’expérimentation de 
nouveaux horaires au lycée Félix Le Dantec. 
« En effet, le lycée est ouvert cette année 
jusqu’à 17h55 (et non 17h30) le soir et jusqu’à 

peuvent valider leur niveau de langue par 
un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compé-
tence en Langue (DCL), qui leur permettra 
de valoriser cette nouvelle compétence, 
notamment sur le marché du travail. 

Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ 
brezhoneg : ouzhpenn 30.000 int er 
bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an oadou-

rien. A bep seurt tud zo a fell dezho deskiñ 
ur yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag a 
ra ul liamm kreñv etre an holl. Muioc’h-mui 
a dadoù hag a vammoù a ziviz deskiñ brezho-

12h30 (et non 12h) le mercredi. Les horaires des derniers circuits scolaires 
ont été adaptés en conséquence cet été », explique l’élue. Elle ajoute : « Les 
services de la ville et de Lannion-Trégor Communauté ont été présents aux 
départs des cars pour répondre aux questions des élèves et les guider ainsi 
que pour étudier les ajustements nécessaires. »
Certains horaires ont notamment été reprogrammés afin de laisser plus de 
temps aux élèves rejoignant le collège St Joseph et le lycée Bossuet à pied 
ou en navette depuis les Cordiers. Ailleurs, sur les autres établissements du 
territoire, il n’y a pas eu de changements majeurs dans les transports scolaires. 
Pour tous les élèves qui se sont réabonnés cette année, une remise de 10 
euros sera effectuée sur la facture de novembre pour les collégiens et de 
15 euros pour les lycéens afin de prendre en compte les semaines durant 
lesquelles les collèges et lycées ont été fermés.
Tous les horaires du réseau urbain et péri-urbains ainsi que des lignes 
scolaires sont consultables en ligne sur le site www.lannion-tregor.com, 
rubrique Déplacements, réseau TILT ou transport scolaire. 
Les tickets sont en vente sur l’application tixiPASS, dans les bus et dans 
les offices de tourisme de LTC et de Perros-Guirec. Les cartes de transports 
scolaires sont, elles, délivrées par le service transport et mobilités de LTC.
Par ailleurs, pour s’adapter aux normes d’hygiène liées à l’épidémie de 
Covid-19, le masque est obligatoire dans tous les bus du réseau. 

 d’infos :  contactez la plateforme relations usagers au 02 96 05 55 55 
info-usagers@lannion-tregor.com - www.lannion-tregor.com

CULTURE BRETONNE  
LE BRETON, NOTRE LANGUE  
BREZHONEG, HOR YEZH

avec ses contraintes et ses 
exigences. » Elsa Briand le 
confirme : « L’automne et le 
patrimoine, points majeurs 
de l’évènement, devaient 
ressortir dans l’affiche. Les 
étudiantes sont restées fi-
dèles à leur personnalité, 
mais un projet est ressorti 
comme un coup de cœur. » 
Pour Solenn Caillot, dont 
l’affiche a été retenue, « la 
confrontation avec le milieu 
professionnel a été très en-
richissante. Il fallait que le 
fichier soit complètement 
opérationnel pour l’impri-
meur. » Pour valoriser le 
travail des 16 étudiantes, 
tous les projets d’affiche se-
ront exposés dans le jardin 
du manoir de Cuverville à 
Penvénan, pendant l’évè-
nement.

EDITION 2020 : LE MARIAGE DU VÉGÉTAL ET DU PATRIMOINE
En 2020, le 11 octobre, Jardins Secrets s’installe au manoir de Cuverville 
à Penvénan, qui se parera d’un jardin éphémère, mariant le végétal aux 
vieilles pierres. Les étals des pépiniéristes côtoieront ceux des artisans 
d’art et des producteurs. En parallèle, le programme d’animations pro-
posera ateliers et conférences autour du jardin et de la biodiversité, avec 
Claude Le Maut, spécialiste de la taille d’arbres, l’Ecocentre-Trégor pour les 
ateliers enfants, le service Patrimoine naturel de LTC pour une balade de 
biodiversité, etc. La Cie Herborescence présentera un spectacle dans les 
arbres. La restauration sera assurée par les associations communales. 

 d’infos : Jardins Secrets, le 11 octobre de 10h à 18h. Entrée 3 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans / masque obligatoire. Fléchage à partir du bourg de Penvénan. Organisé 
avec le soutien technique de la commune de Penvénan et les associations.

Vente de plantes
Expositions
Paysagisme
Artisanat
Décoration de jardins
Produits du terroir
Jeux & animations

www.bretagne-cotedegranitrose.com
02 96 92 22 33

CULTURE  
LE BON COUP DE PINCEAU 
DE SAVINA

Solenn Caillot (à gauche), 
l’étudiante dont l’affiche 

a été retenue, avec ses 
enseignantes Sarah 

Jeltsch et Céline Lemaire.

TRANSPORTS  
LES TILT FONT LEUR RENTRÉE

neg da heul o bugale a zo e hentadoù 
divyezhek da skouer. Evit se ez eus da choaz : 
kentelioù-noz, kentelioù war an deiz, stum-
madurioù stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu 
o stummadur gant an dud deuet e c’hellint 
lakaat o anv da briziañ o live yezh dre un 
Diplom Stad, an Diplom Barregezh Yezh (DBY) 
ha dre se e vo talvoudekaet o barregezh 
nevez, da vont war marc’had al labour da 
skouer. 

 d’infos / evit gouzout hiroc’h : 0820 20 23 20 
opab@opab.bzh  
www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm
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Dans le cadre des prérogatives envi-
ronnementales, la Région Bretagne 
et LTC ont pour obligation de dimi-

nuer les déchets d’ici 2030. Lannion-Trégor 
Communauté, compétente en matière 
de collecte et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés, a souhaité lan-
cer son programme local de prévention 
des déchets, pour ramener de 850 kg/
an/habitant à 480 kg/an/habitant les 
déchets collectés et traités. Les déchets 
des particuliers et des professionnels sont 
concernés par ce plan. 

