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Infos diverses 

- L’espace France services Pays de Landivisiau se déplace sur votre territoire. Besoin 

d’aide pour vos démarches administratives et numériques du quotidien. Un agent 

France services du Pays de Landivisiau se déplace près de chez vous pour vous accom-

pagner le lundi 13 juin 2022 de 9h00 à 12h00 à la Mairie de Plougar (sur RDV).  Ce 

service de proximité, à destination des habitants de la Communauté de Communes du 

Pays de Landivisiau, vise à faciliter l’accès aux services publics et vos démarches déma-

térialisées : Information de premier niveau : accès au droit, emploi, famille, santé, so-

cial, retraite… Orientation ou aide à la prise de contact avec les opérateurs publics ou 

les partenaires locaux….. Accompagnement à l’utilisation des services en ligne 

(création de compte, simulation de droits, scan de documents…). 

Contacts : Espace France services : 02 98 68 67 60 – 36 rue Clemenceau 29400 LANDI-

VISIAU 

Mail : pays-de-landivisiau@france-services.gouv.fr 

 

- Inscription transports scolaires pour l’année 2022-2023; l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional 

BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à compter de la fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse sui-

vante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La date limite d’inscription aux transports scolaires 

est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée. 

Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www.BreizhGo.bzh. Une 

foire aux questions permettant de trouver des réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les 

familles peuvent également contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 

8h à 20h, prix d’un appel local) Les familles paieront pour l’ensemble de l’année scolaire 120€ pour les 1ers et 2ème 

enfants transportés puis 50€ pour le 3ème. La gratuité s’appliquera à partir du 4ème enfant. Les internes bénéficie-

ront d’un tarif à 90€ pour être transportés en car et paieront 120€ pour être transportés en train. Le tableau de la 

sectorisation des transports scolaires 2022-2023 est accessible sur la page dédiée au transport scolaire sur Breizh-

Go.bzh. Pour les élèves hors secteur, l’élève pourra bénéficier d’un titre de transport scolaire si le service de transport 

existe uniquement dans la limite des places disponibles et sans création de point d’arrêt. 

 

- L’exposition #365, Unpacked  

Avons-nous conscience du volume de nos déchets . A partir du samedi 11 juin, l’exposition #365, 

Unpacked, réalisée par le photographe Antoine Repessé est à découvrir à Locmélar jusqu’au di-

manche 10 juillet. Organisée par S’y mettre et l’ensemble des collectivités territoriales du Finistè-

re, cette série de photos questionne nos modes de consommation et apporte des solutions 

concrètes pour s’y mettre. Avec l’exposition #365, Unpacked, l’artiste Antoine Repessé met en 

scène le produit d’une collecte de 4 ans de déchets accumulés. A travers cette exposition, le pho-

tographe a pris le parti de trier les déchets collectés pour les photographier séparément. Chaque 

photo de cette série a donné lieu à une installation in situ et a été réalisée en condition réelle sans 

recourir au photomontage. L’exposition présente 12 clichés qui mettent en scène des protagonis-

tes plongés dans un océan de bouteilles plastiques et dans des montagnes d’emballages. Chaque 

visuel est accompagné de données chiffrées à l’échelle nationale et départementale sur la quantité 

de déchets produits par habitant chaque année. Entre questionnement écologique et interroga-

tion de nos modes de consommation, #365, Unpacked nous rappelle que le meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas. L’exposition nous apporte 

des astuces, des solutions concrètes et des retours d’expérience de Finistériens pour S’y mettre ! 

 

- ENTREPRISE AGRICOLE : 

Recherche personnel (H/F) de + de 16 ans pour arrachage échalotes et ramassage.(Contrat TESA) 

Période : du 1er au 14 juillet 2022 à confirmer, champs PLOUGAR 

Contact : Nathalie Saliou 06.65.05.73.43, Earl de Tourellou, Tourellou, 29440 PLOUGAR 

 

- L’ALDS de Cléder recrute actuellement des aides à domicile en CDD pour accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne (repas, entre-

tien du logement, accompagnement, courses…). Permis B et véhicule indispensables. Si vous êtes intéressé(e) par un métier riche en valeur humaine, 

merci d’envoyer votre Cv et votre lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60. 

 

- Une opération nationale de portes ouvertes est lancée le samedi 25 juin pour la première fois. Dans le Finistère 10 lieux se-

ront ouverts à tous. Les Journées Portes Ouvertes sont l’occasion de vous présenter l’ensemble des actions variées que nous 

mettons en œuvre au quotidien, dans une ambiance conviviale et accueillante. Proche de vous le centre de Landivisiau, Vous 

accueillera de 10h à 12h et de 14h à 16h. 2 Allée du canik ar haro ‣ restoducoeur.landivisiau@orange.fr le bal des restos 

clôturera cette journée festive, il aura lieu à Quimper au jardin de l’évêché ce 25 juin avec le groupe PLANTEC, MO DJ et 

IDEAL GROOVE à partir de 19H. https://my.weezevent.com/bal-des-restos-2022-finistere 


