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TRÈS HAUT DÉBIT
Le déploiement du programme Bretagne Très Haut Débit poursuit son cours sur le
territoire de la Communauté de communes sous la responsabilité de Mégalis Bretagne,
structure portée par la Région. L’objectif breton : raccorder tous les foyers et toutes les
entreprises d’ici 2030.
Ce déploiement s'établit en trois phases (2014-2018, 2019-2023, 2024-2030). Dans
le pays de Landerneau-Daoulas, après une première phase d’études indispensables
d’environ 14 000 lignes du territoire, les premières installations visibles des armoires
seront réalisées dans le courant du second semestre 2018 sur les plaques de
Landerneau (Saint-Divy, La Forest-Landerneau, Pencran, Landerneau, et une
partie des communes de Plouédern, Dirinon et St Thonan) et Hanvec/Saint-Eloy,
définies comme prioritaires dans un souci d’équilibre entre territoire ruraux et plus
urbains.
Précisément 14 185 prises vont être créées dans ces armoires pour couvrir l'intégralité
des usagers potentiels, soit une trentaine de milliers d’habitants (sur les plus de 49 000
que compte le Pays de Landerneau Daoulas). La Communauté de communes participera
à hauteur d’un quart de la dépense soit 6,3 millions d’euros (à raison de 445 euros
par prise). Les premières connexions pourront ainsi s'établir courant 2019 sur ce secteur.
Parallèlement, le travail sur la phase 2 du déploiement (nord de Loperhet, Plouédern,
une partie de La Roche-Maurice et Ploudiry) a également démarré. Mégalis Bretagne
envisage de lancer la troisième phase en parallèle de cette seconde phase afin de réduire
le délai de fibrage du territoire breton.
Suivre

la

commercialisation

du

réseau

sur

www.thdbretagne.bzh

ENVIRONNEMENT
Tout savoir sur le compostage !
Le composteur, on y met quoi ? On le met où ? Le service environnement de la
Communauté de communes vous propose un atelier de 30 minutes pour vous aider à
devenir un expert en la matière ! Plusieurs dates vous sont proposées :
- Vendredi 15 juin à 17h30 salle Ty Goudor de Dirinon
- Samedi 16 juin à 10h salle du Conseil de l’Hôpital Camfrout
- Vendredi 22 juin à 17h30 halle de pétanque de La Roche-Maurice
- Samedi 23 juin à 10h au service environnement de la CCPLD à Landerneau

Inscription obligatoire en amont (gratuite) aux ateliers : 02 98 21 34 49,
environnement@ccpld.bzh
Réservez dès à présent votre composteur auprès du service environnement et récupérezle lors de ces ateliers.
Trois modèles de composteurs sont proposés :
300 L en bois pour 20 €
600 L en bois pour 25 €
800 L en bois pour 30 €
Toute l’année, les composteurs sont en vente au service environnement de la
Communauté de communes – zone de Saint-Ernel à Landerneau.

TOURISME
Lancement de la saison !
La saison a déjà bien commencé à l’office de tourisme depuis les vacances de Pâques et
les ponts du mois de mai. Isabelle Nogues a rejoint Lucie Razil à l’office de tourisme à
Landerneau en juin, pendant que trois saisonniers officieront sur les points i de La
Martyre, Daoulas et La Roche-Maurice en juillet-août.
Nouveauté cette année : pour mieux répondre aux nouvelles tendances, un accueil
« hors les murs » sera expérimenté ponctuellement afin d’aller à la rencontre des
visiteurs là où ils se trouvent sur le territoire (marchés, bord de mer, temps forts
d’animations…)
Autre nouveauté, l’office de tourisme de Landerneau étend son amplitude
d’ouverture et accueille désormais le public un jour de plus par semaine en juin, soit du
lundi au samedi. Il conservera une ouverture 7/7 en été.
www.tourisme-landerneau-daoulas.fr
Suivez l’office de tourisme sur Facebook : Office de tourisme du Pays de Landerneau
Daoulas
1ère édition de Rade en fête
La toute 1ère édition de cet événement impulsé par Brest Terres Océanes, en
collaboration avec Finistère 360°, se déroulera du vendredi 13 au dimanche 22 juillet
2018
Pendant 10 jours, près d’une quinzaine de ports* de la rade s’animeront. Au programme
: happy hours nautiques avec 50% de réduction sur la location de matériel dans 8
centres nautiques, randonnées en kayak et en paddle avec ou sans guide, parades
nautiques, balades maritimes à bord de voiliers du patrimoine et de vedettes à
passagers, dégustations de produits locaux, animations sur les quais avec des
puces de mer, chants, bagadou, expositions...
Des liaisons maritimes seront mises en place pour faciliter les déplacements entre les
animations des ports de Brest, de Landerneau et ceux de la presqu’île de Crozon.