1E ÉTAPE : LES DÉCHETS DES PROFES-
SIONNELS
Une première phase d’expérimentation sur 
sept déchèteries pendant dix mois a per-
mis de quantifier les tonnages de déchets 
déposés par les professionnels dans les 
déchèteries publiques ; le dispositif s’étend 
à toutes les déchèteries du territoire de 
Lannion-Trégor Communauté à partir du 7 
septembre 2020.  Les professionnels ayant 
signé la convention avec LTC ont un badge 
par véhicule, et le remettent à l’agent à leur 
arrivée en déchèterie. C’est l’agent de LTC 
qui évalue les volumes déposés (en m3). 
Sont concernés l’ensemble des profession-
nels : les agriculteurs, les auto-entrepre-
neurs et entreprises agréées aux services 
à la personne et les associations ayant 
une activité commerciale, mais aussi les 
communes, les associations d’insertion 
et les associations caritatives. En effet, la 
collecte et le traitement des déchets sont 
financés par la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères (TEOM), qui ne prend pas 

DÉCHETS  
DÉCHETS DES PROFESSIONNELS : 
LE DISPOSITIF ÉVOLUE

en charge les déchets professionnels. Or, 
ceux-ci constituent un volume conséquent 
et en constante augmentation, générant 
des problématiques financières et organi-
sationnelles. Les déchets verts constituent 
à eux seuls environ la moitié du tonnage 
des déchets collectés par LTC. Depuis le 7 
septembre, seuls les professionnels ayant 
signé une convention avec LTC peuvent 
déposer leurs déchets en déchèterie.

Cette nouvelle phase d’observation de six 
mois va permettre de quantifier plus pré-
cisément les déchets des professionnels, 
dans le but de déterminer les tarifs qui 
seront à l’avenir définis en concertation 
avec les syndicats représentant les pro-
fessionnels. Aucune tarification ne sera 
donc mise en place sur cette période de 
6 mois à compter du 7 septembre 2020.
Les treize déchèteries du territoire sont 
dorénavant accessibles aux professionnels, 
améliorant les prestations et l’accessibilité 
du service. Les véhicules de plus de sept 
tonnes et d’une capacité de 10 à 25 m3 ne 
sont toujours pas acceptés dans les dé-
chèteries publiques et doivent se tourner 
vers le SMITRED ou les entreprises privées 
du territoire spécialisées dans la collecte 
et le traitement des déchets. 

 d’infos : www.lannion-tregor.com, rubrique 
déchets, les déchèteries

GESTES BARRIÈRE

LE TRÉGOR EN MOTS FLÉCHÉS
Mot à deviner en 9 lettres,  
habitant de St-Michel-en-Grève :

SOCIAL  
GENS DU VOYAGE : 
UN ACCUEIL 
DÉCENT ET 
RESPECTUEUX

RETROUVEZ LES RÉPONSES DES MOTS FLÉCHÉS SUR WWW.LANNION-TREGOR.COM

L’aire permanente d’accueil des gens du 
voyage, à Feunteun Meur à Lannion, 
est restée ouverte pendant le confine-

ment. « Les personnes présentes ont été très 
respectueuses du confinement et n’ont pas 
circulé », souligne Hervé Camus, référent à la 
cohésion sociale au CIAS. Ailleurs, dans tout 
le département, les aires de grands passages 
ont été fermées à la demande du Préfet. À 
Lannion, l’aire de plus de quatre hectares 
peut accueillir jusqu’à 200 caravanes l’été : 
impossible en temps de crise sanitaire. En 
contrepartie, dès juin, LTC a mis à disposition 
des gens du voyages trois terrains pour les 
rassemblements familiaux : à Ploumilliau, à 
Lannion derrière l’IUT et à Bel Air. De 10 à 20 
familles ont pu s’y retrouver en simultané. 
« Le schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage nous impose de trouver des 
terrains pour ces petits groupes familiaux. Ils 
sont identifiés, nous devons les adapter pour 
que l’expérience de cet été se pérennise », 
souligne Françoise Nihouarn, conseillère 
communautaire déléguée à la cohésion so-
ciale. « Les communautés ont joué le jeu, il y a 
une prise en compte des intérêts de chacun, 
c’est encourageant pour trouver une réponse 
cohérente et adaptée sur le territoire. Il faut 
une politique volontariste en ce sens, nous 
avons les moyens d’accueillir les gens du 
voyage de façon décente et respectueuse. » 

RÉSERVATION ARCHE 
ET SILLON
Pour acheter des places de spec-
tacles, rendez-vous directement à 
la Maison communautaire de Tré-
guier ou au centre culturel le Sillon 
à Pleubian. Il est aussi possible 
de réserver par mail ou téléphone 
au théâtre de l’Arche et au Silllon. 
BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS : 

02.96.92.19.42 OU 02.96.55.50.26

WWW.LANNION-TREGOR.COM, RUBRIQUE 

LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

RENDEZ-VOUS AU 
SALON DE L’HABITAT 
Comme chaque année, venez 
rencontrer les professionnels de 
l’habitat, de la rénovation et des 
travaux pendant tout un week-
end aux Ursulines à Lannion. 
Le Point Info Habitat et la SEM 
Lannion-Trégor seront également 
présents pour vous conseiller et 
vous informer.
+ D’INFOS : LES 3 ET 4 OCTOBRE 

WWW.PIH-LANNION-TREGOR.COM

1            2            3           4            5           6            7            8            9

