CCPL
- Evolution de la tarification des professionnels en déchèteries

Les tarifs relatifs aux dépôts des professionnels en déchèteries évoluent au 1er septembre 2021. Cette évolution des tarifs (qui n’avaient
pas été revus depuis plusieurs années), permet de prendre en compte les nouveaux prix des prestations et d’harmoniser les tarifs communautaires par rapport aux collectivités voisines ou aux offres proposées par les prestataires privés.
Suite à une étude menée durant le printemps 2021, les principes de la facturation des professionnels sont les suivants :
Prix fixé au m3
Volume maximum autorisé de 3 m3 par dépôt et par jour, à l’exception :
des déchets verts : 30 m3 maximum
des déchets ménagers spéciaux
Les déchets recyclables, hors bois, restent gratuits (carton, ferraille, conteneur verre, conteneur emballage, …)
Cette facturation, concerne l’ensemble des professionnels effectuant un dépôt en déchèterie. Ainsi, les agriculteurs, les établissements relevant du secteur public dont les EPHAD et les services municipaux (hors encombrants) seront dorénavant facturés.
Tarifs applicables au 1er septembre 2021 :
Encombrants : 20 € / m3
Gravats : 10 € / m3
Bois : 3 € / m3
Déchets verts : 15 € / m3
Déchets mélangés : 18 € / m3
Déchets recyclables : gratuit

France Services
- Dans le cadre de la période d'envoi des avis d'impôt (impôt sur le revenu et impôts locaux), la
Direction départementale des finances publiques du Finistère (DDFIP 29) organisera un accueil
ponctuel sur rendez-vous, le mercredi 8 septembre 2021 de 14h à 17h00 à l’espace France
Services du Pays de Landivisiau. L'objet de cet accueil est d'apporter une aide sur place aux
usagers en répondant à leurs questions sur leurs avis d'impôts, d'échanger sur leur situation
fiscale, mais aussi de leur permettre d'effectuer leurs démarches directement auprès d'un
agent des finances sans qu'ils aient besoin de se déplacer dans un centre des finances. Cet accueil s'adresse aux habitants de la communauté de commune du Pays de Landivisiau. Rendez
Vous auprès de l’ accueil au 02.98.68.67.60.

- Nous venons d’organiser de manière un peu précipitée, une remise de PC via l’association Goupil à l’espace Fran-

ce Services le vendredi 6 août. Cette association solidaire du Pays de Morlaix, lutte contre la fracture numérique en
reconditionnant des PC (fixes !) et les mettant à disposition des usagers qui en ont le besoin. (20€/An ou achat à
60€) L’espace France service, espace de médiation numérique et le service vie sociale de la CCPL assure la coordination de cette action sur le territoire. Si des habitants de votre commune sont intéressés, il reste 2/3 PC. N’hésitez
pas à nous contacter pour plus d’informations.

Brève d’HEOL
Des astuces pour réduire sa consommation d’eau
Un Français consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour, une consommation très élevée, que l’on peut aisément réduire en adoptant des éco-gestes au quotidien : privilégier les douches au bain, ne pas laisser l’eau couleur inutilement, etc. L’installation de petits
équipements comme des mousseurs et pommeaux de douche économes, permettent aussi de réduire les consommations de manière
radicale (jusqu’à 70% d’économies s’il n’y a pas de mousseur au préalable !) et à faible coût. Il s’agit de mélanger de l’air avec de l’eau
pour obtenir un débit plus faible en conservant le même confort pour l’usager. Côté WC, il suffit d’installer une chasse d’eau économe
ou, pour les plus bricoleurs, de raccorder les toilettes à un système de récupération d’eau de pluie. Si vous soupçonnez une fuite, vous
pouvez noter la consommation d’eau avant de vous coucher et vérifier si elle a changé au matin, à condition bien sûr de ne pas faire
tourner votre lave-vaisselle ou lave-linge la nuit !
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie au 47 rue de Brest
à MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org

