
CCPL 

Samedi 26 novembre, 10h-18h : SOUP & SAPPES 
 

La Sphère, 32 rue Georges Clémenceau, 29400 Landivisiau, la maison est en face 

du siège de l’entreprise Quéguiner et à côté de la caserne des pompiers, il faut 

passer un portail pour accéder au parking. Une journée pour sensibiliser à la 

consommation de vêtements et au gaspillage alimentaire 

* Ateliers relooking réparations avec Marina Dosso de Plouzévédé pour les adul-

tes (places limitées) 

* Ateliers création enfant avec Odette Picaud artiste de Sizun à partir de 6 ans 

(place limitées) 

* Exposition et explication du travail de Madame Sans Gêne, créatrice de Sizun, 

elle travaille à partir de textiles de récupération 

* Disco-soupe : confection d’une soupe tous ensemble en musique avec des légu-

mes invendus et abîmés, dégustation à suivre, venez avec un économe! 

*Zone de gratuité « Vêtements », venez prendre des vêtements et en déposer en 

échange ! 

Gratuit et ouvert à tous ! Contact/Inscription pour les ateliers : Coralie Berthou, 

CC Pays de Landivisiau 02.98.68.42.41. ou c.berthou@pays-de-landivisiau.com 

Lien vers la page événement Facebook : https://www.facebook.com/

events/1180376982034325/ 

L’Office de Tourisme Intercommunautaire, « Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux » prépare ses actions de 

communication pour 2017. Afin de réactualiser les éditions concernant les hébergements (locations de vacances, campings, 

hôtels, chambres d’hôtes …), tous les prestataires du Pays de Landivisiau sont invités à se faire connaître, dès à présent, au-

près de l’Accueil Touristique,  pour la présentation des offres de partenariat.  

Contact : Accueil Touristique , Zone de Kerven - rue Robert Schumann - Landivisiau, Tél : 02.98.68.33.33. Courriel : info-

paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com 

Informations redevance ordures ménagères : 
  

Afin de prendre en compte les bonnes informations concernant votre foyer, pour le cal-

cul de la redevance ordures ménagères et d’éviter toute erreur ou doublon de factura-

tion, merci de signaler au service environnement de la CCPL : 

·         Votre arrivée sur la commune 

·         Tout changement de situation (modification de la catégorie de factura-

tion : « foyer 1 personne », « foyer mono-parental  avec enfant(s) de moins de 

25 ans» ou « foyer de 2 adultes et + », déménagement…..) 

·         Si vous souhaitez adhérer au prélèvement automatique en 1 ou 4 fois, 

vous avez jusqu’au 15 décembre pour nous ramener le mandat de prélèvement 

SEPA accompagné d’un RIB (si vous adhérez au prélèvement automatique pour 

2016, il sera automatiquement reconduit pour 2017). 

·         Changement de banque pour le paiement par prélèvement automatique 

·         Si vous êtes propriétaire d’un logement locatif, merci de prévenir la CCPL 

de tout changement : arrivée de locataire, vente du logement… 

Pour cela, merci de nous contacter à la CCPL au 02.98.68.42.41. 

ou  environnement@pays-de-landivisiau.com 

Un territoire en action. La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau relance des ateliers pour accompagner les 

chercheurs d’emploi sur les thèmes suivants : Estime de soi, l'argent au quotidien, le look et votre image, simulation d’en-

tretien et l’utilisation du site de pôle emploi… Pour plus d’informations, contacter Chantal KERVENNIC au 02.98.68.67.60. 

ou pointrelais.landi@gmail.com 
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Plougar Bodilis Handball Club 

Ça y est la saison a bel et bien commencé pour la plupart des équipes. Il ne reste que les moins de 9 qui eux, débuteront 

leur championnat après les vacances de la toussaint. 

Le premier week-end des vacances, les jeunes ont participé avec brio au tournoi de Cléder pour les -  de 9, les -11 et les -

13, et au tournoi à landerneau pour les -15. La présence de nombreux supporters et les encouragements de leurs copains 

ont donné de bons résultats : 

Le samedi Défaite des -9 ans en finale, Défaite des -11 ans gars en demi-finale 

Et élimination en poules les -11 ans filles. 

Le dimanche les deux équipes -13 ont joué les matches de classement. 

Quant au -15 qui jouaient à landerneau, elles ont gagné le tournoi. 

 

Bravo à tous pour votre engagement, le respect du jeu et des adversaires et merci aux supporters. 

RPAM 

Relais parents Assistantes Maternelles 
 

Dates de permanence pour le mois de novembre: A Bodilis: en Mairie: le jeudi 24 (9h 12h), temps d’éveil au Pôle enfance 

Arc en ciel: le lundi 21à 10h30, A Plougourvest: en Mairie: le mercredi 30 (9h 12h), temps d’éveil à la bibliothèque à 10h, 

le vendredi 18 A Plouzévédé: en Mairie: le jeudi 17 (9h 12h). A Landivisiau: le lundi : 9h/12h, et 13h/18h, le mardi 

9h/12h30 et 13h/17h, le mercredi 9h/12h30 et 13h/18h, le jeudi 9h/12h30 et 13h/19h45, le vendredi 9h/17h.  

Permanences de midi: tous les vendredis du mois (de 12h30 à 13h30).  
 

Relais parents assistant(e)s maternel(le)s, 5 rue des Capucins, 29400 LANDIVISIAU. Tél.: 02.98.24.97.15., Mail: 

rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

 

La petite enfance en fête: Au mois de novembre se déroule « La petite enfance en fête » ! Une programmation complète 

est disponible à la communauté de communes et au RPAM. Pour tout renseignement, veuillez consulter la CCPL: 

02.98.68.42.41. 