ESPACES AQUATIQUES
Envie de se dépenser, se divertir 
ou tout simplement se détendre ? 
Vos espaces aquatiques Ti dour 
(Lannion), Ô Trégor (Tréguier) et 
le Forum de Trégastel vous ac-
cueillent toute l’année ! Pensez à 
consulter les nouveaux horaires 
d’ouverture 2020/2021 et décou-
vrez les activités proposées.
+ D’INFOS : WWW.LANNION-TREGOR.COM 

RUBRIQUE SPORT-CULTURE,

LES PISCINESSE
PT

. O
CT

. 2
02

0 
| N

°2
1 

| 

22 23

SE
PT

. O
CT

. 2
02

0 
| N

°2
1 

| 

UYAUX
MAT DA C’HOÛT

EMPS PARTAGÉ
BUHEZ PEMDEZ

NOUVEAUX HORAIRES 
DES DÉCHÈTERIES
À partir du 1er octobre, les 13 dé-
chèteries du territoire changent 
leurs horaires d’ouverture et fer-
ment 30 minutes plus tôt qu’en 
période estivale. Pensez-y !
+ D’INFOS : WWW.LANNION-TREGOR.COM

RUBRIQUE DÉCHETS, LES DÉCHÈTERIES



LANMODEZ  
« LA PAROLE 
AUX HABITANTS »

«Première femme à être élue maire 
sur la presqu’île de Lézardrieux ! » 
Lydie Domancich, maire de Lan-
modez depuis le 3 juillet, n’en est 
pas peu fière. Après avoir sillon-

né la France et une partie du monde en 
tant que musicienne, avec une dizaine 
de disques à son actif, c’est à la faveur 
d’une de ses tournées, notamment avec 
une grande voix de la musique bretonne, 
Marthe Vassallo, qu’elle découvre la région. 
Et c’est Lanmodez que la pianiste a choisi 
pour poser ses valises et son piano, en 
2007. « J’ai toujours aimé les expériences, 
sortir des sentiers battus », lance-t-elle dans 
un franc sourire. A propos de la musique : 
« C’est un art qui permet d’expérimenter, 
d’aller plus loin, en gardant une assise : 
celle des arts et de la culture », avouant : 
« Aucun antécédent ni ambition politique. » 
Le ton est donné...
D’emblée, la nouvelle élue révèle son ob-
jectif : « Innover. Autant dans la participation 
des habitants que dans les projets. » Elle 
peut compter sur Anne-Yvonne Lamandé, 
au service de la mairie comme secrétaire 
depuis 1988 « et qui fait un travail formi-
dable », et trois adjoints : Daniel Le Merrer, 
Jamila Lognoné, chargée des relations 
avec LTC, Philippe Rombaut et sept autres 
conseillers municipaux.   Et si elle confesse 
avoir brigué ce mandat pour que Lanmo-
dez conserve sa mairie, il y a une autre 
structure qu’elle entend pérenniser : « La 
petite école communale, avec Gwénaëlle 
Davy, une prof formidable. » En RPI avec 
Pleumeur-Gautier, 25 élèves sont accueillis 
ici contre une soixantaine à l’école voisine. 

« DE QUOI AVEZ-VOUS ENVIE ? »
Parmi les nouveaux projets qu’elle veut 
mettre en place, sa priorité est sans 
conteste de « donner la parole aux habi-
tants ». Elle argumente : « Le maire est avant 
tout au service des citoyens. Sa première 
qualité est de ne pas tout savoir, ne pas 

425
HABITANTS 

420 HECTARES

 25 ÉLÈVES SUR LA COMMUNE 
(85 EN RPI)

 1 BAR-ÉPICERIE 

1 RANDO-GÎTE 

12 OSTREÏCULTEURS 

7 AGRICULTEURS

vouloir tout diriger. L’avis des citoyens est 
précieux. » D’où la mise en place prochaine 
de commissions ou conseils de quartier, 
avec une question posée aux Lanmodé-
ziens : « De quoi avez-vous envie ? ». C’est 
d’ailleurs lors de réunions pour la cam-
pagne électorale que le réaménagement du 
bourg a été évoqué. « Comment le rénover 
et le rendre plus vivant ? » Ainsi, cet été, un 
marché le dimanche matin a vu le jour, 
animé par des musiciens locaux. Douze 
producteurs viennent chaque semaine 
depuis le 12 juillet. Prévu jusque fin sep-
tembre, elle espère bien le voir durer le 
plus longtemps possible.
Si au centre-bourg, la mairie entend valori-
ser l’église de Saint-Maudez ceinte du vieux 
cimetière au charme indéniable, « grâce au 
savoir-faire de Michel, agent communal », 
c’est une rénovation globale qui est envi-
sagée sous ce leitmotiv : « Arrêter d’enlaidir. 
Halte à l’uniformisation ! Reprenons les 
belles pierres. Il faut retrouver la place du 
village, son identité, sa douceur de vivre, 
sa convivialité. Redonner de la beauté ! »

RÉDUIRE LA VITESSE
Un chantier qui impose une réduction 
drastique de la vitesse des véhicules avec 
une voie transversale bien trop large qui 
n’incite pas à ralentir. Plusieurs solutions 
seront étudiées. Par ailleurs, la station 
d’épuration qui connaît actuellement 
des dysfonctionnements à l’origine de 
nuisances pour le voisinage, fait l’objet 
d’une étude par LTC afin de déterminer 
les travaux à programmer.
Parmi les autres points forts de la com-
mune, le bar-épicerie Le Relais de Lan-
modez et le rando gîte ouvert à l’année, 
en mesure d’accueillir 28 randonneurs ou 
visiteurs venus profiter des beautés de 
la commune, des joyaux du littoral et de 
la campagne, son patrimoine, les petits 
chemins creux... 

 d’infos : mairie-lanmodez.com 
(prochainement mairie-lanmodez.bzh)

 Redonner de la beauté !