Informations diverses
- Celtic Interconnector : RTE invite le grand public à s’informer sur l’avancement du projet avant l’enquête publique prévue en fin
d’année. 575 kms d’interconnexion électrique entre la France et l’Irlande
Le projet Celtic Interconnector vise à créer une interconnexion électrique entre la France et l’Irlande pour permettre l’échange d’électricité entre les deux pays. Il est porté par RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France, et son homologue irlandais
Eirgrid. Il consiste en une liaison électrique de 575 km entre les réseaux électriques des deux pays. Les câbles sous-marins en provenance de l’Irlande rejoindront les câbles électriques souterrains en France sur le territoire de la commune de Cléder. La liaison électrique souterraine reliera Cléder au poste électrique de la Martyre, sur une distance d’environ 40 kms. Ce projet prévoit que la liaison
électrique souterraine traverse le territoire de notre commune. C’est pour cette raison que notre commune est concernée par l’enquête publique, prévue en fin d’année.
S’informer avant l’enquête publique Afin d’informer largement le public sur l’avancement du projet avant l’enquête publique, RTE
organise en septembre et octobre deux réunions publiques (à Cléder et La Roche Maurice) ainsi que sept permanences et stands d’information. Ces rendez-vous d’information du public s’inscriront dans la continuité de la concertation mise en place depuis 2019 sous
l’égide des garantes nommées par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). L’enquête publique est prévue à la fin de cette
année. Il s’agit d’une étape clé. Une commission d’enquête nommée par le tribunal administratif veillera à la bonne information du
public, tiendra des permanences et recueillera les observations du public sur le projet.
Réunions publiques : CLEDER – Mercredi 29 septembre, de 18h30 à 20h30h – Salle communale, 1B Place Charles de Gaulle et à LA
ROCHE MAURICE – Jeudi 14 octobre, de 18h30 à 20h30h – Salle Roch Morvan
Permanences locales :
21/09 – Marché de Saint-Pol-de-Léon (9h – 17h)
24/09 – Marché de Cléder (9h – 13h)
25/09 – Marché de Plouescat (9h – 13h) (à confirmer)
04/10 – Permanence à la mairie de Plouzévédé (13h30 – 17h30)
05/10 – Permanence à la mairie de Saint-Vougay (9h – 12h)
07/10 – Permanence à la mairie de Ploudiry (13h30 – 16h30)
08/10 – Stand au Leclerc de Landerneau (9h – 16h)
Pour suivre l’actualité du projet : www.rte-france.com/celtic-interconnector
Pour poser vos questions sur le projet : https://www.concertation.celticinterconnector.eu/

- Adecco recrute pour son client Méralliance, des caristes (H/F) et préparateurs de commandes (H/F) à Landivisiau, missions à pourvoir
dès maintenant et jusqu’à la fin de l’année 2021. Si vous êtes intéressés, contacter Adecco au 02.98.24.70.75 où par mail : adecco.o63@adecco.fr

- OIKA OIKA jeux créatifs à domicile, location de jeux géants, idéal pour animer vos fêtes et événements : contacter votre conseillère
Aya PIRMAN par mail : aya.oikaoika@gmail.com (cartes de visite disponibles en mairie)
- Vous aimeriez discuter avec votre famille et vos enfants en breton
À partir du lundi 13 septembre, le centre de formation à la langue bretonne Roudour propose une formation intensive de six mois à Lesneven.
Grâce à nos méthodes d’Apprentissage Accéléré, vous serez capable d'écrire, lire, parler et
comprendre à l'oral le breton en six mois. Vous serez accompagné·es par des formateurs et
des formatrices ainsi que par notre plate-forme de formation, Ambroug. Vous mettrez également en pratique vos connaissances sur le terrain à l’aide de votre marraine ou votre
parrain, une personne de votre entourage qui vous aide dans votre apprentissage. Un lien
se crée dès le début de la formation entre les personnes bretonnantes et ceux et celles qui
sont en train de l’apprendre.
En plus d'être un enrichissement personnel, cette formation intensive vous permettra de trouver du travail en langue bretonne par la
suite, que ce soit dans l’enseignement, la petite enfance, la culture ou encore les médias.
Vous pouvez être rémunéré·e par Pôle Emploi ou la Région si vous êtes en recherche d'emploi. Si vous avez un projet professionnel
dans l'enseignement ou la petite enfance, vous pouvez être également aidé par la Région.
Nous contacter : 02 98 99 75 81 ou degemer@roudour.bzh Site internet : www.roudour.bzh "
- URGENT recherche location (maison meublée ou non, appartement) 2 chambres sur les communes de St Derrien, Plouneventer,
Saint Servais, Plouédern, Saint-Meen, Plougar, Bodilis et les alentours. Cdi Eligible, APL et cautionnaire. Tel : 06.62.59.69.21

- "Vas-Y infos" de Septembre 2021. Pour toutes les activités en présentiel et en intérieur, nous serons dans l'obligation de nous assurer que les bénéficiaires ont un passe vaccinal valide.
N’hésitez pas à venir en mairie pour consulter le planning des activités. Une activité parmi d’autres :
« Mon équilibre, j’y tiens » réunion d’information « prévention des chutes » à l’espace Yves Queguiner - salle1 à Landivisiau. Contacter Corinne au 06.27.55.60.64

