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Édito
Un an d’action 
au service 
des Finistériens !
Il y a un an, les Finistériens nous portaient aux 
responsabilités au sein du Conseil départemental. 
Afin d’honorer cette confiance, nous avons travaillé 
sans relâche pendant notre première année de 
mandat : sur les 80 engagements pris devant les 
Finistériens pendant les élections, nous en avons 
déjà lancé près de 70 dans tous les domaines.

Nous avons notamment travaillé pour nouer des 
partenariats plus étroits avec les communes et les 
communautés de communes afin de permettre 
au Département de financer des projets utiles à la 
population. Le Pacte Finistère 2030, 
présenté dans ce magazine, a été 
élaboré dans cet esprit. Ce sont les 
élus locaux qui savent, mieux que le 
Département, ce dont leur territoire 
a besoin. Nous avons donc décidé de 
mettre le Conseil départemental au 
service des communes, et pas l’inverse.

Cet été, nous avons également dû 
faire face à un incendie historique 
qui a frappé les Monts d’Arrée. Cette 
crise a démontré la capacité des 
pompiers, agriculteurs et élus locaux 
à se mobiliser pour répondre aux 
urgences. Je leur exprime ici toute ma 
reconnaissance.

Pour finir nous avons lancé cette nouvelle formule du 
Penn Ar Bed, le magazine du Conseil départemental. 
Plus légère et tournée vers les sujets qui vous 
intéressent, cette nouvelle édition a été entièrement 
rédigée et élaborée par les agents du Conseil 
départemental pour réaliser des économies.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro.

Ur bloavezh 
obererezh e servij 
tud Penn-ar-Bed !

Bloaz zo e oamp bet dilennet gant tud Penn-ar-Bed er 
C’huzul-departamant. Evit bezañ dellezek eus o fiziañs 
hon eus labouret hep digeinañ e-pad bloavezh kentañ 
hor respetad : diwar ar 80 engouestl kemeret dirak tud 
Penn-ar-Bed e-pad an dilennadegoù, hon eus lañset 
dija tost da 70 anezho war an holl dachennoù.

Labouret hon eus, da skouer, evit skoulmañ 
kevelerezhioù strishoc’h gant ar c’humunioù hag 

ar c’humuniezhioù-kumunioù d’an 
Departamant da arc’hantañ ar 
raktresoù talvoudus evit an dud. An 
emglev Penn-ar-Bed 2030, kinniget 
er gelaouenn-mañ, zo bet savet gant 
ar spered-se. An dilennidi lec’hel a 
oar, gwelloc’h eget an departamant, 
ezhommoù o ziriad. Setu m’hon eus 
divizet lakaat ar C’huzul-departamant 
e servij ar c’humunioù, ha neket ar 
c’hontrol.

En hañv-mañ hon eus ranket talañ ouzh 
un tan-gwall istorel e Menez Are. Gant 
ar reuz-se eo bet diskouezet barregezh 
ar bomperien, al labourerien-douar 
hag an dilennidi lec’hel d’en em sevel 

evit bastañ d’an traoù mallus. Lavaret a ran amañ ma 
anaoudegezh-vat evito.

Evit echuiñ hon eus lañset an doare nevez-se eus Penn 
Ar Bed, kelaouenn ar C’huzul-departamant. Skañvoc’h 
eo ha trœt war-zu ar sujedoù a zudi ac’hanoc’h. An 
embannadur-se zo bet skrivet ha danzeet penn-da-
benn gant gwazourien ar C’huzul-departamant evit 
espern arc’hant.

Souetiñ a ran deoc’h ul lennadenn mat-tre eus an 
niverenn-mañ.

MAËL DE CALAN,
Président du Conseil départemental du Finistère

Prezidant ar C’huzul-departamant
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Incendies dans les Monts d’Arrée
LE DÉPARTEMENT ET L’ÉTAT S’ENGAGENT

Plus de 2 200 hectares de landes et de tourbières ont 
été ravagés par les incendies cet été dans les Monts 
d’Arrée. Dès le 1er septembre, le Conseil départemental, 
l’État et tous les autres acteurs se sont réunis afin de 
mettre en place un plan d’actions. Objectif : restaurer 
rapidement l’ensemble des sites et améliorer les 
équipements de lutte contre les incendies.

La mer célébrée
DOUARNENEZ | 14 - 17 JUILLET 2022

Une fois encore, les incontournables rendez-vous 
maritimes de Brest et de Douarnenez ont enchanté 
les amoureux de la mer et du patrimoine maritime. Ici, 
la baie de Douarnenez, magnifique écrin finistérien.
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PORTFOLIO

L'ACTU EN IMAGES

Pépinière de champions
PORT-LA-FORÊT | 24 - 28 AOÛT 2022

À l’occasion du 50e anniversaire de Port-
la-Forêt, le port a accueilli une étape 
de la Solitaire du Figaro. L’occasion de 
rappeler l’excellence du Pôle Finistère 
course au large, pépinière de champions 
qui font la fierté de notre département.