LYDIE DOMANCICH
Maire de Lanmodez
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Une simple cuvette entre les galets 
suffit pour faire leur nid, sur le haut 
de la plage, dans les baies abritées 

ou dans les cordons de galets. Au prin-
temps, le gravelot à collier interrompu et 
le grand gravelot y pondent des œufs dont 
la ressemblance avec les galets peut être 
redoutable pour leur sécurité. « Depuis 
30 ans, ces deux espèces sont particulière-
ment suivies dans le Trégor, ce qui a permis 
d’identifier des sites de nidification, dont 
plusieurs sur le territoire de LTC : le sillon de 
Talbert, le littoral de Plougrescant et celui 
de Penvénan », explique Eric Poulouin, du 
service « patrimoine naturel » de l’Agglo.  
Pendant le confinement, plusieurs parte-
naires ont sillonné les zones de nidifica-
tion connues. Alors qu’au mois de mai, la 
quiétude des plages a incité les gravelots 
à pondre, l’arrivée du déconfinement et le 
retour des promeneurs pouvaient ruiner 
la ponte car les œufs n’étaient pas encore 
éclos. Sur certaines zones sensibles, la pré-

TRÉMEL  
L’ÉGLISE REPREND VIE

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC  
DU BOIS LOCAL POUR 
CHAUFFER L’HÔPITAL

vention était alors nécessaire et un dispositif national s’est mis en place. 
Les promeneurs avides de grand air ont ainsi vu s’installer des panneaux 
sur le haut des plages de Plougrescant, Pleubian et Trédrez-Locquémeau, 
signalant la présence de nids dans les galets. « Mais rien ne remplace le 
contact humain, c’est pourquoi les agents des services, des étudiants, des 
bénévoles d’associations se sont relayés sur le terrain pour le suivi des nids 
à Plougrescant, Pleubian et Penvénan. » Postés avec leur longue-vue, ils 
échangeaient volontiers avec les promeneurs qui pouvaient observer 
l’oiseau sur son nid et se rendre compte concrètement pourquoi la zone 
était protégée. « Sans vouloir passer pour des empêcheurs de déconfiner 
en rond, nous avons sensibilisé les usagers, devenus prescripteurs du site. 
D’ailleurs, les voisins venaient prendre des nouvelles régulièrement ! »
Les oiseaux installés pendant le confinement ont tous donné des jeunes, 
ce qui n’est pas le cas chaque année. Maintenant, il reste à analyser 
les données collectées et évaluer le dispositif mis en place car il peut 
encore être amélioré. « Cette expérience liée à la crise sanitaire peut être 
un démarrage. Elle peut servir au gravelot comme à d’autres espèces », 
espère Eric Poulouin. 

 d’infos : L’émission Thalassa a tourné un reportage sur ces suivis de nidification au 
printemps 2020. Il sera diffusée à l’automne sur France 3.

À  Trémel, on n’oubliera pas le 21 juin 
2016, date de l’incendie de l’église.
« Après quatre ans, la question du re-

couvrement par l’assurance a été réglée en 
juin dernier », explique Sandrine Callarec, 
élue en charge de la commission qui suit 
les travaux de l’église, et ancienne pre-
mière adjointe de Thérèse Bourhis, maire 
au moment de l’incendie, et membre de 
l’association de sauvegarde de l’église. 

LANNION  
DE NOUVELLES ANIMATIONS 
À L’OBJÈTERIE 

« Les travaux ont commencé depuis un an, et c’est un soulagement pour 
les habitants de voir et d’entendre le chantier, et surtout de savoir que leur 
église est en train de reprendre vie. » En effet les ouvriers ne chôment pas, 
artisans, charpentiers et couvreurs sont actuellement à pied d’œuvre pour 
sculpter et assembler sablières, blochets et charpente, afin de rendre son 
toit à ce petit bijou du XVIe siècle, typique de l’architecture Beaumanoir, 
avec son chevet à trois pans et son clocher-mur. « Nous avons créé une 
page facebook afin que tout le monde puisse suivre l’avancée des travaux. 
C’est quelque chose de vraiment passionnant, et nous souhaitons le par-
tager avec la population », ajoutent Sandrine Callarec et Cécile Auriac, 
nouvelle maire de Trémel. La fin des travaux est programmée pour la 
fin de l’année 2021. 

 d’infos :  www.facebook.com / église de Trémel

Depuis décembre, les promeneurs qui empruntent l’ancien GR 34 bis, intégré au 
nouveau circuit du Tro Breizh, ont une charmante surprise au détour du chemin 
qui descend de Plouaret à Vieux-Marché. « Nous nous sommes installés il y a 13 

ans », explique Christelle Cailleaux. « Nous savions qu’il y avait un droit de passage au 
milieu du jardin et nous avons pris goût à discuter avec les randonneurs. C’est devenu un 
lieu de rencontres et, une envie de reconversion professionnelle aidant, le Cafébellule est 
né. » Un cadre bucolique avec de nombreuses libellules (d’où son nom !) mais aussi une 
éthique, car les produits proposés sont en grande majorité bio ou locaux, et servis dans 
une belle vaisselle réalisée par Elen Le Maître, céramiste à Vieux-Marché. Une recette qui 
marche, comme le confirment Thérèse et Sylvie, deux habituées. « On ne s’attend pas à 
trouver cet endroit au détour du chemin, c’est une belle surprise. On aime à venir ici avec 
des amis. » Un cadre et un état d’esprit qui ont aussi été adoptés pour l’animation « Le 
Léguer en fête », dont une des expositions sur le Léguer au travers des saisons (par Déclic 
Armor) a été mise en place en extérieur, dans le jardin du café. 

 d’infos :  www.cafebellule.fr

Sur les hauts de plage, 
la ressemblance de leurs oeufs 

avec les galets est une cause 
de la vulnérabilité des couvées.

