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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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L’actualité de votre territoire en images
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Un territoire qui bouge et investit
pour construire son avenir

Au sud du territoire, le projet éolien avance
L’industrie cosmétique dans le mag’
Site industriel lannionnais : la « Fabrique » cogite
Le Fablab dans ses nouveaux locaux
Agriculteurs bio : leur futur métier ?
Eau de pluie : tout pour bien la gérer
Réduire et bien trier ses déchets
Le Carré Magique, incubateur de spectacles
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Dans les coulisses de l’Agglo

ête-à-tête

 lyne Roussel porte
E
haut et fort le cyclisme
féminin

Derrière les nombreuses compétences exercées
par LTC, qui sont celles et ceux dont les métiers et
expertises contribuent à offrir un service public
solide pour un territoire où il fait bon vivre ?

emps partagé

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

erritoire
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Ça se passe près de chez vous
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Carte blanche à un auteur et un lexique
pour le plaisir de la langue bretonne

Aide à domicile : un métier qui a du sens
Focus sur la Mission locale et les jeunes
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L’action de l’Agglo sur le pôle de Tréguier
Camlez, une commune rétrolittorale convoitée
Et aussi… Plestin-les-Grèves, Lannion, Trévou-Tréguignec, Trégastel, Tonquédec, Plouaret,
Pleubian

uyaux

Les services à la personne

ribune

Se glisser au cœur de la vie politique

emps libre

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

L

a coopération intercommunale dans
le Trégor est un phénomène relativement récent, qui trouve ses sources
dans un constat établi en 1994 : les communes sont les cellules souches de nos
territoires, et doivent demeurer le premier
niveau de proximité dans la relation aux
citoyens. Pour autant, le monde évolue et
certains enjeux ne pouvaient plus s’appréhender à cette seule échelle territoriale.

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

La nécessité de se regrouper, dans le
respect des identités et des prérogatives
communales, pour porter un projet plus
collectif au service du Trégor, s’est donc
naturellement imposée et n’a cessé depuis
lors de se renforcer au travers de fusions
territoriales et de prises de compétences.
à l’origine initiée sur la base de compétences plutôt stratégiques – le développement économique du Trégor, l’aménagement du territoire… -, notre Agglomération
s’est depuis dotée, au gré des lois et des
volontés communales, d’un grand nombre
de compétences liées aux services du quotidien, qui font d’elles un autre acteur local
important de la relation citoyens/usagers/
institutions.
Certaines de ces compétences de proximité
lui sont désormais assez naturellement
attribuées par les habitants – à commencer
par les déchets. Mais son rôle dans bien
d’autres domaines reste encore largement
méconnu, alors même que notre Communauté intervient à tous les âges de la vie ou
dans la satisfaction de nombreux besoins
du quotidien : petite enfance, enfance-jeunesse, aide aux personnes âgées, mobilité,
eau, assainissement, habitat, espaces de
proximité de service au public, culture,
santé, équipements sportifs et de loisirs…
C’est cette diversité d’actions et cette présence dans votre quotidien, incarnées
par 1 100 agents et salariés qui portent
les valeurs du Service public, que je vous
propose de (re)découvrir dans le dossier
de votre magazine.

TWITTER
@AggloLTC

vidéo

Retrouvez le
en version numérique
ainsi que nos reportages vidéo
sur www.lannion-tregor.com

facebook
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à vos côtés au quotidien

Asambles ganeoc’h en ho puhez
pemdez. Un dra nevez a-walc’h eo
ar c’henlabour etre kumunioù e
Bro-Dreger ha deuet eo diwar ar pezh a
oa bet gwelet e 1994 : ar c’humunioù eo
sichenn hon broioù ha dav eo dezhe bezañ al live kentañ evit an darempredoù
tost gant an dud. Daoust da se e vez ar
bed o cheñch ha diwar vremañ e ranker,
evit traoù zo, labourat en tu all d’ar gumun-mañ-kumun hec’h-unan.
En ur mod naturel neuze zo soñjet e oa
ret en em vodañ, anez ankouaat derc’hel
kont eus identelezh ha galloud pep kumun,
evit kas un ober war-raok holl asambles
e servij Bro-Dreger, ha diwar neuze hon
eus dalc’het da vont muioc’h-mui gant an
hent-se bep ma veze kresket ar gumuniezh
ha kemeret kefridioù nevez ganti.
Er penn kentañ e oa bet savet Lannuon-Treger Kumuniezh en-dro da gefridioù strategel kentoc’h – reiñ lañs d’an
ekonomiezh e Bro-Dreger, kempenn hon
zachenn… -, goude-se, diouzh al lezennoù
nevez ha bolontez ar c’humunioù, zo bet
kemeret un toullad mat a gefridioù nevez ganti liammet ouzh ar servijoù war
ar pemdez, hag a laka hon c’humuniezh
da vezañ un obererez pouezus all er vro
evit an darempredoù etre an dud hag an
ensavadurioù.
Evit kefridioù zo hag a sell a-dost ouzh
buhez an dud, splann eo d’an holl bremañ
ec’h eo karget LTK d’ober war o zro – al lastez da gentañ-penn. Evit tachennoù all avat
ne oar ket re vat an dud pegen pouezus
eo roll hon C’humuniezh, ha pa vez oc’h
ober he lod evit kement koulz a vefe en o
buhez pe evit ar pezh o dez ezhomm war
ar pemdez : bugaligoù, bugale-yaouankiz,
sikour an dud war an oad, ar monedone,
an dour, ar yac’husaat, al lojeiz, al lec’hioù
ma vez kavet servijoù tost ouzh an dud,
ar sevenadur, ar yec’hed, an ostilhoù hag
al lechioù evit ar sport hag an dudioù…
An oberoù-se a bep seurt, ar roll en ho
puhez pemdez, kaset da benn gant 1 100 a
implijidi hag a vez broudet gant tro-spered
ar Servij publik, sed aze ar pezh a ginnigan deoc’h gwelet pe adwelet e teuliad
ar gazetenn-mañ.
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résor
Teñzor

paix
d'arrière-saison
Une fin de matinée
d’octobre ensoleillée,
après le boulot
commencé tôt, respirer
la paix revenue,
surplombant la plage
de Saint-Guirec,
à Perros-Guirec.

On se croyait sur une île du Pacifique, sauf
la température de l’eau ! Je me baladais
vers 11 heures, c’était tranquille, pas de
vent. Les touristes partis, on retrouvait un
peu de calme, c’était serein. J’aimais bien
ce premier plan avec le rocher creusé par
l’érosion, typique de la côte de granit rose.
Et cette eau transparente, émeraude sous
le soleil d’automne. Je pourrais rester des
heures à regarder ce spectacle, j’ai pris
cette photo tellement c’était beau.

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

NOV. DéC. 2021 | N°27 |

Thibault Guerlesquin, de La Roche-Derrien,
prend des photos en amateur, en particulier les
paysages et avec les lumières du matin. Il prévoit
de demander un « vrai » appareil photo au Père
Noël cette année !
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exto
Berr-ha-berr

le projet de parc
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éolien avance
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Elles seront quatre éoliennes, d’une
puissance de 3,6 Mwatts chacune,
à venir compléter le site de Beg ar
C’hra. Porté par RWE et accompagné par
la SEM Lannion-Trégor (Société d’économie mixte), le projet a été long à se
construire mais on passe aujourd’hui à
la vitesse supérieure. L’enquête publique
a été lancée le 11 octobre dernier, pour
un mois, accompagnée de réunions d’informations aux élus et à la population
sur les communes concernées, à savoir
Plounévez-Moëdec et Plounérin. Hervé
Guélou, président de la SEM explique :
« Étant partie prenante à la transition énergétique, nous souhaitons que ce projet
aboutisse sans délai. C’est une bonne
réponse à la préconisation actuelle de
production d’énergie renouvelable. La
production de ces quatre éoliennes est
l’équivalent d’une consommation annuelle
de 13 000 personnes. » La construction
devrait avoir lieu en 2023 et les éoliennes
commenceront à tourner un an plus tard.
d
 ’infos : www.begarchra.projeteolien.com

La cosmétique : une industrie
montante

La filière de la cosmétique est explorée dans
le mag’Lannion-Trégor, une émission de 14
minutes coproduite par Tébéo et LTC. Formation
universitaire, labos de recherches, entreprises
technologiques : 250 emplois représentés dans
un domaine où l’innovation est en plein essor.
Aurélie Crété, journaliste à Tébéo va à la rencontre
d’Odycea, d’Upsalla, ou encore sur les grèves
jalonnées d’algues, matière première prisée de la
filière, et bien d’autres découvertes.
d’infos : à voir en replay sur www.tebeo.bzh/
emissions ou www.lannion-tregor.com

La Fabrique cogite !
En 2020, l’Agglo rachetait une partie du site d'Orange : 39 000 m² de
surface immobilière sur 24 hectares. Depuis l'été dernier, un groupe
de vingt personnes, constitué d’entrepreneurs, d’élus, de techniciens,
de chercheurs, étudie les multiples perspectives offertes par ce rachat.
Cette réflexion est menée, grâce au dispositif « Fabrique prospective »
de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, dont bénéficie LTC
grâce à son label « territoire d’industrie ». Pour Erven Léon, vice-président
à LTC, en charge de l’économie et de l’emploi, « réfléchir à l’avenir du
site, c’est anticiper les besoins des entreprises et de leurs salariés, en
intégrant les exigences urbanistiques, environnementales, esthétiques et
pratiques du site. C’est donner un nouveau visage à l’espace d’activités
Pégase via la reconfiguration de ce site emblématique et stratégique. Un
défi enthousiasmant ! »

en bref
Nokia a officiellement
annoncé le lancement de
son centre européen en
cybersécurité à Lannion.

Les plateformes de Park Nevez et
de la rue des Cordiers, à Lannion,
génèrent un important trafic sur
le réseau des transports scolaires.
Chaque jour, 1 900 élèves y prennent le
bus. Pour permettre aux jeunes de le
prendre dans de meilleurs conditions
et en toute sécurité, ces sites situés
à proximité du lycée Felix Le Dantec,
ont été aménagés avec l’installation
de plusieurs abribus, associés à des
panneaux permettant aux élèves de
retrouver leur numéro de ligne par destination. Ces travaux se sont achevés
début octobre.
d
 ’infos : www.lannion-tregor.
com rubrique déplacements

le fablab dans ses nouveaux locaux

Depuis juillet, le Fablab a emménagé dans ses nouveaux locaux au centre-ville de Lannion. « C’est beaucoup
mieux ! », se réjouissent Thierry Houdoin et Bernard Arzur, secrétaire et trésorier de l’association. « Davantage de luminosité et d'espace, c’est plus convivial.» Le Fablab a pris ses quartiers dans l’ancienne cantine de l’auberge de jeunesse,
6 rue du 73e Territorial, et ouvert au public en septembre. Au Fablab, ou laboratoire de fabrication, toutes sortes d'outils
numériques sont mis à disposition du public, membres de l’association ou non. Notre photo, Alain, membre du Fablab
accueille Julien et Jacqueline, sa grand-mère, désireux d'adhérer. Des découpeuses laser, des imprimantes 3D, une
découpeuse vinyle pour créer de la signalétique, etc. Mais aussi cinq ordinateurs et
des machines plus traditionnelles (scie à
métaux, perceuse, panseuse à bandes,
etc.). Au besoin, les membres du Fablab
accompagnent les visiteurs dans la prise
en main des machines, la conception et
la réalisation des objets.
 'infos : Fablab, 6 rue 73e territorial à
d
Lannion. Entrée par la porte du Foyer
des jeunes travailleurs. contact@
fablab-lannion.org
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Ce centre va développer des
travaux de recherche pour
soutenir les transformations
vers la 5G. Annoncé il y a
un an, ce centre ouvre avec
une vingtaine de personnes.
Pierre-Gaël Chantereau,
nouveau président de Nokia
en France, présente : « Avec
le développement de la
5G, de l’industrie 4.0 et la
virtualisation des réseaux qui
y est associée, il est essentiel
de renforcer la collaboration
entre tous les acteurs pour
apporter une réponse forte
aux enjeux de cybersécurité.
C’est tout l’enjeu de ce
nouveau centre qui s’appuie
sur la très grande expertise
de Nokia dans la sécurité des
réseaux. »

Le bus en toute sécurité
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emps forts
Traoù a bouez

agriculture

agriculteurs bio,
leur futur métier ?

J
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eudi 30 septembre au matin.
Ils sont 31 élèves en 1re CGEA
(Conduite et gestion de l’exploitation agricole), ou « bac
pro agri » du lycée Pommerit,
à venir visiter la ferme d’Antoine Person,
producteur de porc bio à la ferme de
Kernéan, à Pleumeur-Bodou. Un déplacement qui s’inscrit dans la journée « La
Terre est notre futur métier », organisée
par le GAB 22, le Groupement des agriculteurs biologiques des Côtes-d’Armor.
Depuis 2015, dans le cadre d’un travail de
sensibilisation au bio auprès des élèves
de l’enseignement agricole, une année
sur deux, ces derniers sont accueillis sur
le salon « La Terre est notre métier », à
Retiers (35), et l’autre année, une journée
leur est proposée dans chaque département breton.