De haut en bas :
Le plan vélo du 

Département crée 
un maillage de 

liaisons cyclables.
Journée mondiale 

des donneurs de 
sang : signature 

d’une convention 
avec l’Établissement 

français du sang pour 
promouvoir les collectes.
Milizac : 50 000 visiteurs 

à l’Agrifête 2022.
Rentrée des classes : 

visite du collège Notre-
Dame-de-Penhors 

à Pouldreuzic.
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ACTION DÉPARTEMENTALE

Monts d’Arrée : après les 
incendies, la restauration

UN COMITÉ DE PILOTAGE 
REPRÉSENTATIF DU TERRITOIRE

Présidé par le Conseil départemental et la 
Préfecture, le comité de pilotage réunit toutes 
les institutions et acteurs du territoire, et 
leurs partenaires techniques et scientifiques.
Soit les services de l’État, du Département, 
le SDIS (Service départemental d’incendie et 
de secours du Finistère), le PNRA (Parc na-
turel régional d’Armorique), la fédération 
des chasseurs, les collectivités locales et 
parlementaires concernés, la chambre 
d’agriculture, les syndicats agricoles, le 
Conservatoire botanique de Brest, Bre-
tagne Vivante, le collectif de préservation 
des Monts d’Arrée, le syndicat des proprié-
taires forestiers et le Centre national de la 
propriété forestière de Bretagne.
Ce comité de pilotage est résolument ouvert, 
participatif et évolutif pour que tous les 
acteurs contribuent efficacement au projet 
de restauration.

Les principaux espaces naturels impactés par les incendies 
représentent 8 % des landes et tourbières de Bretagne. 
Cependant, au sein de ces milieux remarquables sensibles et 

fragiles, la nature commence déjà à reprendre vie. “ L’idée n’est pas 
d’aller plus vite que la nature, mais tout ce qui relève de la main de 
l’homme doit être fait rapidement ” annonce le Président du Conseil 
départemental, Maël de Calan. Dès le 26 juillet, il a ainsi lancé avec 
le Préfet du Finistère, Philippe Mahé, le plan d’action en faveur de 
la restauration des Monts d’Arrée. Le premier comité de pilotage 
s’est réuni le 1er septembre à Quimper afin de partager les premiers 
bilans, notamment en matière environnementale, et fédérer les 
compétences et actions de tous les acteurs du territoire.

Cet été, les incendies ont détruit plus de 
2 200 hectares dans les Monts d’Arrée, détruisant 
le patrimoine naturel de la Montagne Saint-Michel. 
Fortement impacté en tant que propriétaire 
du site et dans la gestion des espaces naturels 
sensibles, le Conseil départemental du Finistère 
a lancé avec la Préfecture, un vaste plan de 
restauration. L’objectif : améliorer la prévention des 
incendies, restituer le site aux Finistériens le plus 
rapidement possible et reconstituer la biodiversité.
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La restauration passera nécessairement 
par un diagnostic de l’impact environne-
mental et paysager. Cela facilitera l’adap-
tation des mesures à prendre, y compris 
pour favoriser si besoin la reprise de 
végétation pour certaines espèces vé-
gétales très fragiles. Pour cela, le Finis-
tère peut compter sur ses experts, des 
partenaires naturalistes, la Fédération 
des chasseurs, etc.
L’incendie a par ailleurs endommagé 
des équipements, utilisés pour l’accueil 
du public ou pour des usages agricoles. 
Par exemple, les marches et rambardes 
d’accès à la chapelle Saint-Michel sont en 
grande partie détruites. Les actions de 
réfection de ces équipements sont déjà 
engagées tout comme la remise en état 
de clôtures qui facilitera la gestion par pâ-
turage de ces landes.

PRÉVENIR
Les perspectives du changement clima-
tique laissent penser que ce type d’épi-
sodes sera récurrent. Il faut donc s’y 
préparer.
Pour faciliter les opérations de protec-
tion, de gestion de ces espaces mais aussi 
pour l’organisation de la défense contre 
les incendies, l’acquisition publique d’une 
partie de ces espaces, en concertation, 
peut s’avérer efficace pour mener des 
opérations de plus grande ampleur.
Une autre action d’envergure, en lien 
étroit avec les services de l’État, le SDIS et 
les collectivités, consistera à élaborer un 
plan de défense contre les incendies. Ce 
plan, inspiré de l’expérience du Dépar-
tement sur le Menez Hom, permettra 
d’identifier et de mettre en œuvre des 
pistes d’accès pour les pompiers, de 
définir des bandes pare-feu, de faciliter 
l’accès à l’eau pour éteindre l’incendie…
La gestion de ces territoires de landes 
sera un élément clé de ce plan. Et il y a 
une véritable opportunité à faire conver-
ger différents objectifs de gestion. Les 
landes gagnent à être fauchées pour 
conserver leur caractère si particulier ; 
les agriculteurs par leurs pratiques 
(fauchage, pâturage…) contribuent au 
maintien de ces espaces ouverts. Or, 
une lande rase contribue à ralentir la 
propagation d’un incendie… tout cela fa-
vorisant la nidification du courlis cendré, 

espèce rare, sensible, qui nidifie encore 
dans les Monts d’Arrée.