PLOUGRESCANT  
LES GRAVELOTS ONT BIEN PROFITÉ 
DU CONFINEMENT !…

En 2010, la Ludothèque du Trégor accueillait ses pre-
miers adhérents dans une petite salle de l’ex-commu-
nauté de communes du Centre Trégor. « L’ouverture 

de la nouvelle ludothèque en 2012 a été un moment fort ! », 
se souvient Sandie Crampon, ludothécaire à l’origine du 
projet. Aujourd’hui, 2 000 jeux et jouets sont disponibles, et 
la Ludothèque du Trégor est reconnue dans le département, 
voire au-delà. En 2020, année anniversaire, des animations 
étaient prévues chaque mois. Si la crise sanitaire a cham-
boulé le programme, le clip tant attendu des enfants, lui, 
est sorti fin août : « Depuis trois ans, une chanson qu’on 
avait composée tournait dans la ludo. Pour l’anniversaire, 
on l’a enregistrée avec les enfants qui fréquentent le lieu, 
en studio avec Yann-Guirec Le Bars, et un clip a été réalisé 
par Rod Studio. Cela va redonner un peu d’entrain pour 
cette rentrée ! », se réjouit Sandie.  Et dans 10 ans ? « Au-
jourd’hui ados, on voit les enfants qui ont fréquenté la ludo 
à ses débuts revenir en stage. Dans 10 ans, ils viendront avec 
leurs enfants ! », s’exclame Erell Olivier-Jégat, présidente 
de l’association. Le virus du jeu, on l’a pour longtemps ! 

 d’infos :  ludotregor.canalblog.com. Les animations prévues en 
2020 seront reportées en 2021, dans la mesure du possible.

Des petits nouveaux ont fait leur apparition à l’Ob-
jèterie de Buhulien ! Depuis mi-septembre, le pro-
gramme d’animations 2020-2021 a redémarré et de 

nouveaux partenariats ont vu le jour. Des cours de couture 
avec Prunelle Paré, des objets en bois de palette avec Pa-
lette Bretonne ou encore des ateliers zéro déchet avec Zéro 

Déchet Trégor. Sans oublier 
la petite fabrique à nichoirs 
de War dro an Natur, les 
temps d’informations sur 
le jardinage au naturel de 
la Régie de quartiers et les 
ateliers de réparation de 
cycles et motoculture de 
LTC. Faites votre choix et 
pensez à réserver votre 
atelier ! 

 d’infos :  Dates, tarifs et 
programme complet sur 
www.lannion-tregor.com, 
rubrique déchets, 
l’objèterie - Réservation au 
02.96.05.55.55

CAVAN  
LA LUDOTHÈQUE 
SOUFFLE SES 10 BOUGIES !

LE VIEUX-MARCHÉ  
RENCONTRES ET NATURE 
AU CAFÉBELLULE

Les travaux de construction d’une chauf-
ferie au bois et d’un réseau de chaleur à 

Trestel, à Trévou-Tréguignec, vont débuter 
en janvier pour une livraison prévue en 
septembre 2021, soit juste pour la saison 
de chauffe. Le but étant, comme l’explique 
Yves Tréguier, conducteur d’opération à LTC 
: « Sortir du gaz, avec une alimentation de la 
chaufferie de l’hôpital et du centre nautique 
en bois local, essentiellement du Trégor. » 
Une façon aussi de valoriser le bois issu 
de l’entretien de notre bocage. « Il sera 
livré sous forme de plaquettes qui, après 
une période de séchage, seront stockées 
sur place dans un silo. Un bras articulé 
alimentera ensuite automatiquement la 
chaufferie. » Coût du projet : 1,150 M€. 

Construction d'une 
chaufferie bois  et 
d'un réseau de chaleur 
à Trestel

Maî t r e  d 'ouvrage :  
Lann ion T régor  
Communauté  
1  rue Monge ,  22300 LAN NION

date: 03.02.2020

GREVE de TRESTEL
TREVOU-TREGUIGNEC

indice B

DOSSIER  PC

av e r t i s se m e n t :  ces  p lan s rep résentent  
des  p r inc ipes  de  mise  en oeuvre  et  ne 
doivent  pas  êtr e  u t i l i sés  comme p lans 
d 'exécut ion pour les t ravaux.

Frédéric Mercier architecte
10 rue des Portes | 22980 Vildé-Guingalan

06 71 06 87 66 | contact@framm.fr

Ma n da t a i r e  du  g rou pe m e n t :

échel le   -

INSERTION

PC.06

Vue proche -  représentat ion  graphique du pro je t  dans  son  contexte
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Sot eo Timothée Messager, a vez 
graet Tim Lipouz dioutañ gant e 
arvalien, gant daou dra : ar meuzioù 

vejetarian hag ar yezhoù. E-pad an hañv 
e lakae an eil re da vont gant ar re all 
er Resto Billig en Ekokreizenn Bro-Dre-
ger, e Pleuveur-Bodoù, o silañ komzioù 
brezhonek e penn ar begoù lipous a sell 
ouzh e roll-meuzioù war ur gartenn e 
galleg hag e brezhoneg.