8

porcs bio en filière longue
Pour LTC, qui cofinance ce rendez-vous,
via les programmes des Bassins versants,
l’idée était de faire revenir l’événement sur
le territoire (après deux ans d’éditions tenues au lycée de la Ville Davy, à Quessoy),
à travers des sorties à la rencontre des
producteurs, suivies de conférences avec
apports d’expertise. Chez Antoine Person,
éleveur de porcs bio en filière longue (uniquement axée sur la production), toute
l’attention des élèves s'est portée sur
son retour d’expérience de conversion
(reprise de la ferme familiale) et sur les
informations transmises par les salariés,
Guillaume et Samuel, prompts à répondre
aux nombreuses questions : gestation,

sevrage, alimentation, engraissement,
coût, paillage, travail au quotidien, bienêtre animal... Sur ce dernier sujet, l’avis
des élèves est unanime : tous voient ici
« des cochons heureux ! ».
Leur donner les clefs
Yann Ruvoen, enseignant de zootechnie
et référent pour la transition écologique
au lycée Pommerit, explique : « En accord
avec le ministère de l’Agriculture dont dépend le lycée, notre enseignement doit
aborder la diversité des systèmes agricoles.
L’agriculture bio, qui répond à une attente
sociétale, peut être source d’idées pour
nos élèves, afin qu’ils aient les clefs pour
faire les meilleurs choix. » Ce que confirme
Eric Le Creurer, conseillé délégué à LTC
en charge de l'économie agricole et de
la transition agro-écologique, par ailleurs agriculteur et maire de Coatascorn,
s’adressant aux élèves : « Les principes
de l’agriculture biologique doivent inspirer toutes les agricultures, pour qu’elles
évoluent toutes de manière vertueuse et
durable. […] L’agriculture bretonne a relevé
par le passé le défi de l’autosuffisance alimentaire. Je suis convaincu qu’elle saura
à présent relever le défi d’une agriculture
durable, ce sera le challenge des jeunes
des écoles d’agriculture. »
Parmi ces jeunes : Mathilde, fille d’agriculteur bio à Kermaria-Sulard, connaît
son futur métier : « élever du porc bio de
plein air ». à la ferme de Kernéan, elle est
ravie d’avoir découvert l’élevage à une
autre échelle. « C’est un peu énorme. Je
ne connaissais pas ce système-là. Mais

Les étudiants ont bénéficié
du retour d'expérience
d'Antoine Person. À la
ferme de Kernéan, le
paillage et l'accès à l'air
libre participent au confort
des 112 truies productives.

c’est intéressant de voir les différences. »
S’adapter au marché, aux consommateurs
à ses côtés, Gaétan, fils d’agriculteurs dans
le Finistère, découvre tout autant. Et si
pour l’instant son idée est de reprendre
l’exploitation familiale en conventionnel,
de sa visite, il note aussi des évidences :
« Davantage d’employés au nombre de
porcs, un travail plus intense mais mieux
rémunéré et plus de bien-être pour les
porcs. »
Pour leurs aînés de terminale, Romane
et Théo, après avoir assisté aux conférences, s’ils comptent sur le BTS pour
affiner leur réflexion, ils sont unanimes :
« Tout dépendra de la conjoncture. Il faudra s’adapter au marché, aux besoins du
consommateur. » Mais avant, ils comptent
bien aller voir ailleurs, acquérir de l’expérience, se forger à d’autres pratiques,
dans d’autres pays. Pour Romane : « Les
mentalités ont changé. Notre génération
est plus sensible à l’environnement. Pour
réussir, il faudra se démarquer. En bio, en
circuit court, ou en vente directe. » Une
prise de conscience de la jeunesse que
confirme Hervé François, directeur du
GAB22, qui note un renouvellement des
producteurs bio, ces nouvelles générations qui s’installent après un parcours
de vie, une vraie expertise, aguerris aux
nouvelles technologies et qu’il appelle :
« Le bio 4.0 ».

emps forts
Traoù a bouez

économie

Bâtir pour l’avenir avec B<>com

C

oncevant et fournissant des innovations aux entreprises qui veulent
accélérer leur compétitivité grâce
au numérique, l’institut de recherche
technologique B<>com, connaît une
croissance exponentielle de ses activités.
Pour y répondre, il ne cesse d’étoffer ses
compétences sur son site de Lannion, où
sont notamment développées les innovations liées à la 5G. En 2021 ce sont déjà
44 nouveaux talents qui sont arrivés et
des dizaines d’autres recrutements sont
en cours. Alors, pousser les murs des actuels locaux de l’espace Pascal ne suffit
plus. Pour accueillir dans des conditions
optimales les salariés de B<>com, un bâtiment flambant neuf va être construit par
Lannion-Trégor Communauté sur la zone
de Pégase V. L’architecture est confiée au

Esquisse

cabinet Fauquert et la composition du bâtiment reprendra le standard de celui du campus rennais de B<>com.
Sur deux niveaux, il comprendra notamment de grands
plateaux techniques, des laboratoires, un espace terrasse,
une salle de sport ainsi qu’un parking végétalisé. Ce développement immobilier pour B<>com est loin d’être le
seul tant les recrutements sont importants sur le secteur
de Lannion : l’enquête menée par la technopole Anticipa
annonce ainsi plus de 200 postes créés depuis 2020 et
400 profils de postes créés en 2021. Pour faire face à la
demande de locaux et accompagner l’essor des entreprises,
l’Agglo densifie les sites existants, créant de nombreuses
extensions : IDIL, Eco-Compteur, Cristalens, Exfo, Oxxius,
pour n’en citer que quelques-unes, vont ainsi s’étendre
ces prochains mois.

eau

Comment bien gérer
l’eau de pluie sur son terrain ?

© Illustrations : Méli Melo

Ville « entonnoir »

Limiter le ruissellement
« Aujourd’hui, l’enjeu principal est de favoriser l’infiltration de l’eau de pluie en limitant

le ruissellement », explique Johann Debril,
technicien « eaux pluviales » à LTC. Cela
passe par un changement dans l’aménagement de l’espace public, pour passer
des villes et villages « entonnoir » aux
villes et villages « éponge ». La solution,
souligne Johann Debril, c’est que « l’eau
de pluie s’infiltre au plus près de là où elle
tombe ». Par exemple, en complément de
la récupération des eaux de pluie pour
l’arrosage, les particuliers peuvent faire
en sorte d’envoyer les eaux de leur toiture
sur leur pelouse ou dans leur jardin plutôt
qu’aux canalisations ou aux fossés.
 ’infos : Pour toutes demandes sur les eaux
d
pluviales, renseignez-vous auprès de votre
mairie.
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lle nous tombe dessus : que faire
de l’eau de pluie ? Il faut distinguer
la pluie qui s’infiltre directement
dans les sols, de la pluie qui ruisselle en
rencontrant une surface imperméable
(toiture, route, parking, etc.). Les enjeux
actuels en matière d’eaux pluviales se
concentrent en effet sur ces eaux de ruissellement. L’augmentation des surfaces
imperméables ou le raccordement systématique des toitures en milieu urbain ont
des conséquences importantes : risque
d’inondations, débordements des réseaux,
crues intenses et soudaines, dégradations des cours d’eau. Et cette eau évacuée
par les canalisations ne participe pas au
rechargement de la nappe phréatique,
cette nappe peu profonde qui permet de
maintenir l’écoulement des cours d’eau
en période estivale, notre première ressource en eau potable. En ruisselant, l’eau
va également se charger de matière en
suspension et entraîner une pollution.

Ville « éponge »
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emps forts
Traoù a bouez
enseignement supérieur

étudiants, acteurs
majeurs du territoire

P

our la rentrée 2021, l’enseignement supérieur à Lannion connaît
des changements. Au lycée Félix Le Dantec, la nouvelle proviseure
Pascale Le Flem remplace Jean-Bernard Goubert. à Saint-Joseph - Bossuet, Valérie Raveneau succède à Philippe Le Faou, et à
l’IUT, Philippe Anglade laisse la direction à Arnaud Martin. Guidée par
l’objectif « d’avoir des étudiants bien formés pour répondre aux besoins
des acteurs économiques du territoire », LTC soutient financièrement
les établissements pour la création de nouvelles formations, rappelle
Rachel Stéphan, chargée de projet « enseignement supérieur » à LTC. De
plus, chaque année, en partenariat avec le Département, une dotation
de 50 000 € par établissement permet à l’IUT, l’ENSSAT (ingénieurs) et
au lycée Félix Le Dantec de proposer aux étudiants du matériel adapté
et performant.

téléphones mobiles :
opération recyclage

habitat

Habitat indigne :
l'Agglo soutient les communes
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ne lézarde sur un pignon, une toiture
qui s'affaisse, un logement délabré :
l'habitat indigne ou dégradé pose
des problèmes de sécurité publique. Les
premiers concernés sont les maires, qui
doivent souvent prendre des mesures de
mise en sécurité. C'est pourquoi, à travers le
Plan départemental de lutte contre l'habitat
indigne, les communes travaillent avec LTC
pour trouver la réponse la plus adaptée à
chaque situation. « S'assurer de l'application
des arrêtés, du suivi des travaux prescrits,
faire aboutir une procédure : autant de démarches relevant de la compétence communale qui doivent être irréprochables juridiquement. Leur suivi est souvent complexe pour
de petites communes qui ne disposent pas
en interne des moyens d'ingénierie nécessaires », présente Guirec Arhant, vice-pré-

sident LTC en charge de
l'Habitat. « Pour répondre
à ce besoin, les services de
LTC proposent un premier
niveau d'accompagnement ,
un rôle de conseil amené à
se développer », prévoit-il.
d’infos : www.pih-lanniontregor.com

Jusqu'au 17 décembre, vous pouvez
participer à une opération de recyclage de vos téléphones mobiles en
les déposant dans des conteneurs
prévus à cet effet sur le territoire. La
collecte est organisée par Orange,
en partenariat avec l'Association
des maires de France (AMF22) et le
Département des Côtes d'Armor. Les
communes qui collectent en mairie
sont : Plestin-les-Grèves, Plouguiel,
Plougrescant, Loguivy-Plougras, Plounérin, Quemperven, Penvénan, Ploumilliau, La Roche-Jaudy, Lanvellec,
Plounévez-Moëdec, Trévou-Tréguignec, Lanmérin. À Lannion, dépôt
dans le hall de l'espace Sainte-Anne,
à la mairie et dans certaines écoles.
Un bac à collecte est également à disposition au siège de Lannion-Trégor
Communauté à Lannion et dans les
Espaces France Services du territoire.
Tous les bénéfices tirés de la collecte
et du recyclage seront reversés à
Emmaüs International qui crée des
ateliers de récupération de déchets
de mobiles en Afrique.
d
 ’infos : collecte-mobile.orange.fr

emps forts
Traoù a bouez
déchets

« Réduire la production
de déchets et améliorer
la qualité du tri »
Entretien avec François Prigent, membre permanent du Bureau exécutif en charge des déchets
Quels sont les enjeux en termes
de déchets pour l'Agglo ?
Sur notre territoire, comme ailleurs, il est
grand temps de réduire notre production
de déchets à la source afin de préserver les
espaces naturels, la biodiversité et notre
environnement. Nous devons aussi nous
conformer aux préconisations de la loi sur
la Transition énergétique de 2015. Celle-ci
fixait l'objectif de réduction des déchets
à 530 kg par habitant par an en 2020. Sur
LTC, nous en sommes encore à 790�kg par
habitant par�an (hors déchets inertes), dont
un tiers de déchets verts. Nous avons donc
des efforts à faire ! Plusieurs leviers sont
activés par l'Agglo : le broyage des déchets
verts, le compostage, le réemploi avec l'Objèterie... L'amélioration de la qualité du
tri sélectif est aussi un levier important.
Comment peut-on encore améliorer le tri sélectif ?
L'accueil dans les déchèteries est primordial. Les usagers ont besoin d'être
conseillés et orientés vers telle ou telle
benne pour déposer leurs déchets, le
doublement des agents prévu sur certains
sites peut contribuer à l'amélioration. Il
nous faut aussi augmenter le nombre de
filières de tri. À l'Objèterie, on compte 13
bennes différentes : en plus des traditionnels métaux, verre ou bois, on trouve
des bennes pour les plastiques durs, les
matelas, le mobilier... Quand la déchèterie n'a pas cette capacité d'accueil, ces
déchets sont souvent mélangés dans la

benne des encombrants. Il faudra donc,
à moyen terme, poursuivre l'extension de
certaines déchèteries. N'oublions pas que
les participations financières des filières
de recyclage, qui représentent 15 % des
recettes du budget déchets, dépendent
de nos performances de tri.

Ces fermetures vont-elles impacter les autres sites ?
Leurs amplitudes d’ouverture pourraient
augmenter. Les agents des sites fermés
seront affectés sur d'autres déchèteries à
proximité, améliorant les conditions d'accueil, et donc la qualité du tri.

