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Conseil départemental du Finistère 
Agenda presse 

 
 

Du lundi 3 avril au dimanche 9 avril 2023 
 
 
 

Lundi 3 avril 
  
  

18h 
Maison du 

Département 
32 boulevard Dupleix 

Quimper 

 Mise à l’honneur des agriculteurs nouvellement installés et des médaillés du concours 
général agricole  

 

Le Conseil départemental du Finistère accueillera à la Maison du Département, 
les agriculteurs nouvellement installés. A cette occasion, les médaillés du 
concours général agricole au salon international de l’agriculture 2023 seront mis 
à l’honneur. 
 

En présence de Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental, Jacques 
GOUEROU, Vice-président en charge de l’économie, Marie-Christine LAINEZ, 
Conseillère départementale en charge de l’agriculture, Philippe MAHE, Préfet du 
Finistère et Jean-Hervé CAUGANT, Président de la Chambre d’agriculture du Finistère.  
 

 
 

Mardi 4 avril 
  
  

18h30 
L’Atelier 

Rue Jeanne d’Arc 
Lesneven 

 Remise du chèque aide directe aux associations sportives du canton de Lesneven 
 

Dans le cadre de l’aide directe aux clubs sportifs mis en place par le Conseil 
départemental pour soutenir les associations sportives, le Département 
remettra un chèque de 32 745 € aux responsables associatifs du canton de 
Lesneven. 
 

En présence d’Emmanuelle TOURNIER, Vice-présidente en charge du sport et des 
associations, Lédie LE HIR et Pascal GOULAOUIC, Conseillers départementaux du 
canton de Lesneven. 
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Jeudi 6 avril 

  

10h 
Mairie de Guerlesquin 

45 rue du Dr Quéré 
Guerlesquin 

 Point presse : Rencontre avec le Maire de Guerlesquin et ses adjoints 
 

 Maël DE CALAN rencontrera Eric CLOAREC, Maire de Guerlesquin et ses adjoints 
pour échanger sur le soutien du Département dans le cadre « Pacte Finistère 
2030 » et sur les autres projets de la commune. 
 

11h15 
Mairie de Plougonven 
Place de la résistance 

Plougonven 

 Point presse : Projets soutenus sur le canton de Plouigneau dans le cadre du Pacte 
Finistère 2030 

 

Le élus du Département et les maires des communes du canton de Plouigneau 
dévoileront l’ensemble les projets soutenus par le Conseil départemental dans le 
cadre du volet 1 du Pacte Finistère 2030. Ce volet vise à financer les projets des 
communes de moins de 6 000 habitants. 
 

En présence de Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental et Gilles 
MOUNIER, Vice-président en charge du développement durable et des territoires et les 
maires du canton de Plouigneau. 

   

15h 
Salle Roch Morvan 
La Roche-Maurice 

 Point presse : Point d’étape sur la candidature des enclos paroissiaux du Finistère sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO  

 

Il y a un an, le Conseil départemental a engagé la candidature des enclos 
paroissiaux du Finistère sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Un point 
d’étape sera réalisé sur cette première année de candidature et les prochaines 
échéances vous seront présentées. 
 

En présence de Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental, Jean-Jacques 
AILLAGON, ancien ministre de la culture et en charge de la mission de candidature des 
enclos au patrimoine mondial de l’Unesco et les maires concernés par la candidature. 
  

16h30 
Collège de Kerhallet 

3 rue de Touraine 
Brest 

 

 Conférence de presse : Annonce du nouveau nom du collège de Kerhallet 

A la rentrée de septembre 2023, le collège public de Kerhallet à Brest changera 
de nom. A l’issue d’un vote auprès des élèves et de la communauté éducative, le 
choix du nom retenu pour l’établissement sera révélé. 

En présence de Véronique BOURBIGOT, Vice-présidente en charge de la culture et de 
la jeunesse et Franck PICHON, Conseiller départemental en charge des collèges. 
  



 

18h 
Abbaye de Daoulas 

21 rue de l’église 
Daoulas 

 

 Inauguration des balades photographiques de Daoulas 
  

Le Domaine de Trévarez consacre sa 12ème édition de Regard d’artiste au 
photographe et vidéaste Bertrand Gadenne. Inspiré par le site, l’artiste invite le 
visiteur à découvrir ses créations vidéo sur la thématique des animaux sauvages 
et un ensemble de photographies inédites. 

En présence de Véronique BOURBIGOT, Vice-présidente en charge de la culture et de 
la jeunesse. 
  

19h 
Salle polyvalente 
4 rue de l’Elorn 

Loc-Eguiner 

 Point presse : Projets soutenus sur le canton de Landivisiau dans le cadre du « Pacte 
Finistère 2030 » 

 

Le élus du Département et les maires des communes du canton de Landivisiau 
dévoileront l’ensemble les projets soutenus par le Conseil départemental dans le 
cadre du volet 1 du Pacte Finistère 2030. Ce volet vise à financer les projets des 
communes de moins de 6 000 habitants. 
 

En présence de Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental, Gilles MOUNIER, 
Vice-président en charge du développement durable et des territoires, Elisabeth 
GUILLERM et Jean-Marc PUCHOIS, Conseillers départementaux de Landivisiau, ainsi 
que les maires du canton de Landivisiau. 
  

19h30 
Salle des fêtes de 

Commana 
Place du champ de foie 

Commana 
 
 

 Réunion publique : Plan de restauration de la montagne Saint-Michel de Brasparts et de la 
chapelle 
 

Lors de la réunion publique, le plan de restauration de la montagne Saint-Michel 
de Brasparts et de la chapelle ravagés par les incendies de l’été dernier seront 
présentés aux habitants des Monts d’Arrée. 
  

En présence de Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental, et les élus du 
canton de Carhaix. 
  

 

Vendredi 7 avril 
  
  

16h 
Centre culturel 

Améthyste 
1 place Etienne 
Schlumberger 

Crozon 

 

 Assemblée générale de l'Association des maires et présidents d'EPCI du Finistère 
 

Maël DE CALAN interviendra lors de l’assemblée générale de l’Assemblée des 
Maires du Finistère (AMF 29).  
 

 



 

18h 
Château de Kerjean 

Saint-Vougay 

 Inauguration de l’exposition « Terres de fortune et d’infortune » 
 

La nouvelle exposition « Terres de fortune et d’infortune », montre, par la 
multiplicité des regards, les relations complexes entre les différentes populations 
et les Européens ainsi que l'apparition de nouvelles sociétés métissées. Un 
parcours jalonné d'objets anciens, de film d'animation, de multimédias et 
d'œuvres contemporaines. 
 

 

Samedi 8 avril 
  
  

10h 
Groupe Even 
Traon Bihan 
Ploudaniel 

 Maël DE CALAN visite le groupe Even à Ploudaniel 
 

Le Président DE CALAN se rendra à Poudaniel pour visiter l’entreprise 
d’agroalimentaire Even, accompagné d’une délégation d’élus du Département de 
la Vienne.  

 
 