« Un tamm labour eo treiñ ma c’hartenn 
met pouezus eo evidon ha ne glaskan 
ket tro da ziverrañ », eme an Tregeriad 
yaouank, 31 bloaz anezhañ. E-kerzh e 
damm treuz en deus bet digarez da bleal 
gant ar c’heginañ hag ar brezhoneg war 
ar memes tro. Goude bezañ bet ur bloaz 
e Granada evit e studioù sokiologiezh e 
oa deuet ur sorc’henn dezhañ a-greiz-
tout, hini an douar, diwar se e oa bet o 
labourat a-youl vat e meur a feurm bio da 
gentañ. War-lerc’h en doa desket ar mod 
da geginañ vejetarian er preti Le Tootibon 
e Lannuon, gant Gwendal Clady, a zo bre-
mañ e penn ur stummadur keginerezh er 
Pol Phoenix. « Evel ur bern tud all hag a zo 
bet gant Gwendal em eus desket kalz traoù 
digantañ. En deiz a-raok pe diouzh ar beure 
memes e rae e choaz evit ar pezh a vefe 
servijet gantañ, gant produioù fresk, ha 
neuze e priente e veuzioù evel ur siñfonienn. 
En ur meuz vejetarian e c’haller meskañ 
livioù ha blazioù a-leizh, ha war un dro 
degas peadra da vagañ an den ar pezh 
a gar », a zispleg Tim, tapet gantañ e CAP 
krampouezher ivez. Evit ar brezhoneg, 
desket en deus war an diwezhad, hag eñ 
25 bloaz, er c’hentelioù-noz gant Kreizenn 
Sevenadurel Lannuon ha dre forzh kaozeal 
gant kamaraded bet er skolioù Diwan. 
Just a-raok ar c’houlzad kraouiañ e oa 
e-barzh ur staj c’hwec’h miz gant Roudour 
evit mont pelloc’h gant ar brezhoneg. 
Emañ e penn e stal geginerezh vejetarian 
gant produioù eus ar vro, ha labourat a 
ra evel tineller hag evit ar preti Umami e 

Lannuon, hag e-pad an hañv e oa o ren 
ar Resto Billig en Ekokreizenn Bro-Dre-
ger. Eno e vez servijet krampouezh da 
vezañ prientet gant ur roll produioù hag 
a cheñch bemdez, hag ur plad disheñvel 
bemdez, en o mesk unan « dismantr ebet » 
prientet gant restachoù ar sizhun. Dege-
mer ar viziterien, lavaret hiroc’h diwar-
benn e gartenn, en ur brientiñ meuzioù 
lipous, dont a ra Tim a-benn d’ober pep 
tra anez paouez a vousc’hoarzhin hag en 
ur silañ ur gomz bennak e brezhoneg : 
« Klask a ran sachañ evezh an dud war ar 
brezhoneg ha deskiñ tammoù traoù d’ar 
re a fell dezhe », emezañ. En nevez-amzer 
en doa graet war-dro atalieroù brezhonek 
ivez diwar-benn dastum ha keginañ ar 
plant gouez. Un taol kaer e oa, met a-raok 
en doa ranket labouret kalz : « Bet on el 
levraouegoù evit klask war-lerc’h levrioù 
kozh e brezhoneg war al louzoù ha bet 
on ivez o welet tud kozh evit anavezout 
anvioù brezhonek ar plant. » Derc’hel a 
ra gant al labour dastum-se ha diwar 
se e teuio ul levr sekredoù kegin gallek-
brezhonek, diwar-benn ar c’heginerezh 
vejetarian gant plant gouez : « N’aio ket ar 
vammenn-se da hesk koulz lâret, blazioù 
ha perzhioù dic’hortoz zo gante. A-raok 
gounit ar plant e tebre an dud ar pezh a 
gavent en natur, neuze din-me ec’h a ke-
ment-se d’ober ur sichenn evit keginañ. » 

Pleustriñ : répéter
Meuzioù : plats, mets
Preti : restaurant
Stummadur : formation
Louzoù : plantes sauvages
Sichenn : socle, base
Krampouezh ed-du :
crêpes de blé noir
Kourjetez fresk :
courgettes fraîches
Evajoù tomm : 
boissons chaudes
Chug avaloù : jus de pommes
Barlen : jus de pomme 

LEXIQUE
Geriaoueg

RÉSUMÉ
Timothée Messager, dit 
Tim Lipouz, est passionné 
de cuisines et de langues. 
Cet été, il conjuguait les 
deux à l’écocentre du Tré-
gor proposant une carte 
franco-bretonne avec des 
galettes à composer et des 
plats différents chaque jour. 
Spécialiste des plantes 
sauvages, il anime aussi 
en breton des ateliers de 
cueillette et de cuisine de 
ces plantes aux vertus et aux 
goûts méconnus. 

RETROUVEZ LA VERSION EN FRANÇAIS SUR WWW.LANNION-TREGOR.COM

MEUZIOÙ BLAZ AR 
BREZHONEG GANTE 
UNE CUISINE QUI FLEURE 
BON LE BRETON 

« Notre mission, c’est d’inventorier la ri-
chesse patrimoniale de Lannion et de 
proposer un périmètre pour la préser-

ver », expliquait Anne Cazabat, architecte 
du patrimoine, en préambule de l’atelier sur 
le patrimoine proposé le 26 août à l’Espace 
Sainte-Anne. Début 2020, Lannion-Trégor 
Communauté et la ville de Lannion ont lancé 
l’élaboration d’un Site Patrimonial Remar-
quable (SPR), une servitude qui s’impose 
aux documents d’urbanisme et permet un 
accompagnement financier pour valoriser le 
patrimoine. Le bureau d’études AUA, accom-
pagné d’une paysagiste et d’un historien, a été 
mandaté pour réaliser le diagnostic et définir 
le périmètre du SPR. « Nous avons les données 
historiques, nous avons maintenant besoin de 
votre ressenti sur votre ville », insistait Anne 
Cazabat après avoir rappelé brièvement les 
grandes étapes de la construction de Lannion.
Les premières occupations humaines sont 
relevées au Yaudet, avec plusieurs voies ro-
maines. Au XIIe siècle, un château est érigé 
à la confluence du Léguer et du Stanco, la 
cité fortifiée est entourée de vasières. Peu à 
peu, jusqu’au XVIIe siècle, la ville s’ouvre et 
se développe le long des voies d’accès. Aux 
XVIIIe et XIXe siècles, c’est l’aménagement ur-
bain : la place du Général Leclerc est créée, on 
construit les quais, le chemin de fer arrive et 
au XXe siècle, c’est l’explosion urbaine avec 
l’arrivée du CNET et la fusion des communes. 
On distingue le centre-ville, les zones pavil-
lonnaires, les zones d’activités : la ville s’étale. 
Aujourd’hui, Lannion compte 31 monuments 
historiques de différentes périodes.