Programme complet sur www.brest-terres-oceanes.fr et dans les offices de tourisme de
la destination.
* Daoulas, Landerneau, Logonna-Daoulas, Loperhet, Brest, Camaret-sur-Mer, Crozon (Le Fret), Lanvéoc, Le
Faou, Port-Launay, Plougastel-Daoulas, Plougonvelin, Roscanvel, Rosnoën.

VIE SOCIALE
Reconnaissance de la Maison de Services Au Public
Le préfet du Finistère a procédé à la reconnaissance officielle de la MSAP du Pays de
Landerneau-Daoulas suite à la signature par la CAF, la CPAM, la Mission locale, le PLIE,
Sato-intérim de la convention locale MSAP.
La MSAP délivre une offre de proximité et de qualité à l'attention de tous les publics. En
un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs
démarches de la vie quotidienne.
Un 1er niveau d’accueil, d’information et d’orientation est assuré par des agents de la
Communauté de communes à raison de 25H/semaine du lundi au vendredi : 9H-12H
et 14H30-16H30. Il s’agit pour ces agents d’aider les usagers dans leurs démarches,
sans se substituer aux organismes et opérateurs.
De l'information à l'accompagnement sur des démarches spécifiques, la MSAP est un outil
de cohésion territoriale et sociale qui joue un véritable rôle de facilitation
administrative et numérique auprès de tous les administrés.

Les ateliers du CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique)
Reprise des ateliers mémoire
Depuis octobre 2016, le CLIC du pays de Landerneau-Daoulas propose un atelier
mémoire itinérant à Landerneau et Daoulas. Il s'adresse aux retraités âgés. A partir
d'exercices et d'échanges, il s'agit de faire travailler la mémoire, de comprendre ses
mécanismes, tout en apportant des conseils et des techniques pour la stimuler au
quotidien chez soi. L'atelier permet également de faire connaissance, de créer des
liens avec d'autres retraités de la commune ou des communes voisines, et de s'initier
aux nouvelles technologies grâce à l'acquisition de tablettes.
Après quelques mois d’interruption, les séances reprennent en juin. Elles auront toujours
lieu le jeudi de 14h30 à 16h30 en alternance à Daoulas et à Landerneau.
La première se déroulera le jeudi 21 juin à la résidence Claude Pronost de Landerneau.

« Seniors, restez mobiles ! »
Le CLIC du Pays de Landerneau-Daoulas, en partenariat avec la commune de Loperhet et
le dispositif « Vas-y », propose une conférence sur le thème de la prévention
routière à destination des retraités de 60 ans et plus.
Y seront abordés :

•
•
•

Le vieillissement et ses conséquences sur l'aptitude à conduire (les médicaments,
la vue, l'ouïe, réflexes ralentis, adaptation comportement)
Un focus sur des situations particulières de conduite (giratoires - tourne à gauche
- vitesse - distances de freinage…)
Un point sur la signalisation routière (code de la route) et son évolution

Pour ceux qui le souhaitent, une mise en pratique pourra s’effectuer à la suite de la
conférence.
Rendez-vous le vendredi 29 Juin à 14h, salle « Espace 2000 » à Loperhet.
Plus d’informations sur ces ateliers auprès du CLIC : 02 98 85 99 08, clic@ccpld.bzh

NUMÉRIQUE
La Communauté de communes connectée
Site Internet, page Facebook et désormais compte Twitter : c’est aussi depuis vos
ordinateurs, tablettes et smartphones que nous vous invitons à suivre et partager toute
l’actualité de la Communauté de communes.
Sur son site Internet : www.pays-landerneau-daoulas.bzh
Sur Facebook : CC Pays de Landerneau Daoulas
Sur Twitter : CC Pays de Landerneau Daoulas

Pour contacter la Communauté de communes :

Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas
59, rue de Brest - BP 849 - 29208 Landerneau cedex - Tel. 02 98 21 37 67
accueil@ccpld.bzh - www.pays-landerneau-daoulas.fr
Suivez toute l’actualité de la Communauté :
CC Pays de Landerneau Daoulas