Ces réflexions conduisent l'Agglo
à réorganiser le maillage de ses
déchèteries, avec la fermeture
de trois sites.
LTC compte 14 sites répartis de façon
hétérogène, avec une concentration à
Lannion et sur les cinq communes de
la Côte de granit rose, qui ont chacune
leur déchèterie. Chaque habitant trouve
une déchèterie à moins de 10 minutes
de chez lui, et au nord-ouest de LTC, les
habitants ont même le choix entre 3, 4
voire 5 sites. Plusieurs critères ont été
étudiés : le temps d’accès, la fréquentation et les tonnages déposés, la capacité
d'extension pour accueillir des nouvelles
filières, le coût de fonctionnement et de
mise aux normes. Plusieurs scénarios ont
été proposés, de zéro à sept fermetures.
La volonté politique étant de continuer
la gestion du service en interne, c'est un
compromis qui a été décidé par les élus
du Bureau Exécutif, après présentation en
conférence des maires et en commission
déchets. Trois sites fermeront au 31 décembre 2021 : la plateforme de déchets
verts du Faou à Lannion, la déchèterie de
Ploubezre et celle de Trégastel.

Le budget déchets,
c'est 16 millions d'euros en
fonctionnement, financés
à 80 % par la TEOM (taxe sur
les ordures ménagères),
et 1,7 million d'euros en
investissement, dont 45 % sont
consacrés aux déchèteries.

prévention

Soirées festives sans danger

L

e jeudi à Lannion, les jeunes convergent vers le centre-ville et ses
soirées festives. Le hic : ils n'ont pas toujours de moyen de locomotion pour remonter, au petit matin, vers l'IUT ou le CROUS. « Il
y avait une demande forte de prévention et de sécurisation autour de ces
soirées », pose Morgane Marty, chargée de mission Santé au Cias (Centre
intercommunal d’action sociale), qui copilote le Conseil intercommunal
de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD). « Nous avons
construit un projet global avec le service Jeunesse de Lannion : navettes,
maraudes, formation des jeunes... » Après cinq soirées accompagnées
depuis septembre, le bilan est positif : des jeunes très réceptifs et des
navettes pleines, preuves de l'efficacité de la prévention. Prochain objectif :
mobiliser de nouveaux partenaires, des moyens humains et financiers
pour pérenniser le dispositif.
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« Sans moyen
de locomotion,
on rentre à pied,
c'est dangereux »,
disent les jeunes.
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emps forts
Traoù a bouez
culture scientifique

à la découverte des étoiles
Ober anaoudegezh gant ar stered

T

oute l’année, le Planétarium de Bretagne propose aux groupes, scolaires
ou non, des modules pédagogiques,
en sessions de trois heures avec une séance
sous le dôme, suivie d’un atelier avec un
animateur scientifique. Les thèmes sont
variés (cartes du ciel, fusées à eau, vivre
dans l’espace…) et peuvent être adaptés
à toutes les tranches d’âge, à partir de cinq
ans, permettant à tous de mieux comprendre
l’astronomie. Pour les individuels, des ateliers
sont également proposés sur les périodes
de vacances, sur inscription, à l’occasion
des stages Petite Ourse (8-14 ans), pour
apprendre à lire le ciel et à utiliser les instruments astronomiques ou lors d’ateliers
fusées à eau (7-12 ans). La séance « Splendeurs du système solaire » existe en breton.

A-hed ar bloaz e kinnig Planetariom Breizh abadennoù pedagogel d’ar strolladoù
tud, pe e vefent skolioù pe get, e stumm reuziadoù teir eur gant un abadenn
dindan ar volz-toenn hag un atalier da-heul gant un animatour war ar skiantoù.
A bep seurt temoù zo (kartennoù eus an oabl, fuzeennoù dre zour, bevañ er spas…)
hag a c’hall bezañ kempennet diouzh pep rummad oad adalek pemp bloaz, d’an holl
da vezañ kad da gompren gwelloc’h ar steredoniezh. Evit an dud o-unan e vez graet
atalieroù ivez e-pad ar vakañsoù skol, ma ranker lakaat e anv en a-raok, da-geñver ar
stajoù Kastell Karr-kamm Bihan (8-14
vloaz) evit deskiñ ar mod da lenn an oabl
ha d’ober gant ar binvioù steredoniezh,
pe da-geñver an atalieroù war ar fuzeennoù dre zour (7-12 vloaz). An abadenn «
Kaerder koskoriad an Heol » a c’haller
kaout e brezhoneg.
d’infos / Evit gouzout hiroc’h : 02 96 15 80 30
contact@planetarium-bretagne.bzh

culture

le Carré Magique,
incubateur de spectacles

L

’accompagnement de la création
artistique fait partie de l’ADN du Carré
Magique, qui accueille, tout au long
de l’année, des résidences d’artistes. Merieme Menant, dite Emma la clown, a pu profiter de ce cadre de travail pour peaufiner
son dernier spectacle « Qui demeure dans
ce lieu vide », proposé pour la première fois
le 4 novembre sur la scène lannionaise.
« La résidence permet de se poser dans un
lieu, et d’élaborer le spectacle en prenant
en compte le plateau, la lumière, le son… »,
explique l’artiste. « Un spectacle, c’est beaucoup de travail en amont, cela demande beaucoup d’énergie pour que
le spectateur ait l’impression que tout est facile, et cette étape technique
est essentielle. » Depuis 2015, Le Carré Magique porte la production de

l’artiste. « J’ai beaucoup de chance, c’est énorme pour
moi. » Si ce lien privilégié avec Merieme est récent, le Carré
Magique lui évoque des souvenirs plus anciens « Quand
j’étais clown débutante, c’était déjà une référence, et jouer
sur cette scène était un rêve. Aujourd’hui, je fais partie des
murs. C’est incroyable ! » Ce spectacle a aussi une saveur
spéciale, car il marque les 30 ans de carrière d’Emma la
clown, ainsi qu’un tournant artistique. « C’est mon dernier
solo. J’ai abordé tellement de thèmes dans ma carrière
que parler du vide s’est imposé. C’est un challenge. Mais
après, j’ai envie de faire autre chose, de prendre un peu de
distance, avec un positionnement différent par rapport au
théâtre. » Cette nouvelle orientation va vers une création
moins solitaire, à base de « one shot », à découvrir sur
son site internet.
d’infos : carre-magique.com et emmalaclown.com

commerce

Pass commerce : 68 aides en 2021
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e « Pass commerce » créé en 2017 est
un dispositif mis en place et cofinancé
par Lannion-Trégor Communauté,
en partenariat avec la Région Bretagne et
les villes de Lannion et Perros-Guirec. Son
objectif est de moderniser et de dynamiser
les activités commerciales et artisanales
indépendantes qui contribuent activement à la vie locale et au développement
de l’emploi. À titre indicatif, en 2021, 68
entreprises ont été soutenues sur le territoire dans le cadre du dispositif « Pass

Commerce & artisanat ». Cela correspond
à 387 788 € de subventions attribuées dont
193 894 € financés par LTC, 161 621 € par
la Région et 32 273 € par Lannion et Perros-Guirec avec en prévision, la création
de 48 emplois sur le territoire.
Voici quelques exemples d'entreprises qui
ont bénéficié du dispositif : Boulangerie Le
Boulc’h à Kermaria-Sulard (changement
du four), magasin de prêt à porter et de
décoration Maison Darna à Perros-Guirec (extension de la boutique), salon de

coiffure « L’instant » à Plouguiel (reprise
et modernisation du salon), Bar du Pont
à Trédarzec (travaux de modernisation),
Boucherie Cariou à Plestin-les-Grèves (reprise du fonds de commerce), etc.
Création, reprise, modernisation, le « Pass
commerce & Artisanat » participe au dynamisme de notre territoire. Ce dispositif est
prolongé jusqu'au 30 juin 2023.
d’infos : www.entreprendre-lannion-tregor.com

éléscope
Hiroc’h war...

orsque l’on boit de l’eau au robinet, on se
demande rarement d’où elle vient. Quand
on prend un bus, on ne se demande pas
forcément qui est la personne qui le conduit.
Ou bien, qui se cache derrière les coulisses
des salles de spectacles ? Qui orchestre les
besoins en locaux des entreprises au quotidien ? Qui
s’occupe des enfants les mercredis dans les centres aérés
(notre photo de Une au centre de loisirs de Ploumilliau) ?
Qui suit la gestion des boues qui sortent des stations
d’épuration ? La liste est longue…
Derrière les services à la population rendus par Lannion-Trégor Communauté aux Trégorrois, il y a des
hommes et des femmes, agents et salariés de la collectivité qui ont des métiers aussi divers qu’il existe
de services. Ils sont aujourd’hui 1 100 agents, tous
domaines d’actions confondus (économie, déchets,
culture, assainissement, transports, voirie, habitat,
enfance-jeunesse, etc.) à agir sur les 57 communes qui
composent le territoire recensant 118 000 habitants. Ce
dossier présente quelques agents qui parlent de leur
métier ainsi que des témoignages d’usagers qui utilisent
les services de l’Agglo. La liste n’est pas exhaustive, les
services sont nombreux…
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dans les
coulisses
de l'agglo
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éléscope
Hiroc’h war…

avec vous, au quotidien

Depuis le 1er janvier 2017, Lannion-Trégor Communauté
rassemble 57 communes. Cette grande communauté
qui s’est forgée depuis 1994, au fil des fusions de territoires successives, offre aujourd’hui un caractère varié�:
littorales ou situées dans les terres, les communes qui
la composent ont une identité forte et savent s’adapter
à leur temps. Lannion-Trégor Communauté les accompagne dans leur évolution, développant ses services pour
continuer à offrir un bon cadre de vie et les équipements

nécessaires à la vie et au bien-être des
Trégorrois et des acteurs économiques.
De nombreuses compétences sont exercées au quotidien par les agents et salariés de l’Agglo et les structures qui lui
sont liées. Ces pages Télescope donnent
un aperçu de leur travail au quotidien et
le lien direct tissé avec la population.

déchets
Métier : chauffeur ripeur
Il a vu le métier de ripeur drôlement évoluer ! Bertrand Le Borgne, chauffeur de bennes
pour le ramassage des déchets fait ce métier depuis 1983. « Quand j’ai commencé, on
portait à bout de bras les lessiveuses ou les poubelles noires pour les mettre dans une
benne. Aujourd’hui, ça n’a plus rien à voir. Les conteneurs épargnent le dos ! Il y a une
bascule pour les vider, l’arrière de la benne a des coussins d’air pour amortir parce que
les gars qui ramassent, ils les sentaient bien les nids de poule avant ! Sur les derniers
modèles, les poignées sont chauffées pour se réchauffer les mains. » Des problèmes ?
« Les poubelles qui sont sorties trop tard le matin… celles qui sont peu accessibles parfois. » Pour Bertrand, c’est le top départ à 5h30 le matin pour sa tournée n°4 (nord du
territoire) et retour au dépôt de Minihy-Tréguier à 12h30 après une tournée où, en tant
que chauffeur, il faut avoir l’œil partout, vigilant à 100 % tous azimuts.
d
 ’infos : Une question sur le tri ? 02 96 05 55 55

mobilités
métier : chauffeur
Sophie Quiniou commence la journée
tôt avec la tournée des scolaires. Puis,
à 8h45, elle part sillonner le Trégor pour
transporter des personnes à mobilité réduite dans le petit véhicule Mobili-TILT.
Sept ans qu’elle fait ce travail et toujours le
même enthousiasme : « Comme je retrouve
souvent les mêmes personnes, des liens
se créent. Quand le matin, j’emmène les
personnes atteintes d’Alzheimer à l’accueil
de jour à Sainte-Anne, à Lannion, je sais que
c’est important pour les aidants », estime
Sophie. « Ce transport à la demande peut
aussi être un moment où l’on discute, cela peut rompre la solitude, on peut
partager une complicité. Pour toutes ces raisons, j’aime ce que je fais. »
Elle considère que « ce transport à la demande est une vraie chance, c'est
essentiel pour les familles et les personnes. Face à la perte d’autonomie,
ce service peut apporter une solution ». Et puis, elle aime la diversité de
son public, sillonner le Trégor...
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à bicyclette !
Les vélek’tro ont commencé leur conquête du Trégor en 2011. De 40
vélos, on en recense 300 aujourd’hui et 200 supplémentaires sont attendus pour cet hiver. Il y a 10 points de location toute l’année et une
trentaine en saison estivale.
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bon à savoir
Mobili-TILT : transport à la demande

pour les personnes à mobilité réduite
titulaires d’une carte d’invalidité
(+ de 80 % ou + de 80 ans et selon
quotient familial). Inscription
préalable puis réservation. Du lundi
au samedi sur tout le territoire, de
9h30 à 18h30 sauf samedi 9h-12h /
14h-17h30. Réservation au plus tard
la veille avant 17h et au plus tôt 2
semaines avant le trajet.

d’infos : Plateforme relations
usagers de LTC au 02 96 05 55 55

« J’ai été opéré du genou et je me
dis que le vélo électrique peut
me convenir, mais je veux savoir
d’abord si cela me convient, alors
je viens de louer un vélek’tro
pour tester. Le vélo, c’est sensationnel ! » Jean Maudez Laudren,
habitant de Berhet.