« Il y a l’histoire de la ville, et il y a comment 
vous la ressentez. C’est l’aujourd’hui qui nous 
intéresse. Pour vous, par exemple, est-ce que 
le Stanco fait partie de Brélévenez ou est-ce 
un vallon à part entière ? », demandait l’ar-
chitecte du patrimoine. Dans la salle, une 
femme répond : « Pour moi, d’un point de vue 
paysager, le Stanco fait partie de Brélévenez. Il 
précède l’escalier, c’est le début du quartier, une 
entité dans la ville. » Il a souvent été question 
du centre historique de Lannion : « Quand on 
dit historique, de quelle époque parle-t-on ? Le 
centre historique du XIIe siècle n’est pas le même 
que celui du XVIIIe », répond un homme dans le 
public. Pour une autre participante, « le centre 
présente un axe central, avec un début aux quais 
et une fin au Marc’hallac’h. » Sur la question 
des quais et de ses façades, une autre femme 
témoigne : « Ce qui capture le regard, c’est la 
rivière. Ces maisons sur le quai, hétéroclites, ont 
perdu une forme d’identité. C’est la rivière qui 
donne l’identité de ce quartier central. » Pour 
autant, il est important de 
préciser que « si les façades 
ont été remaniées, l’intérieur 
des bâtiments peut révéler des 
structures d’époque encore 
présentes. Cela a aussi un réel 
intérêt pour le SPR », souli-
gnait Anne Cazabat.
« Cet atelier visait à finaliser 
le diagnostic en vue de définir 
le périmètre du SPR », résume 
Marianna Fustec, chargée de 
mission urbanisme et patri-
moine à l’Agglo. « Il sera pré-

senté en commission nationale avant d’être 
classé par le ministre de la culture, autour de 
l’été 2021. Une réunion publique aura lieu pour 
présenter cette étape. La seconde phase sera 
consacrée à l’écriture du règlement, chaque 
bâtiment étant identifié sur un plan. » Encore 
deux ans de travail, avec une concertation qui 
pourra prendre la forme de balades, d’expo-
sitions... Deux autres démarches de ce type 
ont lieu en parallèle de celle de Lannion : une 
révision du SPR de Perros-Guirec, qui date de 
1998, et une finalisation du PSMV (Plan de 
sauvegarde et de mise en valeur) à Tréguier. 

 d’infos :  www.lannion-tregor.com, rubrique 
Habitat - Urbanisme, Sites patrimoniaux 
remarquables

DÉBAT  
SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE : 
QU’EST-CE QUI « FAIT PATRIMOINE » 
AUJOURD’HUI À LANNION ?

Le bureau d’études 
missionné a noté les 

commentaires et idées 
du public.
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De septembre à décembre, le patrimoine imma-
tériel de la Bretagne sera mis à l’honneur sur sept 
communes du territoire. Dans le cadre de sa dé-
marche de labélisation « Pays d’Art et d’Histoire », 
l’Agglo propose deux expositions conçues par l’as-
sociation Bretagne culture diversité / Sevenadu-
rioù. Une immersion dans le patrimoine vivant, 
danse, musique, culture, sports, jeux, autant de 
pratiques ancrées dans le quotidien et en évolution 
constante. Ces deux expositions, sont intégrale-
ment traduites en breton. Pendant trois mois, elles 
vont parcourir le Trégor, s’arrêtant au moins trois 
semaines dans les communes qui les accueillent.
Exposition « A la découverte du patrimoine culturel immatériel 
de Bretagne » :  à Cavan : Ti ar Vro Treger Goeloù, de mi-
septembre au 3 octobre ; à Pleubian : hall de la salle du Sillon, 
à partir du 7 octobre ; à Plestin-les-Grèves, Ti an Holl, du 2 
novembre au samedi 21 novembre ; à Penvénan, médiathèque, 
du 1er décembre au 19 décembre.

Exposition « Bretagne et diversité » : à Plouaret, mairie, du 21 
septembre au 17 octobre ; à Lannion : espace Sainte-Anne, du 20 
octobre au 7 novembre ; à Pleumeur-Bodou, centre culturel, du 
10 novembre au 12 décembre 2020.

d’infos : www.lannion-tregor.com

DU 10 AU 24 
OCT.
LANNION-TRÉGOR

FESTIVAL DE LANVELLEC
Le festival de Lanvellec revient pour sa 
34e édition, bien décidé à faire résonner 
la musique ancienne dans le Trégor, avec 
une programmation portée par « L’élan 
vital » de la créativité musicale.
10 octobre, concert à Plouaret. 11 octobre à 
Lanvellec. 16 octobre à Guingamp. 17 octobre 
à Lanvellec. 23 octobre à Tréguier. 24 octobre à 
Lanvellec et 24 octobre, conférence à Lannion.