VALORISER
Tout incendie est un épisode douloureux 
pour un territoire. Dans ces lieux d’excep-
tion que sont les Monts d’Arrée, les élus, 
la population, seront amenés à réfléchir 
au développement du territoire. La dé-
couverte des patrimoines, qu’ils soient 
naturels ou historiques, la valorisation 
de pratiques de pleine nature, respec-
tueuses, comme la randonnée, seront 
au cœur d’un projet de territoire pour 
les Monts d’Arrée.
Pour en savoir plus et suivre toute l’actualité 
du plan de restauration des Monts d’Arrée : 
 www.finistere.fr/saintmichel

Le plan 
d’action
Le Département a souhaité agir rapide-
ment. Un plan d’action, travaillé conjoin-
tement avec les services de l’État et les 
partenaires, a été présenté au Comité de 
pilotage du 1er septembre dernier, soit 
moins de 3 semaines après le démarrage 
du dernier incendie. Ce plan d’action ne 
vise pas à agir à la place de la nature. En 
revanche, tout ce qui relève de l’action de 
l’homme a vocation à intégrer ce plan. 
Celui-ci repose sur 3 objectifs majeurs : 
restaurer, prévenir et valoriser.

RESTAURER
Il s’agit notamment d’atténuer les impacts 
environnementaux, paysagers et écono-
miques, liés aux incendies. Par exemple, 
le feu a révélé la présence de nombreux 
déchets ou des décharges sauvages ense-
velies sous les ronces. Le Département a 
ainsi engagé des opérations de nettoyage 
avec les communes concernées, des as-
sociations volontaires ou encore des 
chantiers d’insertion.
La montagne Saint-Michel a aussi beau-
coup souffert de l'érosion. Elle doit faire 
l'objet d'une attention particulière avant 
les grandes pluies d'hiver.

LE DÉPARTEMENT 
AGIT POUR LE CLIMAT

Tout en s’adaptant au 
réchauffement climatique, le Conseil 
départemental du Finistère veut 
aussi être exemplaire sur le plan des 
émissions de gaz à effet de serre 
pour devenir l’un des départements 
les plus vertueux de France.
Quelques exemples :
•  Plantation de 500 000 arbres
•  Plan de rénovation énergétique 

des bâtiments publics
•  Plan vélo et pistes cyclables
•  Plan covoiturage
•  Plan de préservation 

des zones humides

© SDIS 29

 �Après�les�incendies�qui�ont�brûlé�une�partie�des�Monts�d’Arrée�l’été�dernier,�le�
Département�et�l’État�se�sont�engagés�à�“ réparer ”�ce�site.

Facile à lire et à comprendre
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DOSSIER

Au cours des 12 derniers mois, le Conseil 
départemental a complètement revu sa 

politique de soutien aux projets des territoires. 
Après avoir rencontré tous les Maires et 

Présidents de Communautés de communes 
du Finistère ainsi que leurs services, les élus 
du Conseil départemental ont mis sur pied le 

“ Pacte Finistère 2030 ”. Ce Pacte, passé entre le 
Département et les élus locaux, a pour ambition 

de soutenir la transition et le développement 
du Finistère en permettant aux projets utiles 

aux Finistériens de voir le jour rapidement. Il a 
aussi permis une forte simplification de l’action 

départementale.

Le Département 
soutient 

les projets 
des communes

Au travers du Pacte Finistère 2030, le Département 
souhaite s’appuyer sur les élus locaux qui savent quels 
projets seront utiles aux Finistériens. L’ambition du 

Conseil départemental est ainsi d’aider les communes et 
intercommunalités à réaliser leurs projets. Ce soutien a été 
considérablement augmenté avec 25 % de hausse par rapport 
au précédent mandat.

Avec ce Pacte, le Conseil départemental porte une ambition forte : 
faire du Finistère un département en pointe au niveau social, éco-
nomique et environnemental.