éléscope
Hiroc’h war…

économie - construction
elle encadre les chantiers
Caroline César, de formation économiste de la construction, est à LTC depuis quatre ans, à la conduite d’opérations.
Elle suit les chantiers de l’Agglo et accompagne les projets
communaux. « Sur les petites communes qui n’ont pas de
personnel technique, notre bureau d’études intervient au
titre d’assistant à maîtrise d’ouvrage. À Coatréven, par
exemple, pour un projet d’atelier communal, on a évalué
les besoins, accompagné la conception, constitué un cahier
des charges, mis les acteurs nécessaires autour du projet.
On a ajusté les coûts, recherché les solutions en phase avec
les « contraintes » ABF (Architecte des Bâtiments de France).
Et bien sûr, on suit le chantier (je passe au moins une fois
par semaine) et la coordination des équipes : j’apprécie
de travailler avec les communes. La relation s’installe au
fur et à mesure, la confiance aussi. La réussite d’un projet
est collective. »

il accompagne les entreprises
Depuis 15 ans, Pierre-Yves Le Brun suit les industriels, artisans, commerçants
dans leur installation, leur agrandissement, déménagement, restructuration
des bâtiments du parc immobilier économique de l'Agglo. « Nous facilitons
l’implantation et le développement des entreprises. Je les accompagne en
direct en adaptant les locaux à leurs besoins, on essaie d’être réactifs. On
cherche d’abord des solutions d'hébergement sur le parc immobilier existant
ou à réhabiliter ou sinon, on envisage de construire. » Les quelques 180 000 m2
de parc immobilier industriel locatif dont LTC est propriétaire, occupés
par plus de 300 entreprises, génèrent 6,5 millions de recettes de loyers
par an qui permettent de financer les investissements. Au sein du service
« Développement économique » de LTC, Pierre-Yves est dans la réalité des
besoins, au quotidien. « Actuellement, on travaille aussi à améliorer le confort
thermique des bâtiments. Les
projets sont transversaux, on les
monte avec les chefs d’entreprises
et les différents services concernés
de l’Agglo. » Un exemple ? La réhabilitation de l’ex-site d’Alcatel
racheté en 2015 et aujourd’hui
complètement occupé. L'Espace
Corinne Erhel, également connu
sous le terme de Photonics Park,
a en effet retrouvé sa visibilité à
l'international.
d'infos : dev-eco@lanniontregor.com

habitat

culture
métier : régisseurs de théâtre
Dans les coulisses des théâtres de l’Arche
à Tréguier et du Sillon à Pleubian, Philippe
et Yves sont aux manettes. Régisseurs, ils
assurent l’installation et le déroulement
d’une trentaine de spectacles annuels et
l’utilisation diverse des salles. Yves Lekraie
est arrivé au Sillon en dépannage, il y a 13
ans, et y est resté. « J’ai été intermittent du
spectacle, puis spécialisé dans la sonorisation des concerts, à Paris. J’aime le son,
sous toutes ses formes, là où la création est
centrale aux projets. La scène, la régie, c’est
mon monde. » De son côté, Philippe Lucas (par ailleurs pompier volontaire)
était arrivé à l’Arche en emploi jeune, il y a 26 ans. « J’apprécie la diversité
de notre métier. On travaille ensemble, on se dépanne sur du matériel,
on donne des coups de main sur des spectacles. » Affichage, technique
pure, montage des décors, entretien des bâtiments : ils touchent à tout.
« On fait les ajustages avec les techniciens des artistes, on s’adapte à
leurs exigences avec parfois des discussions pour qu’ils s’adaptent à nos
installations. On voit beaucoup de spectacles mais vus de la régie, ils sont
imprégnés de technique. »
témoignage :
prof d'arts circassiens
À la rentrée de septembre, Dimitri Droujininsky, professeur d’État des arts du
cirque au lycée Savina, a conduit pour la
première fois ses élèves à l’ancien couvent
rénové des Sœurs du Christ, à Tréguier.
Le prof de la spécialité « arts circassiens�»
du lycée Joseph Savina en parle : « Nous
avons davantage d’agrès et de surface en
hauteur pour l’aérien. Tous peuvent s’exercer simultanément, le matériel le permet.
On va pouvoir bien travailler d’un point de

Les conseillers du Point
Info Habitat renseignent
les habitants, futurs
habitants et acteurs de
l’habitat (propriétaires

occupants ou bailleurs,
locataires, syndics de
copropriété) sur toutes les
questions liées à l’habitat
(travaux d’amélioration
énergétique, acquisition,
investissement locatif,
adaptation du logement au
vieillissement, etc.) tant
sur le volet technique que
sur le montage financier.
 ’infos : tél. 02 96 05 93 50 ;
d
mail : info.habitat@
lannion-tregor.com ; sur
rendez-vous au 7 bd Louis
Guilloux à Lannion et lors
de permanences
délocalisées (Plestin-lesGrèves, Perros-Guirec,
Plouaret, Pleudaniel,
Tréguier, Cavan).

vue technique, même si les ambiances de lumières pour
la création artistique sont encore à ajuster. Tout projet
doit raconter quelque chose, transmettre une émotion.
Les élèves qui sont venus à Savina pour cette discipline
sont vraiment motivés. Je ne changerai de métier pour
rien au monde ! » Un de ses anciens élèves participait au
prestigieux festival du cirque actuel de Auch, en octobre.
Belle récompense !
d
 ’infos : Le couvent a été racheté en 2017 par LTC puis
rénové pour cette discipline. Un deuxième chantier est
en cours pour l’antenne trécorroise du Conservatoire
de musique.
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eau - assainissement
métier : contrôleur à l'assainissement
Si les eaux usées qui sortent de la maison s’acheminent vers
les évacuations d’eau de pluie, alors il y a un problème…
Gaëtan Ollivier, contrôleur à l’assainissement des eaux
usées à LTC, guide les usagers. « En moyenne, 30 % des
installations ne sont pas conformes. Nous recherchons d’où
vient le problème. Et ce n’est pas toujours simple dans les
habitations anciennes où les tuyaux passent parfois chez
les voisins, dans un autre jardin, etc. » Ou encore quand
une pollution est détectée sur une plage, il faut vérifier les
installations alentour, soulever des regards. « On soulève beaucoup de
fonte ! » Conseillant les propriétaires sur les travaux et les aides financières
éventuelles, il sensibilise aussi à la pollution des eaux. C’est en effet dans
l’objectif de préserver l’eau et l’environnement que les contrôles des
installations sont effectuées et sont devenues règlementaires.
d
 ’infos : Service eau et assainissement, 1 rue Monge à lannion
eau.assainissement@lannion-tregor.com ; Tél 24h/24 : 02 96 05 60 90
ouvert du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30 ; 17h le vendredi

L’environnement protégé
métier : agents des espaces naturels
« Les sentiers et le patrimoine perdraient de leur beauté s’ils
étaient délaissés. » Simon Jadé, chargé à LTC des espaces
naturels et des sentiers de randonnées sur le nord du territoire,
résume bien la finalité de son travail : préserver les espaces
naturels sensibles et les faire connaître au public. « Je travaille seul sur le terrain mais
je rencontre souvent le public
via les animations nature que
l’on propose pour éduquer à
la préservation de la nature. »
Les missions sont multiples :
entretien des sites, repérage
de problèmes, veille à la
propreté, construction de
passerelles en bois, inventaire naturaliste, encadrement des équipes d’entretien en
insertion, balisage de chemins de rando… « La diversité du
territoire est superbe entre les vallées boisées de Plouguiel,
les plateaux agricoles ou les chemins creux d’Hengoat ou
encore le littoral. Partout où l’on passe, c’est magnifique. »
Sorties nature : découvrir le Trégor !
« Grâce aux animations organisées d’avril à décembre,
nous mettons en valeur les espaces sur lesquels les services travaillent tout au long de l’année », explique Éric
Poulouin, coordinateur du service patrimoine naturel sur
le secteur de Tréguier-Lézardrieux. Ce jour-là, il accompagnait un groupe de huit personnes à la découverte
du site de Castel Du à Langoat. « Les animateurs sont
passionnants et abordent tous les sujets : l’histoire, la
nature, l’économie locale, le patrimoine… c’est très
riche ! », relate une participante, enthousiaste. « Nous
reviendrons pour d’autres sorties ! », assure le groupe,
toujours aussi motivé après la balade de trois heures
sur les chemins et les petites routes.
d’infos : « Les espaces naturels s’animent »
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sur www.lannion-tregor.com

tout au bout... les boues
Samuel Richeux travaille à la cellule technique réglementaire du service assainissement à LTC. Il parle du traitement des
boues, dernier maillon de la chaîne de
traitement des eaux usées. « Un tiers des
boues est utilisé pour l’épandage sur les
champs agricoles (les autres tiers sont
incinérés ou utilisés en compostage hors
territoire). Les boues sont hygiénisées par
chaulage avant épandage. Les boues non
hygiénisées sont asséchées par l’utilisation de poches autofiltrantes ou d’unités
de déshydratation avant d’être envoyées
sur des sites de compostage où elles seront mélangées à un broyat de déchets
verts, pour en faire un produit normé. Le
suivi réglementaire des boues issues des
stations d’épuration ou de lagunes (appelées à disparaître au profit de nouvelles
stations) est très scrupuleux : analyses en
labo, rapports à la Police des eaux, travail
sur la conformité des stations… »
d'où vient l'eau potable ?
Le territoire ne possède pas de nappes
phréatiques significatives en eau douce.
L’eau potable produite par LTC provient
principalement d’eaux appelées « de surface » (les rivières du Léguer, du Min ran,
du Yar, du Guindy) ou encore de sites de
captage en eau souterraine (forage, puits).
En 2020, quelque 5,2 millions de mètres
cubes ont été prélevés pour la distribution
en eau potable ; 11 stations produisent de
l’eau potable ; le réseau est équipé de 21
réservoirs sur tour et 25 réservoirs au sol.

pour mémoire
1994 Création de la communauté de
communes Lannion, Plestin-les-Grèves
2003 Création de la communauté
d’agglomération Lannion-Trégor, 20
communes
2014 Naissance de Lannion-Trégor
Communauté, fusion avec Beg ar C’hra
communauté et intégration de PerrosGuirec, 29 communes
2015 Fusion avec la communauté du
Centre-Trégor, 38 communes
2017 Fusion avec les communautés
du Haut-Trégor et de la Presqu’île de
Lézardrieux. LTC rassemble aujourd’hui
57 communes
2021 LTC recense 1 100 agents

éléscope
Hiroc’h war…

enfance - jeunesse

métier : éducatrice de jeunes enfants
Delphine nous reçoit dans la médiathèque de Plestinles-Grèves, l’un des lieux qui accueillent les matinées
d’éveil itinérantes, organisées par le Relais petite enfance
(ex- RPAM). « Nous sommes six animatrices du relais qui
comprend six antennes sur le territoire. Ces rencontres
avec les assistants maternels sont un temps d’échange
sur leurs pratiques professionnelles, et pour les enfants,
un espace de jeux adapté », explique Delphine Cozic,
animatrice au Relais pour le secteur de Plestin-les-Grèves.
Dédié aux familles et aux assistants maternels pour la
garde d’enfants de 0 à 12 ans, le Relais est un lieu où se
concentrent les informations concernant la garde d’en-

fant. « En un rendez-vous, les parents peuvent se projeter,
organiser leur mode de garde et envisager une séparation
plus sereine avec leur enfant », atteste Delphine qui parle
de son métier : « Nous trouvons beaucoup de sens à notre
action, nous sommes des travailleurs sociaux de proximité.
En ce moment on réfléchit aux solutions de garde pour les
enfants dont les parents ont des horaires atypiques. Et nous
réfléchissons à la promotion du métier d’assistant maternel
car il y a un vrai besoin sur le territoire. » Le Relais prendra
ses quartiers dans le nouvel Espace Petite enfance près
de l’école publique, fin 2022.
le relais petite enfance
Le Relais petite enfance est la première porte d'entrée
des familles dans leur recherche d’un mode de garde. Il
informe les parents sur les différents modes d’accueil :
accueil collectif, individuel chez une assistante maternelle
ou garde à domicile. Il y a 384 assistants maternels indépendants en activité sur le territoire, 7 Maisons d’assistants
maternels (MAM).
d’infos : Relais Petite enfance, entretien libre et gratuit,
sur inscription. Tous les contacts des antennes sur :
www.lannion-tregor.com / enfance-jeunesse

france services, ce mardi là...

aider au quotidien

delphine, responsable d'antennes
Le portage de repas à domicile assuré par LTC couvre la Presqu’île de
Lézardrieux et le secteur de Cavan. À titre indicatif, 900 repas chauds
mensuels sont livrés sur le secteur de Pleubian (4 communes) et 800 sur
le secteur de Lézardrieux (4 communes). Le service fonctionne tous les
jours de l’année. Delphine Le Grel, responsable du service de portage de
repas sur la Presqu’île précise : « Au-delà d’apporter le repas, les salariés
créent un lien social, restent un peu pour parler, en coupant le pain, en
déballant le repas, en énonçant le menu. C’est aussi l’occasion de repérer
les petites choses qui n’iraient pas et de m’en faire part pour trouver des
solutions adaptées aux besoins. »

« Voulez-vous qu’on les appelle ? Qu’on préécrive un mail ensemble ? » L’animatrice
France services va tenter d'apporter toutes
les réponses aux usagers qui se présentent
à l’espace de Tréguier. « Je ne demande pas
mieux » lui répond son interlocutrice venue
chercher des solutions pour accompagner
son quotidien : aide au ménage, aide aux
soins à domicile pour son mari dépendant, et autres besoins. « On est à l’écoute
pour capter tout ce qui est nécessaire pour
lancer une démarche administrative, un
accompagnement. Nous avons un public
de tout âge. Avoir ce lieu unique où tant
de services publics sont rassemblés, c’est
essentiel pour les gens. » (en complément,
notre article p.25).
Sur le territoire, il y a 3 espaces France
services (Tréguier, Cavan bientôt
labellisée, Plouaret) et un quatrième
ouvrira à Plestin-les-Grèves en janvier
2022 ; antenne à la Maison communautaire
de Pleudaniel et permanence à la mairie de
Penvénan.Tous sont gérés par LTC.

