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Conseil départemental du Finistère 
Agenda presse 

 
 

Du lundi 22 mai au dimanche 28 mai 2023 
 
 

 

Lundi 22 mai 
  
  

11h15  
Collège des Sables Blancs 

Avenue Robert Jan 
Concarneau  

 Point presse : Présentation des travaux des collèges du Porzou et des Sables Blancs  
 

Le Département présentera les travaux qui seront réalisés prochainement 
dans les collèges du Porzou et des Sables Blancs à Concarneau. 
 

En présence de Franck PICHON, Conseiller départemental en charge des collèges. 
 

12h30 
Maison du Département 

32 Boulevard Dupleix 
Quimper 

 Conférence de presse : soutien aux enfants en situation de handicap au meeting aérien 
de Plomodiern – Saint- Nic 

 

Le samedi 10 et dimanche 11 juin, l’association Sourire de Mômes organise un 
grand meeting aérien en soutien aux enfants en situation de handicap.  
Cette initiative sera présentée lors de la conférence de presse. 

  

En présence de Nathalie CARROT-TANNEAU, Vice-présidente en charge du 
handicap et l’association Sourire de Mômes. 
  

17h  
Collège Nelson Mandela  

1 Impasse Joseph 
Bleunven 

Plabennec  

 Point presse : Présentation des travaux des collèges du Pays des Abers et Nelson Mandela  
 

Le Département présentera les travaux qui seront réalisés prochainement 
dans les collèges du Pays des Abers à Lannilis et Nelson Mandela à Plabennec.  
 

En présence de Franck PICHON, Conseiller départemental en charge des collèges. 
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Mardi 23 mai 
  
  

14h40 
Maison du don 

46 rue Félix Le Dantec 
Brest 

 Don du sang : Maël DE CALAN donne l’exemple 
 

Maël DE CALAN se rendra à la Maison du don de Brest pour donner son sang. 
L’occasion de rappeler l’importance de se mobiliser pour sauver des vies. 
 

18h 
Centre culturel "L'Arcadie"  
13 rue Tanguy du Chatel  

Ploudalmézeau 

 Remise d’un chèque aux associations sportives du canton de Plabennec 
 

Dans le cadre de l’aide directe aux clubs sportifs mise en place par le Conseil 
départemental, le Département remettra un chèque de 52 130 € aux 
responsables associatifs du canton de Plabennec. 

 

En présence d’Emmanuelle TOURNIER, Vice-présidente en charge du sport et des 
associations ainsi que Marguerite LAMOUR et Guy TALOC, Conseillers 
départementaux du canton de Plabennec. 
 

 

Mercredi 24 mai 
  
  

12h30 
Mairie de Landrévarzec 
 1 Place Saint-Guénolé 

Landrévarzec 

 Point presse : Projets soutenus sur le canton de Briec-de-l’Odet dans le cadre du Pacte 
Finistère 2030 

  

Les élus du Département et les maires des communes du canton de Briec-de-
l’Odet dévoileront l’ensemble des 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 10 000 habitants réalisés dans 
l’année. 
 

En présence de Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental, Gilles 
MOUNIER, Vice-président en charge du développement durable et des territoires, 
Amélie CARO et Raymond MESSAGER, Conseillers départementaux du canton de 
Briec-de-l’Odet ainsi que les maires du canton. 
 

14h10 
Mairie de Lothey 

8 place de la mairie 
Lothey 

 Point presse : Rencontre avec la Maire de Lothey et ses adjoints 
 

Maël DE CALAN rencontrera Amélie MACACLIN, Maire de Lothey et ses adjoints 
pour échanger sur le soutien du Département dans le cadre Pacte Finistère 
2030 ainsi que sur les autres projets de la commune.   

  



 

17h 
Marais de Rosconnec 

Dinéault 

 Point d’étape sur l’avancement du plan d’action milieux humides et inauguration de 
l’observatoire de Rosconnec à Dinéault  

 

En septembre dernier, le Département a décidé de renforcer sa politique en 
faveur des milieux humides en lançant le plan Milieux humides du Finistère. Le 
Conseil départemental réalisera un bilan d’étape de ce plan.  

A l’occasion de cette journée, le nouvel aménagement du marais de Rosconnec 
sera inauguré. 

En présence de Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental 

  
 

Jeudi 25 mai 

  

8h30 
Archives départementales  

du Finistère 
5 allée Henri Bourde de 

la Rogerie 
Quimper 

 Petit-déjeuner avec les archivistes 
 

Ce moment d’échanges privilégié permettra au public de découvrir les différents 
métiers des archives départementales. 

10h 
Mairie de Melgven 
4 place de l’église 

Melgven 

 Point presse : Rencontre avec la Maire de Melgven et ses adjoints 
 

Maël DE CALAN rencontrera Catherine ESVANT, Maire de Melgven et ses 
adjoints pour échanger sur le soutien du Département dans le cadre Pacte 
Finistère 2030 ainsi que sur les autres projets de la commune.   

  

11h15 
Mairie de Melgven 
 4 Place de l’église 

Melgven 

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

  

Les élus du Département et les maires des communes du canton de 
Concarneau dévoileront l’ensemble des 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 10 000 habitants réalisés dans 
l’année. 
 

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

  



 

 

Vendredi 26 mai 
  
  

12h30 
Station expérimentale du 

CATE  
Vezendoquet 

Saint-Pol-de-Léon 

  Rencontre avec les agriculteurs et les acteurs R&D du territoire  
 

Maël DE CALAN interviendra lors des journées multipartenaires organisées par 
la FDSEA du Finistère. Cet évènement vise à valoriser les progrès engagés sur 
notre département en matière de protection des cultures. 
 

11h 
1 Place André Le Gall   
Châteauneuf-du-Faou 

  Pose de la 1ère pierre du Musée Sérusier  
 

La commune de Châteauneuf-du-Faou se dotera d’ici à 2024 d’un nouveau 
musée baptisé « Sérusier ». Le Président Maël DE CALAN accompagné d’Amélie 
CARO et Raymond MESSAGER, Conseillers départementaux du canton de 
Briec-de-l’Odet participeront à la pose de la 1ère pierre de cet équipement 
culturel. 

 
 

Dimanche 28 mai 
  
  

14h30 
Maison de la Pointe du 

Raz 
Plogoff 

 Visite et animation sur la biodiversité de la Pointe du Raz 
 

Dans le cadre de la Fête de la Nature, le Grand Site de la Pointe du Raz proposera 
aux visiteurs une balade en compagnie d’un guide et d’une animatrice nature. 
Cette animation initiera le public à la reconnaissance de la faune locale. 
 

 
 