d’infos : www.lannion-tregor.com

11 OCT.
PENVÉNAN - MANOIR DE CUVERVILLE

JARDINS SECRETS

DU 14 AU 21 
OCT.
LANNION-TRÉGOR

PORTES OUVERTES MAISONS 
DE SERVICES AU PUBLIC

Comme chaque année les Maisons de 
services au public et l’Espace France 
Services de Lannion-Trégor Commu-
nauté ouvrent leurs portes pour faire 
découvrir leurs services au grand pu-
blic. Venez découvrir les nombreux 
ateliers : initiations à l’informatique, 
atelier couture, fleurissement, jeux 
pour enfants...
Mercredi 14 octobre à Tréguier, lundi 19 octobre à 
Cavan, mardi 20 octobre à Plouaret, mercredi 21 
octobre à Pleudaniel

d’infos : www.lannion-tregor.com

DU 26 AU 28 
OCT.
CÔTE DE GRANIT ROSE

FESTIVAL MÔM’ART 
Chaque année pendant les vacances de 
Toussaint, le festival Môm’Art revient 
nous faire chanter, danser, rire et rêver, 
pour le plus grand bonheur des enfants 
de 4 à 74 ans ! Trois spectacles inédits 
(dans 3 lieux différents) sur la Côte de 
granit rose.
« PLik ha PLok » le 26 à Pleumeur-Bodou, « Le petit 
phil Rouge » le 27 à Trégastel et « Panique au bois 
béton » le 28 à Trébeurden

d’infos : www.bretagne-cotedegranitrose.com

Les amoureux des plantes ont leur ren-
dez-vous à l’automne à l’occasion de 
Jardins secrets, qui permet, le temps 
d’une journée, de découvrir un jardin 
exceptionnel du Trégor. Rendez-vous 
cette année au manoir de Cuverville à 
Penvénan.
Vente de plantes, expositions, paysagisme, 
artisanat, décoration de jardin, produits du terroir, 
jeux et animations. Entrée 3€, gratuit pour les 
moins de 12 ans.

d’infos : www.bretagne-cotedegranitrose.com

DU 12 AU 25 
OCT.
LANNION-TRÉGOR

SEMAINES D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE

31 OCT. & 7 
NOV.

CAVAN ET PLESTIN-LES-GRÈVES

CHAMPIGNONS DES SOUS-BOIS
Un pied et un chapeau mais plein de mys-
tères...c’est le champignon ! Lors de cette 
promenade dans les bois avec l’associa-
tion War dro an Natur, découvrez quand 
et comment il pousse, s’il est toxiques 
ou comestible ou encore s’il est utile ou 
considéré comme parasite.
31 octobre, RDV à 14h30 au parking de Kerouspic 
à Cavan - 7 novembre, RDV à 14h30 au parking du 
Grand Rocher à Plestin-les-Grèves. 5€, gratyit - de 12 
ans. Réservation obligatoire au 06.15.18.16.83.

d’infos :  www.lannion-tregor.com

JUSQU’AU 1ER 

NOV.
TRÉGASTEL - AQUARIUM MARIN

LES ANIMAUX MARINS EN 
BANDE DESSINÉE
Tirée de la série BD éponyme, cette ex-
position est une plongée amusante et 
instructive dans ce milieu fascinant en 
compagnie de nos animaux marins par-
mi les plus extraordinaires ! Le sonar du 
dauphin, le crevette pistolet, l’incroyable 
intelligence de la pieuvre...
L’exposition est visible aux heures d’ouverture de 
l’Aquarium. Aquarium Marin de Trégastel .

d’infos : www.aquarium-tregastel.com

5 & 12 NOV.
EN LIGNE

TOURISME ET NUMÉRIQUE
L’événement annuel breton, pour les pro-
fessionnels du tourisme et les acteurs du 
numérique connaîtra en 2020 une édition 
100% digitale. Elle aura pour thème « Tou-
risme & Numérique for good! La tech au 
service d’un tourisme responsable ». Au 
programme : des webinaires inspirants 
et un concours de pitch !
5 novembre : table ronde et webinaire. 12 
novembre : webinaire et concours de pitch. Gratuit. 
Inscriptions en ligne à partir de mi-septembre.

d’infos :  tourisme-et-numerique.bzh

L’édition 2020 est reprogrammée et se 
déroule sur 2 mois : du 12 au 25 octobre 
autour d’un thème d’actualité «la période 
du confinement et du déconfinement». 
L’autre session aura lieu les 20 et 21 no-
vembre sur le thème de la parentalité 
et de la jeunesse «Et toi, ça va ?» avec le 
reprogrammation du théâtre-forum et 
de la soirée débat.
de 12 au 25 octobre : ateliers de médiation 
artistique sur argile, théâtre-conférence, arbre à 
idées reçues, exposition dans la ville de Lannion, 
portes ouvertes. 20 et 21 novembre : soirée débat 
et théâtre-forum. Réservations et inscriptions 
obligatoires.

d’infos : www.lannion-tregor.com

6 NOV.
LANNION - ESPACE STE-ANNE

CAFÉ PATRIMOINE

En parallèle de l’Inventaire du patri-
moine bâti lannionais, venez profiter 
d’échange conviviaux à la cafétéria de 
l’espace Sainte-Anne à Lannion. Si vous 
connaissez ou possédez des documents 
pouvant enrichir l’enquête d’inventaire 
du patrimoine bâti ou si vous voulez juste 
discuter de votre patrimoine, vous êtes 
les bienvenus.
Vendredi 6 novembre, de 14h à 17h, à la cafétéria 
de l’Espace Sainte-Anne à Lannion.

d’infos : www.lannion-tregor.com

7 NOV.
OBJÈTERIE - LANNION

ATELIERS PALETTE BRETONNE
Une nouvelle animation pour cette 
année 2020-2021 à l’Objèterie : venez 
apprendre à faire des réalisations à base 
de palettes de récupération avec l’ani-
mateur Guillaume Crnkovik. 7 novembre : 
réaliser des bougeoirs.
Uniquement sur inscriptions au 02 96 05 55 55. 
6-8 personnes par atelier. Tarif : 10€.

d’infos : www.lannion-tregor.com

SEPT-OCT 
EXPOSITIONS

LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL 
DE BRETAGNE
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Vente de plantes
Expositions
Paysagisme
Artisanat
Décoration de jardins
Produits du terroir
Jeux & animations

www.bretagne-cotedegranitrose.com
02 96 92 22 33