NOV. DéC. 2021 | N°27 |

son repas livré
à domicile
Eugène Chapelain, 91
ans, habite à Lézardrieux.
Veuf depuis le décès de
son épouse Suzanne, il vit
seul. Un séjour à l’hôpital
l’a décidé : en rentrant à
la maison, il se fera livrer
ses repas. « J’ai ruminé ça
à l’hôpital, me demandant
comment j’allais m’organiser. Depuis juillet dernier, je suis livré tous les jours. Il n’était
pas pensable de réquisitionner mes filles pour m’aider tous
les jours aux repas et me permettre de rester à la maison.
Ce repas du midi à domicile a été une solution pour moi.
Et pour le soir, je prends une soupe. Le repas est bon, de
qualité, et c’est sympathique d’avoir ce rendez-vous de fin de
matinée avec les personnes que je commence à connaître. »
Ce jour-là, c'est Laurence qui lui apportait son repas !
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ête-à-tête
Penn-ouzh-penn

biographie

elyne

2005 Naissan
2018 Débuts
mai 2019 Rup
2020 vice-ch
de cyclisme
août 2021 ch
de cyclisme

grimper
vite et bien
Lycéenne la semaine, cycliste le week-end. À 15 ans, Elyne Roussel
enchaîne les victoires chez les minimes-cadettes, depuis un
an. Bercée par les performances de Julian Alaphilippe, portée
par la nouvelle vague du cyclisme féminin, Elyne se rêve en
professionnelle. Et se bat pour y arriver.

raphie

e roussel

U

ne main sur le guidon, l’autre sur la selle, Elyne traverse
la cour du lycée. Visiblement décontractée, malgré les
regards posés sur elle. « T’as gagné ce week-end ? », lui
lance un camarade. « Oui, j’ai fini première à Belle-Isle », répond-elle
en souriant. Car depuis un an, la jeune cycliste gagne course après
course. Vice-championne de France sur route, championne de
Bretagne du 500 mètres et de la poursuite individuelle... Et depuis
le 11 août, championne de France de cyclisme sur piste. À 15 ans,
Elyne grimpe vite et bien. Pourtant, le 19 mai 2019, elle a cru devoir
arrêter le vélo. Partie en repérage sur un circuit, Elyne fait « une
chute idiote », comme elle l’appelle. Rupture des ligaments croisés
du genou, hospitalisation, opération, quatre mois de repos forcé...
Quand elle peut enfin reprendre l’entraînement, c’est l’hiver. Puis
en mars, le confinement. Et pendant un an, les courses s’arrêtent.
« C’était très dur parce que j’ai perdu du niveau », se souvient la
lycéenne, visiblement émue. Mais l’expérience ne la décourage
pas, et la renforce : « Maintenant, à l’entraînement, quand j’ai mal,
je me bats. Je sais par où je suis passée. » À l’été 2020, la jeune fille
renoue avec les compétitions. Et la roue tourne. Le 24 octobre
2020, Elyne participe pour la première fois à un championnat de
France de cyclisme sur route avec l’équipe de Bretagne. « Mon
objectif était juste de suivre les filles et de finir la course dans le
peloton », raconte la cycliste. Mais elle décroche l’argent. « J’étais
tellement contente que je pleurais déjà avant d’avoir passé la ligne
d’arrivée. Deuxième, c’était déjà presque une victoire pour moi ! »
Une performance inattendue d’autant plus motivante. « Ça a été
comme un déblocage », observe Elyne.

sais que c’est là où tu fais la différence. T’es au bout
de ta course et tu sais que si tu veux rapporter la
victoire, c’est par là qu’il faut passer. » Et la rigueur
de l’entraînement. De 5 à 6 heures de vélo par
semaine, après les cours, avec l’Entente cycliste
Plestin-Pays de Trégor. Et tous les week-ends en
saison, les courses en Bretagne, Pays de la Loire,
Normandie... « Il faut être régulier. Ce n’est pas un
jour tu le fais et un jour non. Il faut savoir où tu vas et
ce que tu fais, surtout en cyclisme féminin. » Comme
beaucoup de coureuses, Elyne aspire à devenir
professionnelle.
La saison prochaine, passage à la vitesse supérieure. La lycéenne entre en catégorie junior avec
des pros, des espoirs et des élites. Elle espère intégrer l’équipe de France sur route et sur piste,
pour participer aux championnats du monde
et d’Europe. Cette perspective l’enchante : « J’ai
hâte ! Je vais voir les techniques de course des pros,
je vais apprendre, découvrir. Ce sont ces filles qui
nous donnent envie de dépasser nos limites, qui
nous font rêver ! »

« Il faut savoir où tu vas »
Il y a les sensations fortes. « En compétition, quand t’attaques un
col, tout se passe dans la tête. Tes jambes brûlent de douleur mais tu
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emps partagé
Buhez pemdez

Isabelle Paranthoen
exerce la profession d’aide
à domicile depuis 20 ans.

Social

Aide à domicile :
« Un métier qui a du sens »

«

J’aime mon métier. Je le fais depuis 20 ans, et si
ce n’était pas intéressant, je n’aurais pas continué. » Isabelle Paranthoen exerce la profession
d’aide à domicile depuis octobre 2001. Elle en
connaît toutes les facettes, a connu toutes les
évolutions. « C'est un métier qui repose avant tout sur
l’humain. Un métier qui a du sens. »
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Le métier recrute
Aujourd’hui, dans un contexte de vieillissement de la
population, et donc d’un besoin accru de compétences,
Lannion-Trégor Solidarités recrute. « Actuellement, nous
avons 16 offres en cours à Pôle emploi pour des CDI ou
CDD avec perspective de CDI. Nous recrutons aussi des
saisonniers sur chaque période de vacances scolaires,
selon les disponibilités des candidats », détaille Nolwenn
Le Cabec, chargée de développement à LTS.
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Envie d’un travail stable, en autonomie, à temps partiel
ou à temps plein ? Venez rejoindre Isabelle et une équipe
de 369 salariés. Les postes sont à pourvoir sur tout le
territoire de LTC répartis sur 5 pôles : Plestin-les-Grèves,
Lannion, Perros-Guirec, Tréguier et Pleudaniel. Ni expérience ni diplôme ne sont nécessaires, et une période de
doublure est assurée les trois premiers jours. Autonome
au sein d’une petite équipe avec des responsables de
proximité, les aides-soignants travaillent au plus près de
chez vous, en coopération avec les soignants du service
de soins infirmiers à domicile. Des groupes d’analyses
de pratiques permettent ponctuellement d’échanger
entre salariés sur différentes thématiques, complétées
par des formations diverses (nutrition, gestes et postures…), tandis que des réunions d’équipe mensuelles
permettent d’échanger avec les responsables.
Seul un véhicule est indispensable, sachant qu’un défraiement au kilomètre prend en compte la distance
entre deux missions. Pour le salaire, sur la base du SMIC,

sa revalorisation est en cours (selon situation individuelle), avec des
rémunérations spécifiques lors des interventions le dimanche et jours
fériés (+ 45 %).
Un travail mieux valorisé
Comparé à ses débuts, Isabelle Paranthoen parle aujourd’hui d’un travail
« mieux valorisé, mieux considéré, loin des clichés de la femme de ménage
d’avant ». LTS s’engage d’ailleurs dans une démarche d’amélioration de
la qualité de vie au travail. Ce service s’adresse aux personnes de plus
de 60 ans en perte d’autonomie, aux personnes de retour d’hospitalisation ou aux adultes en situation de handicap et les missions sont
variées : préparation des repas, aide à la prise de ces repas, à la toilette
(non médicalisée), aux courses, ménage… voire, ponctuellement, des
prestations en binôme avec des aides-soignants.
Quant aux qualités requises pour exercer son métier, pour Isabelle, c’est
une évidence : « Être à l’écoute, rester discret, ne pas être intrusif, avoir
de l’empathie, aimer les gens. Nous sommes souvent l’oreille attentive,
la confidente. Quand je sors de la maison d’une personne, j’oublie tout.
Et je rentre dans l’autre… avec le sourire ! »
d’infos et candidatures à : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Delphine, assistante
technique et Enora,
stagiaire responsable de
secteur. Elles organisent
les remplacements des
salariés.

Social

Mission locale : aider les
jeunes, individuellement

J

eudi 30 octobre, un peu avant
9h30, Nathan et Bastien entrent à
la Mission locale de Lannion pour
imprimer leurs nouveaux CV. Direction le
Joblab, un espace dans le hall d’entrée
avec six ordinateurs en accès libre. Tous
deux participent à la « Garantie jeunes » :
ils sont accompagnés pendant neuf mois
pour trouver un stage ou un emploi, et en
échange, ils perçoivent 500 euros d’allocation. « L’idée, c’est de se remettre dans le
bain ! », expose Nathan, 19 ans. Il aimerait
décrocher un stage en menuiserie. Quant
à Bastien, 24 ans, il souhaite passer son
permis de conduire, précieux sésame pour
ensuite intégrer un BTS commerce.
Au Joblab, Laura Savard les accueille. En
basket et veste tailleur noire, l’animatrice
et médiatrice de 26 ans reçoit tous types
de profils : ceux qui se sont « trompés de
voie », ceux en décrochage scolaire, en
recherche d’une formation, d’un stage
ou d’un emploi… « La Mission locale est
ouverte à tout le monde », insiste Laura, à
condition d’avoir entre 16 et 26 ans. « Si
on a un doute, une question… Il faut venir,
il ne faut pas hésiter ! »
Un suivi personnalisé
Pour être reçu en rendez-vous, il faut
prendre contact par mail ou par téléphone.
Au cours du premier entretien, le conseiller
identifie les besoins et propose une série
d’étapes. « Certains jeunes sont très éloignés
de l’emploi, d’autres sont opérationnels
très rapidement… », détaille le directeur,
Laurent Queffurus. Les profils étant très
variés, les suivis sont personnalisés.

Parfois, le conseiller sert
d'intermédiaire avec les
entreprises ; d’autres fois,
il aide sur des questions de
Le Joblab est accessible
santé, logement, mobilité,
à tous, sans rendez-vous.
formation…
Laura Savard, animatrice
et médiatrice, y conseille
L’insertion professionnelle
les jeunes dans leurs
démarches.
est l’objectif final de la Mission locale mais ses champs d’action sont plus vastes, car tout est lié. Sans véhicule, par
exemple, difficile de se déplacer dans le Trégor. L’organisme informe donc des outils de
mobilité proposés par l'État, la Région, le Département, l'Agglo : l’aide financière au passage du permis, la location de voitures, de scooters, les ateliers de code de la route, etc.
« Ce qui est important, explique Yoann Loyer, conseiller technique relations entreprises,
c’est qu’on réussisse à créer un vrai lien de confiance avec les jeunes. » Par conséquent,
aucune durée d’accompagnement n’est prédéfinie : elle varie d’une heure à plusieurs
années. « Quand le jeune n’a plus besoin de nous, alors notre mission est remplie »,
conclut Laurent Queffurus.
 ’infos : Mission locale Ouest Côtes-d'Armor,
d
Tél. 02 96 46 40 09 (Lannion) et par mail via le formulaire de contact sur www.mloca.fr

alinéa, un accompagnement
après le suicide d'un proche
Le département des Côtes d’Armor
est un des départements les plus
concernés par les suicides. Face à
cette réalité et au besoin d’assurer un
accompagnement pour les proches,
la Fondation Bon Sauveur a mis en
place le dispositif Alinéa, conventionné avec l’Agence régionale de santé,
la préfecture, le parquet, les forces
de l’ordre. Cet espace collaboratif

et pionnier dans la prise en charge des
personnes endeuillées, offre des espaces
d’écoute, et de soutien : une veille téléphonique pour assurer un premier contact, des
rencontres par le biais de consultations
individuelles ou familiales, et enfin des
groupes de parole créant ainsi du lien et
de l’échange, vers la reconstruction.
d
 ’infos : www.fondationbonsauveur.com
alinea@fondationbonsauveur.com
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cap sur...

le pôle de Tréguier
Afin de faire vivre la démocratie locale plus fortement, les élus
communautaires ont veillé à permettre aux communes de faire remonter
leurs besoins et leurs préoccupations à l’Agglo. Ainsi, sept pôles constituant
le territoire ont été créés en 2017 où, périodiquement, élus locaux et
communautaires se rassemblent. Dans ce numéro du T et dans les suivants,
nous vous proposons d’examiner les réalisations et les projets qui en découlent
(liste non exhaustive). Tous sont issus d’une même volonté : apporter des
services au plus près des besoins. Temps d’arrêt sur le pôle de Tréguier qui
comprend 12 communes.

Environnement

Services à la
population
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▶ 2017. Arrivée du transport à
la demande Mobili'TILT pour
les personnes en situation de
handicap
▶ 2017. Les Vélek'tro et
Scootélek'tro arrivent sur le
secteur
▶ Depuis 2020, LTC gère les
services à la personne (aide
à domicile, soins à domicile,
portage de repas)
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▶ Travaux de reconstitution du
bocage
▶ Restauration en cours de la
continuité écologique sur le
Moulin de Pont Soul à Plouguiel
et le Moulin de Vigodès à La
Roche-Jaudy
▶ 2021. Création d’une chaufferie
au bois alimentant l'Ephad et
l'école à La Roche-Jaudy

FOCUS

LTC gère 4 sites naturels :
au Gouffre, à Gouermel, au
Goaster, à Raléry, soit 30 hectares
de sites sensibles. Et aussi,
gestion de la Maison du littoral
de Plougrescant. Sur le site
du Gouffre, 150 000
visiteurs/an.

FOCUS

Attribution de 4 prêts
Covid-Résistance à
Langoat et Tréguier :
55 250 €

Économie-enseignement
supérieur
▶ Avec la Mission locale,
opérations de soutien aux
saisonniers du maraîchage
▶ Financement de la halle de
technologie du lycée Pommerit
Participation de LTC : 50 000 €
▶ 17 Pass commerce & artisanat
attribués (Langoat, Penvénan,
Plougrescant, Plouguiel, Tréguier)
Montant global : 89 152 €

erritoire
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Ouverture d'un multi-accueil
à Coatréven

Accompagnement
des communes

horizon 2021-2026
Création d’un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
à Tréguier dans l'ancien Palais épiscopal ; création d’une chaufferie
au bois et des réseaux de chaleur à Tréguier et Minihy-Tréguier ;
rénovation thermique de la Maison France services de Tréguier, modernisation de l'atelier technique communautaire de Minihy-Tréguier,
travaux au Théâtre de l'Arche, rénovation de la Salle de sports de
La Roche-Jaudy, acquisition de 200 Vélek'tro supplémentaires pour
l’ensemble du territoire, incitation au covoiturage domicile-travail.

Entre 2017 et 2021, des projets
communaux ont vu le jour avec
LTC qui agit en tant qu’assistant à
la maîtrise d’ouvrage (conception,
pilotage, encadrement du projet):
▶ la salle des fêtes de MinihyTréguier
▶ la salle de sports de Tréguier
▶ En cours : des travaux à l’école
de Plougrescant, à la halle de
Troguéry, les vestiaires des stades
de Plouguiel et Plougrescant...

Réalisations

Extension de la zone d’activités de
Convenant Vraz à Minihy-Tréguier ;
accompagnement de la commune
à la création d’un crématorium à
Minihy-Tréguier ; remplacement
d’une passerelle sur le Jaudy à La
Roche-Jaudy ; requalification
de l’ancienne colonie de
vacances de Castel Meur à
Plougrescant.

Culture-loisirs

▶ 2016. Après deux ans de travaux,
la piscine O’Trégor rouvre au
public
▶ Acquisition et réhabilitation du
couvent des Sœurs du Christ
pour créer un lieu de répétitions
des arts circassiens ouvert à la
rentrée et création d’une antenne
du Conservatoire du Trégor
▶ 2017. Rapprochement des deux
salles de spectacles l’Arche et le
Sillon gérées par LTC

Des chiffres

1,3
Tourisme

▶ Les Bureaux d’information
touristique ont changé : à
Plougrescant (nouveau site en
2017), à Lézardrieux (installé
au port en 2020), à Penvénan
(rénovation en 2021) et à
Pleubian (idem en 2020).
▶ 2020. Création de visites guidées
patrimoniales à Tréguier et de
rencontres d’artisans

M€

pour réhabiliter le
Couvent des Soeurs
du Christ à Tréguier

1,3

M€

pour créer l’antenne
trécorroise du
Conservatoire du
Trégor
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Après la sécurisation
des piétons dans le bourg,
le maire envisage une voie
douce permettant
de rejoindre la plage à
Trestel à vélo ou à pied
depuis le bourg.

Une commune
agréable à vivre,
où on retrouve une âme. .

CAMLEZ

christophe thébault
Maire de Camlez

rétrolittorale,
très convoitée

«
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Monsieur le maire, n’auriez-vous pas un
terrain ou une maison à vendre sur la
commune ? ». Cette question, posée à
Christophe Thébault, est récurrente.
« Historiquement à dominante rurale,
Camlez est devenu au fil du temps l’une des
ces communes rétrolittorales du Trégor très
convoitées. » Un attrait que l’élu résume simplement, outre sa situation stratégique entre
Lannion et Tréguier, par ce que lui disent les
nouveaux habitants : « C’est une commune
agréable à vivre, tranquille, où on retrouve
une âme. »

24

« Un juste retour des choses »
Fils de commerçant à Camlez, l’enfant du
pays a grandi au café de la gare Saint-Nicolas : « Le rendez-vous des agriculteurs du
coin », sourit celui qui porte l’écharpe tricolore
depuis mai 2020, après un premier mandat
comme adjoint aux affaires scolaires, et qui lui
a permis « d’en connaître un peu plus sur le
fonctionnement de la vie communale ». Un
parcours logique pour lui : « Issu d’un milieu
modeste, j’ai eu la chance, enfant, d’avoir eu
des élus qui se démenaient pour des actions à
destination des jeunes. A mon tour aujourd’hui
de leur donner de mon temps. C’est un juste
retour des choses. »
Parmi les projets principaux sur la commune,
le maire entend poursuivre la sécurisation
des piétons dans le bourg. Un aménagement

chargé de ralentir la vitesse des véhicules,
réalisé en lien avec le bureau d’études et
les services de la voirie de LTC. L’idée étant,
pour le maire, à terme, « de rejoindre la plage
à Trestel à vélo ou à pied depuis le bourg via
une voix douce 100 % sécurisée ».
réserves foncières
Autre dossier et non des moindres, se doter
de réserves foncières constructibles. « La demande est forte », rappelle le maire. « Jusqu’à
trois par semaine, plutôt de la part de jeunes,
des primo-accédants qui voudraient s’installer
sur la commune. » Ainsi, en juillet 2021, on
comptait 25 demandes de permis en cours
depuis le 1er janvier. « C’est énorme pour une
petite commune qui compte aujourd’hui 504
foyers », souligne Christophe Thébault. Et si
en septembre dernier, quatre nouveaux logements sociaux sont venus s’ajouter aux 23
déjà en place, il estime que 8 000 à 10 000 m2
seraient encore nécessaires pour pallier la
demande. D’autres réflexions sont en cours
à propos du logement, dont un projet de
maison intergénérationnelle.
Le maire rappelle par ailleurs que, suite à
l’achat de l’ancien bar-tabac du bourg, après
consultation participative de la population,
de grosses rénovations seront effectuées
pour redonner vie à la bâtisse, avec notamment un projet de logement à l’étage.
Quant à la salle polyvalente, une rénova-

tion thermique totale, du sol au plafond,
est programmée, avec l’installation d’une
cuisine neuve pour la cantine des écoles et
autres nouveaux équipements comme des
toilettes aux normes.
Autre chantier en cours, la mise en valeur du
cimetière et de l’église « l’emblème de la commune ». Dans ce cadre, l’engazonnement des
lieux est en cours tout comme la démarche
zérophyto. Et au printemps prochain, un
joli tapis de turquette (ou Hernaria glabra)
devrait tapisser le sol tout en mettant en
valeur la pierre, tandis que les allées seront
recouvertes d’un enrobé poncé, assorti à
la couleur beige des pierres de l’église. Une
signalétique, fournie par LTC, indiquera les
recommandations particulières quant à l’entretien des tombes et des abords.
d’infos : www.camlez.fr
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habitants
11,66 km²
1 agence postale
1 cabinet infirmier
1 école (intégrée au RPI)
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plestin-les-grèves

Bientôt un Espace
France services

E

n janvier prochain, un nouvel Espace France Services va ouvrir à Plestin-les-Grèves, en plein cœur du
bourg, un emplacement idéal pour une vocation de
proximité affirmée : rapprocher la population des services
publics et des services de la communauté. « L’ouverture
prochaine de l’Espace France Services à Plestin-les-Grèves,
porte à quatre le nombre de ces lieux ouverts au public sur
l’ensemble du territoire, ce qui correspond à l’objectif que
nous nous étions fixé », résume Christian Jeffroy, vice-président à LTC en charge des politiques contractuelles et
territoriales ainsi que des Espaces France Services. Par
ailleurs, des antennes existent à Pleudaniel et Penvénan.
des réponses rapides
Ces espaces gérés par LTC, avec du personnel de LTC (10
agents) ou d’autres organismes selon les partenaires
administratifs présents dans les Espaces (Mission Locale,
Pass'age, Adess, conciliateurs de justice...), rassemblent en
un guichet unique tout ce qui peut aider les usagers dans
leurs relations avec les administrations, les organismes
publics et privés et les différents services du territoire.
Bref, tout ce qui concerne leurs démarches dans de nom-

En arrière-plan, l’ancienne trésorerie
en cours de travaux. « On a imaginé de
créer cet espace dans cette ancienne
trésorerie très bien située »,
relate Christian Jeffroy.

breux domaines : la famille, l’emploi, la santé, le transport, le logement,
l’énergie, le social, l’accès au droit, la retraite, la culture, etc. Les agents
qui animent ces guichets informent les usagers, facilitent l’usage des
procédures téléphoniques et électroniques, préparent et organisent les
rendez-vous (physiques, téléphoniques ou en visio), aident à constituer
des dossiers et à les transmettre aux organismes, accompagnent le public
dans l’usage d’internet grâce à un espace public numérique connecté
(scanner, photocopies, impressions). « Via les Espaces France Services,
la communauté est proche des gens. Avoir du personnel de l’Agglo pour
animer ces espaces est essentiel pour une bonne proximité, pour lutter
contre la rupture numérique de toute une partie de la population. Les
gens ont besoin de réponses rapides, dans ces lieux, ils les trouvent »,
affirme le vice-président.
Après Tréguier, Plouaret et Cavan, c’est donc au tour de Plestin-les-Grèves
d’ouvrir ses locaux en janvier 2022. Christian Jeffroy, par ailleurs maire de
la ville, explique le projet : « Ce bâtiment municipal mis à disposition de
LTC rassemblera des partenaires publics, ainsi que l’Agglo et des services
municipaux à l’étage. Certains services publics n’étaient plus présents sur
le secteur de Plestin. L’Espace France Services va y remédier. »
d’infos : www.lannion-tregor.com, rubrique Nous connaître

lannion - tréguier - trévou-tréguignec

Hôpitaux trégorrois :
un appel à la générosité

n se souvient encore de l’initiative « Une IRM pour
le Trégor ». La générosité des Trégorrois et autres
partenaires (LTC avait apporté 100 000 € au fonds),
avait largement contribué à l’installation d’une IRM en
2016 à l’hôpital de Lannion. Calqué sur ce modèle, le
fonds de dotation Liamm (lien, en breton) a été créé par
le Groupement hospitalier de territoire Armor (hôpitaux
de Lannion, Guingamp, Tréguier, Paimpol, Saint-Brieuc
et Lamballe). L’objectif est similaire : rassembler des
fonds pour soutenir des projets innovants en matière de
prise en charge des patients. « Notre ambition porte sur
l’ensemble de ces établissements et nous faisons appel à
la générosité des particuliers et des entreprises », annonce
Damien Oudot, directeur du fonds Liamm. «�Ce sont les
équipes soignantes de terrain qui nous ont fait remonter
20 projets puisés dans leur expérience de terrain. Nous en
avons sélectionné une dizaine, dont trois pour le Trégor. »

 ’infos : Vous souhaitez faire un don ? www.fonds-liamm.bzh ; tél. 02 96 01 74 44
d
ou fonds-liamm@armorsante.bzh. Réduction d’impôts.
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Une partie de l’équipe soignante
de Trestel.

trois projets pour les hôpitaux trégorrois
À l’hôpital Lannion-Trestel, les équipes ont identifié le besoin d’une table
de rééducation, tactile et interactive proposant des exercices cognitifs
et des activités sensori-motrices. Coût de la table : 35 000 €. À Tréguier,
les orthophonistes, en lien avec le neurologue, ont imaginé un outil
innovant pour les malades atteints de la maladie de Parkinson et dont
la voix est souvent altérée : un coach vocal pour accompagner leurs
exercices. Cette application ludique et motivante serait utilisée par
les patients eux-mêmes, suivis par les orthophonistes. « Ce projet très
innovant dépasse largement le Trégor », considère Damien Oudot. Coût
du projet : 50 000 €.
Enfin, à Lannion, dans le cadre des travaux de restructuration complète
des urgences et de la construction d’une extension (250 m2), débutés
en septembre dernier, « Au-delà des travaux, nous souhaitons améliorer
le confort des patients et des accompagnants via des fresques murales
et des dalles de plafond ludiques selon les secteurs », présente-t-il. Les
travaux complets des urgences devraient s’achever avant l’été 2023.
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erritoire
Du-se
tonquédec

six jeunes citoyens
engagés

trégastel

L’aquarium marin
s’agrandit

D

es travaux ont débuté à l’aquarium marin de Trégastel, pour une
durée de sept mois. Un nouveau parcours ludique et pédagogique
y sera créé pour le printemps 2022. Après une rénovation de l’ancien bâtiment et la construction d’une extension, un espace d’exposition
permanente sera ouvert pour présenter les animaux dans leurs milieux
naturels de la Manche, sans espèces vivantes mais par des dispositifs
basés sur le jeu et orientés vers les familles. L’étage sera rénové pour loger
les saisonniers de l’aquarium, le rez-de-jardin accueillera la future zone
de quarantaine de l’aquarium et un nouvel espace dans le jardin recevra
les expositions temporaires, les animations, et les groupes scolaires.
Le montant de l’opération s’élève à 906 912 € HT (acquisition de la maison, travaux et
scénographie) : LTC (536 408 €) ; Région Bretagne (300 000 €) ; État (70 504 €).

«

C'est un vrai plaisir de
vous accueillir dans la
salle du conseil ! » Avec
une joie non feinte, le maire
Joël Philippe a procédé, le
15 octobre, à l'installation
des six jeunes conseillers
municipaux de Tonquédec.
« Mettre en place un conseil
municipal des jeunes était un de nos engagements : développer des projets nés de leur initiative, pour eux, leur
donner une place. C'est aussi notre rôle de les accompagner
à devenir citoyens », complète-t-il. L'élection a été menée
en conditions réelles : sensibiliser les enfants de CM et
6e, installer les panneaux électoraux, afficher les professions de foi des candidats. « Ils ont proposé des actions
sur le vivre ensemble et l'environnement. L'élection s'est
déroulée avec isoloir, urne et enveloppes électorales »,
raconte Peggy Lambert, adjointe, qui a mené le projet
avec sa commission. Les six candidats ont été élus pour
deux ans : Manoé, Melvin, Léa, Guéwenn, Sarah et Curtis
décideront des projets à réaliser sur leur commune tout
en gérant leur budget de 1 000 €.
pleubian

cure de jouvence
au manoir du launay

plouaret

Un atelier
« carnet de voyage »
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ans le cadre du projet « Carnets de voyage », mené avec les bibliothèques du territoire de Lannion-Trégor Communauté et avec le
soutien du Département et de la DRAC, l’auteur-illustratrice Elsie
Herberstein est intervenue à l’école de Plouaret, pour un atelier organisé
avec Marie Soula, responsable de la médiathèque. Les 23 enfants de la
classe de CM de Pascale Veslin avaient préparé la venue de l’autrice en
étudiant son travail, et c’est ensuite en extérieur qu’ils ont pu œuvrer à
la réalisation de leur propre carnet. « Ces ateliers permettent aux enfants
d’appréhender le livre autrement, et de se l’approprier », explique Christophe Masure, coordinateur du projet pour LTC. Quand les productions
des enfants seront prêtes, dans le courant de l’hiver, elles seront exposées
à la médiathèque de Plouaret.

I

Intégré au pôle médico-social, sportif
et culturel situé à l’entrée du bourg
de Pleubian, le manoir du Launay, fait
l’objet depuis le mois de mai de travaux
qui s’achèveront en fin d’année. Cet édifice des XVIe et XVIIe siècles a été cédé au
bureau de bienfaisance de la ville par sa
dernière héritière au XIXe siècle, pour servir
d’hospice. Non entretenu depuis 1914, c’est
dans les années 90 que la ville a réhabilité
les bâtiments de ferme pour installer la
bibliothèque et la maison des associations.
Les travaux actuels, sur le « clos couvert »
(maçonnerie, charpente, couverture…) ont
pour but de préserver le manoir lui-même,
qui pourra faire l’objet de futurs projets.
Portés par la mairie en tant que maître
d’ouvrage, ces travaux d’un montant de
399 300€ HT sont conçus par l’architecte
Charles Geffroy, avec le concours des services de Lannion- Trégor Communauté en
assistante à maîtrise d’ouvrage.

uyaux
Mat da c’hoût

des ateliers pour
les jeunes à cavan

Le service info jeunesse accompagne les jeunes de 14 à 25 ans
dans leur quotidien et les accompagne dans leurs démarches :
montage de projet, recherche de
stage, CV, lettre de motivation, info
sur le BAFA et BAFD.
Des ateliers sont organisés pendant les vacances scolaires.
+ d'infos : www.lannion-tregor.
com, rubrique jeunesse, cavan

collecte des
déchets 2022

+ d'infos : www.lannion-tregor.
com, rubrique déchets

faites vos achats
de noël sur ty
commerces

Pour les cadeaux de noël, pensez
aux commerces de proximités !
Retrouvez les commerçants et artisans de votre commune sur un
site unique et faites vos courses en
ligne en toute simplicité sur www.
tycommerces.com.
Besoin d’aide ? Des ateliers numériques gratuits sont proposés
dans les Maisons France Services !
+ d'infos : www.tycommerces.com
Ateliers numériques au 06.31.07.68.04

permanences
conciliateur de
justice

Besoin d'aide pour régler un conflit
(relations bailleurs/locataires, copropriété, litiges entre personnes,
commerçants, troubles de voisinage, etc.) ? Un conciliateur de
justice est présent sur rendez-vous,
les 1er et 3e vendredis du mois, de
9h à 12h, à l'espace France Services
de Cavan.
+ d'infos et prise de Rendez-vous
au 02.96.35.99.40.

petite - enfance

multi-accueils,
jouer, découvrir, grandir

L

es multi-accueils du Cias (Centre
intercommunal d'action sociale)
de l’Agglo sont conçus pour l’éveil
et l’épanouissement des enfants. Tamm
ha Tamm à Plouaret, Ty Mouss à Pleudaniel, Les p’tits pieds à Tréguier et Botoù
Bihan à Coatréven. Ces quatre structures
accueillent les petits de 10 semaines à 3
ans de manière régulière, occasionnelle
et même en urgence.
Des lieux chaleureux
Les structures sont conçues avant tout
pour favoriser l’éveil et le développement
de l’enfant. C’est dans un univers cosy
que chacun trouve sa place à son rythme.
Le mobilier adapté permet aux petits
d’évoluer librement dans l’espace et de
partir explorer le monde qui les entoure
: salle de jeux, espace repos, salle de motricité, salle de jeu d'eau, aménagements
extérieurs et jardins. Ils peuvent se livrer
à de multiples expériences autour de la
motricité et des cinq sens.
Sans oublier que des intervenants extérieurs proposent des ateliers et découvertes pour le plaisir des petits : séances
autour du livre et de la lecture, de la médiation animale, du langage des signes,
de la musique (intervention assurée par
le conservatoire du Trégor), de la terre et
sans oublier un spectacle de fin d'année
sous l'oeil attentionné des parents.

Des professionnels à l’écoute
Les équipes qui accueillent les enfants
sont attentives au développement et
au bien-être de tous : qualifiées et diplômées, elles savent répondre aux besoins et s’adapter à toutes les situations.
Et de par leur savoir-faire, elles aident les
enfants à se familiariser avec la vie en
communauté et les préparent à l’étape
suivante : l’entrée à école !
Ces lieux, aux tons chauds et à l’environnement rassurant offrent aux enfants un
beau moyen de s’éveiller !
 ’infos : www.lannion-tregor.com, rubrique
d
petite enfance

NOV. DéC. 2021 | N°27 |

Pour connaître votre jour de collecte des ordures ménagères ou
du tri sélectif sur votre commune,
référez-vous au calendrier que
vous venez de recevoir dans votre
boîte aux lettres ou rendez-vous
sur l'application interactive https://
dechetsmenagers.lannion-tregor.
com
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ribune
komzioù politikel

Une douzaine d’élus et les agents
du service du Cias ont échangé sur
la création d’un pôle ressources
dédié à l’accueil des enfants en
situation de handicap.

débat

Handicap, insertion et
jeunesse au cœur des actions

L
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a commission thématique « Petite
enfance - enfance-jeunesse », du
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de LTC, se réunissait jeudi 7
octobre. Parmi les sujets abordés avec
une douzaine d’élus, l’appel à projets
lancé par la Caisse d’allocations familiales et le Département pour la création
d’un pôle ressources dédié à l’accueil des
enfants en situation de handicap et/ou
avec des besoins spécifiques.
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Opérationnel en janvier
C’est PEP Bretill’Armor, en partenariat
avec d’autres associations d’éducation
populaire (Loisirs Pluriel, EPSMS Ar
Goued, Familles rurales), qui a été retenue
avec trois missions essentielles, comme
le rappelle Denise Prud’homm, vice-présidente enfance jeunesse et sport à LTC :
« L’information et l’accompagnement des
familles ; la sensibilisation, la formation
et l’accompagnement des gestionnaires
et professionnels ; et enfin la communication auprès des employeurs et du milieu
médico-social ». Pour ce pôle spécifique
opérationnel dès janvier, une personne
à mi-temps sera affectée au territoire
de LTC et de Leff Armor Communauté.
Mobilisable pour recevoir une famille en
situation de handicap, son rôle, selon
Anne Besnier, directrice petite enfance
- enfance - jeunesse, sera notamment
« de dialoguer avec la famille pour voir
si un enfant concerné peut être accueilli
dans une structure classique, dite de droit
commun, tel qu’un centre de loisirs ». Et
Denise Prud’homm d’inviter les maires à
communiquer sur ce nouveau service auprès de leur population, sachant que sur

le seul territoire de LTC, « 500 enfants bénéficient de l’allocation pour personnes
handicapées, auxquels s’ajoutent ceux
qui ont des besoins spécifiques ».
Carine Smith, coordinatrice de la petite
enfance et de la parentalité, rappelle�:
«�Avec le groupe local Handicap Agir Tôt,
nous travaillons déjà à la sensibilisation
des professionnels au diagnostic précoce. »
Quant aux prochaines rencontres avec
les CPTS (communautés professionnelles
territoriales de santé), elles pourraient
aboutir sur la création d’un répertoire
des ressources.
Place d’insertion en crèche
Autre point abordé durant la commission,
la place d’insertion dans les crèches. En
effet, la Mission locale Ouest Côtes-d’Armor, en partenariat avec la CAF, sensibilise les intercommunalités du territoire
(LTC, Guingamp-Paimpol Agglomération,
Leff Armor Communauté) à la nécessité
de mettre en place une politique d’accueil
spécifique pour les enfants de parents en
insertion. Comment ? « Par la création de
places réservées et d’un accompagnement assuré conjointement par la CAF, la
mission locale et la structure d’accueil »,
détaille Carine Smith.
Mais une question se pose sur le financement d’un renforcement des équipes
nécessaires à la création de ces places,
sachant que chacune en crèche coûte
7�500 € en reste à charge pour le Cias, par
an. « Une réflexion a été amorcée par la
CAF sur la possibilité qu’elle prenne en
charge ces coûts supplémentaires, mais
pour l’instant rien n’a été confirmé. »

« Sur le territoire, 500 enfants bénéficient
de l’allocation handicapée, auxquels
s’ajoutent ceux qui ont des besoins
spécifiques. »
Denise Prud’homm
Vice-présidente à LTC,
en charge de l'enfance-jeunesse
et des sports

Quant aux places dites d’urgence, utilisées ponctuellement, et le plus souvent suite à une sollicitation de la PMI
(Protection maternelle et infantile) ou
pour hospitaliser un proche, Anne Besnier rassure : « Une place d’insertion ne
remplacera pas une place d’urgence. »
« Jeunes Trégorrois-es, qui êtesvous ? »
Enfin, autre point abordé, et non des
moindres : les activités du service jeunesse. En effet, sur le constat énoncé par
Catherine Le Bras, membre du conseil
de développement de LTC, « notre territoire est l’un des plus vieillissants de Bretagne », l’une des questions aussi simples
qu’essentielles demeure : « Comment
faire pour attirer les jeunes ? ».
Dans ce cadre, un questionnaire vient
d’être finalisé par le conseil de développement, en partenariat avec la Mission
locale pour mieux cerner les préoccupations, les espoirs et les attentes de notre
jeunesse. Nommé « Jeunes Trégorrois-es,
qui êtes-vous ? », il sera diffusé via les réseaux sociaux et les animateurs jeunesse
du territoire qui seront les relais auprès
des jeunes pour le faire connaître (et sur
le site de LTC, rubrique jeunesse).
Enfin, en l’absence d’un service d’information jeunesse à Tréguier, un forum de
rentrée destiné aux classes de seconde
des lycées Pommerit et Savina aura lieu
dans ce dernier à l’automne 2022, avec
plusieurs stands dédiés à la prévention
santé, au sport, à la culture.

ud Bro-Dreger
Les gens du Trégor

Ar brezhoneg,
ur yezh bev-birvidik !
Le breton, une langue
bien vivante !

E-mesk an abadennoù e oa beilhadeg
Dastum d’ar Gwener noz, ha hast o doa
ar pratikoù. « An adkrog a oa evit ar beilhadegoù pa oa bet nullet reuziad ar goañv
diwezhañ, hag ouzhpenn-se e oa an hini
gentañ da vezañ graet en Trevoù », eme Gildas Moal, stad ennañ. E-kerzh an abadenn
kaset en-dro gant Yvon Denès hag Alan
Tudoret e oa bet gwelet konterien brudet
dija war al leurenn, pe darn all ha ne oant
ket ken anavezet, hag ivez bugale skol
Diwan Louaneg hag ur strollad skolidi gozh
da Gildas eus Kawan. Skolajidi pe liseidi
int en deiz a hirie hag adkavet o doa o
c’haieroù klas etre evit adlakaat o fri gant
plijadur er c’hanaouennoù desket gante
pevar bloaz zo dija : evit ur veaj betek
Bro-Euskadi o doa bet digarez da ganañ
unan en euskareg hag e brezhoneg, hag
a oa chomet e memor ar skolidi hag ar
skolaer ivez ! « Fromus-kaer e oa, gant ar
soñj eus ar mareoù brav bevet asambles

en-dro d’ar c’han, d’ar c’hoariva, d’ar
brezhoneg ! », en doa lavaret Gildas d’e
skolidi war-lerc’h ar veilhadeg.
A-hed ar sizhun oa bet gallet selaou
barzhonegoù ivez ha gwelet e oa eus ul
lennegezh vrezhonek el Logelloù e Perwenan, gant an abadenn « Dibenn-sizhun
Louis-Jacques Suignard » en doa pedet
Fañch Peru, Magali Baron, Roy Eales...
Bezañ e oa sinema ivez gant filmoù berr
Bastian Gwilhoù « en dez ur mod tener
hag uvel da sellet ouzh an dud a vez
filmet gantañ pa sav poltredoù gredus
eus tud eus ar vro. » Hag ur gaozeadenn e
brezhoneg gant Francis Favereau war an
anvioù-lec’hioù. Ne oa ket bet ankouaet ar
vugale : un abadenn evit tañva un tamm
brezhoneg a oa bet gant Ti ar Vro evit re
kreizenn-dudi an Trevoù, tra ma oa re an
hentenn divyezhek eus Perwenan oc’h
ober anaoudegezh gant sportoù hengounel Breizh er vediaoueg. Er programm e
oa ivez ur fest-noz hag ur sonadeg vras en
enor da Youenn Gwernig, gant ar ganerez
Typhaine Corre ! « Evit hon sizhunvezh
kentañ n’eus ket fellet dimp krouiñ ur gevredigezh. Diwar vremañ ec’h aomp d’ober ar
bilañs ha traoù zo a c’hallo cheñch. Un dra
zo sur, dleout a ray Sizhunvezh ar brezhoneg bezañ astennet : e muioc’h a lec’hioù
hag e-pad pelloc’h amzer ! », a embann
Gildas hag e skipailh dija, birvilh gante.

lexique
Geriaoueg
Sevenadur / sevenadurel :
culture / culturel
Ar c’hevredigezhioù :
les associations
Aozañ : organiser
Ar pratikoù : les habitués
Klas etre : CM
Bro-Euskadi : Pays Basque
Euskareg : langue basque
C’hoariva : théâtre
Barzhonegoù : poésies
Lennegezh : littérature
Gredus : chaleureux
Sportoù hengounel :
sports traditionnels
Ar vediaoueg : la médiathèque

RéSUMé
Un collectif de bretonnants
a lancé, en octobre dernier,
la Semaine de la langue bretonne à Trévou-Tréguignec
et Penvénan, avec une programmation bien étoffée.
De quoi montrer que sur la
côte aussi, on parle breton,
et que la vie ne s'arrête pas
après l'été ! Retour sur cette
semaine riche, et en particulier sur la veillée Dastum.
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añset e oa bet un dra nevez e miz
Here, kostez an Trevoù ha Perwenan, war dachenn brezhoneg Treger.
« Fellet zo dimp krouiñ un dra bennaket
en-dro d’ar brezhoneg, lakaat an traoù
da fiñval estroc’h evit e-pad an hañv. War
vord ar mor e talc’h an dud gant o buhez
war-lerc’h an hañv, ur bern traoù a vez
da lâret ha d’ober c’hoazh ! », eme Gildas Moal, seder an traoù gantañ. Bet e
oa skolaer e Kawan hag en Trevoù emañ
o chom bremañ. Asambles gant tri pe
bevar den all, tud sot gant ar brezhoneg
hag a ro bec’h e bed ar sevenadur hag ar
c’hevredigezhioù eveltañ, en deus lañset Sizhunvezh ar brezhoneg en arvor :
« Ul lec’h ma vez komzet brezhoneg un
tamm mat ivez », emezañ. En-dro dezhe
e oa bodet un toullad tud evit lañsañ ar
sizhunvezh kentañ-se, etre ar 16 hag ar 26
a viz Here. Kevredigezhioù sevenadurel ar
c’hornad hag an tiez-kêr o doa kemeret
perzh ha karget e oant da aozañ bep a
abadenn.
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emps libre
diduamantoù
Diduamantoù

du 19 au 23 jan.
culture

Festival courtoujours
Fin janvier, dans le Trégor, c’est le festival Courtoujours ! Pour sa 16e édition, le festival de courts
métrages a concocté une programmation très variée. Ce seront une cinquantaine de films de fiction, d’animation et de documentaires qui seront
diffusés pour l’occasion. Trois soirées spéciales
ponctueront l’événement : le jeudi 20 janvier au
Logelloù à Penvénan ; le dimanche 23 une séance
enfants aux Baladins de Lannion ; et une séance
intégralement accessible sous-titrée en version
sourds et malentendants au Carré Magique, le
samedi 22 janvier. Les autres séances aux programmations différentes seront composées des coups
de cœur de l'équipe. Sans oublier le concours de
courts métrages amateur « Un court d’un soir#7
» sur le thème « Plus qu’hier, moins que demain »
pour lequel il est possible de déposer des films de
3 minutes maximum jusqu’au 31 décembre. Alors
fin janvier, on la fait court !
d’infos : www.facebook.com/courtoujourslannion
festivalcourtoujours@gmail.com

infos covid-19

Compte tenu de la situation sanitaire, les animations, spectacles, visites… sont susceptibles d’être annulés.
Nous vous invitons à vous renseigner sur leur maintien ou non avant les dates annoncées.

jusqu'au 16
déc.

lannion-trégor

du 1er déc. à fin
fév.
lannion-trégor communauté

© L'Oeil de Paco

espaces france services

jusqu'au 5
fév.
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ateliers numériques
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Des ateliers numériques sont organisés
dans les différents Espaces France Services du territoire pour aider à mieux
prendre en main les outils numériques :
les messageries instantanées, créer et
gérer sa messagerie, étiquettes de cadeau de Noël et de carte de voeux numériques, sont les thèmes qui seront
abordés.
Ateliers gratuits ouverts à tous dans les espaces
France Service de Plouaret, Pleudaniel, Cavan et
Tréguier. Sur inscription au 06.31.07.68.04.
d’infos : www.lannion-tregor.com

démonstration de broyage
de végétaux
La Régie de quartiers de Lannion propose des démonstrations de broyage
de végétaux dans les déchèteries du
territoire. Ces démonstrations seront
l’occasion pour les usagers de découvrir le service de broyage à domicile et
d’obtenir des réponses à toutes leurs
questions pratiques.
d’infos : 07.85.33.07.35
broyage@regiedequartiers-lannion.fr

exposition de gaëlle
Grizzli
Découvrez l’univers coloré de l’illustratrice lannionaise Gaëlle Grizzli à travers
une exposition où elle vous entraînera
dans son univers acidulé, « un arrêt en
chemin sur le sentier des rêves ».
Du lundi au vendredi au siège de Lannion-Trégor
Communauté, rue Monge à Lannion, en accès libre
sur les horaires d’accueil.
d’infos : www.lannion-tregor.com

11 déc.

tréguier - théâtre de l'arche

emps libre
Diduamantoù

19 déc.

pleumeur-bodou - planétarium

14 jan.
© Amir_Gueddiche

© Alex Kozel

© Gérald Fleury

lannion - carré magique

piaf, l'être intime
Voilà sept ans déjà que Clotilde Courau,
accompagnée par l’accordéoniste Lionel
Suarez, nous livre cette correspondance
inédite de Piaf... Deux savoir-faire, deux
expertises complémentaires qui d’une
œuvre à l’autre offrent une vision commune, singulière et émouvante. Un dialogue s’installe alors entre les mots et la
musique...
à 20h30, tarif adulte 29€ / enfant 13€
d’infos : www.arche-sillon.com

17 déc.

perros-guirec - maison du littoral

séance spéciale solstice
Pour fêter le solstice, le Planétarium de
Bretagne propose deux séances spéciales.
La première sur les astres et les marées
expliquera les causes du phénomène
mystérieux bien que familier des marées.
Sont-elles liées à la lune, au soleil ou les
deux ? Une seconde séance reviendra sur
le phénomène des saisons.

le cri du caire

à 15h et 16h, 5€ la séance

à 20h. Tarif : de 10 à 24€.

Le saxophone de Peter Corser, le violoncelle de Karsten Hochapfel, le souffle
d’Erik Truffaz, prolongeant celui de Miles
Davis, accompagnent le chant d’Abdullah
Miniawy dans un voyage ouvert à l’espérance d’un monde sans muselière.
d’infos : www.lannion-tregor.com

d’infos : www.planetarium-bretagne.bzh

du 19 au
déc.

30 27 jan.

pleubian - centre culturel le sillon

Venez participer à la restauration d’un
espace naturel avec les animateurs nature
de la Maison du littoral de Ploumanac’h.
Gratuit, à partir de 9 ans. Durée 2h30. Réservation
obligatoire au 02 96 91 62 77
d’infos : www.lannion-tregor.com

18 & 19 déc.
le vieux-marché

© L'Oeil de Paco

chantier nature

© Sébastien Durand_Teatr Piba

trégastel - aquarium marin

donvor

ouverture de l'aquarium
Pour les vacances de Noël, l’aquarium
ouvre ses portes ! Vous pourrez en profiter
pour découvrir l’exposition « à la rencontre
des korrigans » autour des histoires de
petites créatures aquatiques bretonnes.
Photos réalisées par François Vandenbosh,
un photographe belge passionné par le
monde marin.

Fruit d’une expérience inédite de collaboration artistique et scientifique au
long cours, le spectacle Donvor a été créé
en janvier 2020. Le Teatr Piba y convie le
public à une aventure théâtrale radiophonique et sensorielle singulière.
à 14h et 20h30. Tarif : adulte 13€ / enfant 8€
d’infos : www.arche-sillon.com

Ouverture du dimanche au jeudi de 14h à 17h30
sur la période des vacances de Noël
© Samuel Jouon

d’infos : www.aquarium-tregastel.com

21 déc.

Les pêcheurs de l’AAPPMA vous invitent
à découvrir le cycle de vie de ce poisson
qui commence et se termine sur la rivière
sauvage du Léguer, après un extraordinaire voyage au Pôle Nord.
Gratuit, sur réservation au 02 96 05 60 70.
Sortie de 2 heures, à partir de 9 ans. Rendez-vous
au halles du bourg.
d’infos : www.lannion-tregor.com

pleubian

presqu'île en jeu
Moment de lecture et de jeux en famille !
Les Carnets de voyage proposent des
rendez-vous autour du livre sur tout le
territoire. Pour « Presqu’île en jeux »,
à Pleubian, vous serez accueillis par la
ludothèque de Langoat et la bibliothèque
départementale des Côtes d’Armor.
De 9h30 à 12h à l'école publique de Pleubian.
d’infos et réservation : 02 96 04 01 12 ou 02
96 54 67 68 www.lannion-tregor.com

NOV. DéC. 2021 | N°27 |

Le fabuleux destin
du saumon atlantique
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BONNES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE
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