Dans les prochaines années, le Finistère fera face à des 
évolutions de population, des changements économiques et des 
bouleversements environnementaux. Les mairies et communautés 
de communes investissent donc déjà pour créer ou rénover des 
équipements importants pour les Finistériens, afin de préparer ••• 

À
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DOSSIER

En haut, à gauche : 
Morlaix Communauté, 
développement de la 
pratique du vélo.
En haut, à droite : Kerlaz, 
rénovation intérieure de 
l’école communale.
En bas, à gauche et au 
milieu : Saint-Évarzec, 
salle de motricité, 
extérieur et intérieur, 
école Léonard de Vinci.
En bas, à droite : Plonéis, 
création d’un Pumptrack.

  Le Conseil départemental aide les communes à réaliser leurs projets. 
Le�département�du�Finistère�va�profiter�de�ces�projets�pour�évoluer.

Facile à lire et à comprendre
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  Le Conseil départemental va aider les communes sur 4 étapes : tous les ans pour 
des petits projets, tous les 3 ans pour des projets plus importants, une aide pour les 
projets départementaux et régionaux et une autre aide pour la partie technique.

Facile à lire et à comprendre

Gilles 
MOUNIER

Vice-président en charge 
des territoires 

et du développement durable

" Ce sont les élus locaux qui sont 
les plus à même de savoir ce 
qui est bon pour leur commune, 
leur intercommunalité, et 
donc pour les Finistériens. 
En conséquence, nous avons 
voulu mettre le Département 
au service des territoires, 
et pas l’inverse. "

Parole d'élu

••• l’avenir. Le Conseil départemental souhaite accompagner les élus 
locaux qui préparent le Finistère de demain afin qu’ils n’assument 
pas seuls ces dépenses.

Le Pacte répond à quatre grands principes clés sur la répartition de 
ces aides entre les territoires, pour que les financements soient :
•  simples, avec un formulaire allégé tenant sur une simple feuille 

et un interlocuteur unique ;
•  cohérents, qui collent aux attentes des élus locaux ;
•  équitables, avec des règles connues de tous, une enveloppe 

proportionnelle aux habitants ;
•  transparents dans la répartition des enveloppes entre les 

territoires.

Le Pacte Finistère 2030 évite l’écueil de la bureaucratie pour se 
mettre au service des territoires.
Alors que la plupart des départements ont réduit leurs dotations 
aux communes, le Finistère a augmenté les crédits qu’il attribue aux 
projets des élus locaux.
Le Pacte Finistère 2030 propose donc un vrai choc de simplification 
et un plus grand soutien aux communes.

DOSSIER

+ 25%

L E  P A C T E 
F I N I S T È R E 
2030, C’EST...

d’aides financières 
a p p o r t é e s  a u x 
communes par rapport 
au précédent mandat

PROJETS 
STRUCTURANTS 
DES COMMUNES 

ET EPCI
51 M€ tous les 3 ans

PROJETS 
D’INTÉRÊT 

DÉPARTEMENTAL 
ET RÉGIONAL

40 M€ sur le mandat

INGÉNIERIE 
POUR AIDER 

LES COMMUNES 
À ÉLABORER 
LEUR PROJET

PETITS 
PROJETS 

COMMUNAUX
Communes de moins 
de 10 000 habitants

7 M€ tous les ans

PACTE FINISTÈRE 2030 : 
UN SOUTIEN EN 4 VOLETS
Le Pacte Finistère 2030 se décompose en quatre volets de soutien, 
pensés pour apporter une aide simple aux projets mis en œuvre 
par les communes et les intercommunalités.
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Deux tiers de la population du département, soit 
près de 600 000 Finistériens, vivent dans une 
commune de moins de 10 000 habitants. Bien que 
les communes plus importantes jouent un rôle clé 
dans le développement du Finistère, les “ petites 
communes ” ont des besoins d’investissement 
tout aussi légitimes et conséquents.

En 2022, 7,1 M€ ont été attribués 
dans tous les domaines :

•  INFRASTRUCTURES SPORTIVES : 1,30 M€ 
(stades, terrains de sport, équipements sportifs 
de proximité, centres nautiques, etc.)

•  ROUTES : 2,10 M€ (aménagements, 
sécurisation, travaux de voirie, etc.)

•  ÉDUCATION : 0,40 M€ (rénovations thermiques 
d’écoles, aménagements spécifiques, etc.)

•  PROJETS CYCLABLES : 0,30 M€ (création de 
liaisons douces, aménagement de voiries, etc.)

•  PROJETS CULTURELS ET D’ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE : 0,70 M€ (restauration d’églises, 
équipements culturels et associatifs, etc.)

•  ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE : 2,30 M€ 
(aménagement de bourg, rénovation énergétique, 
requalification de friches urbaines, mobilier urbain, 
paysages, etc.)

L e Conseil départemental a souhaité, via le Pacte Finistère 
2030, rendre accessibles les aides du Département à toutes les 
communes du Finistère y compris les plus petites. Pour cela, des 

financements sont proposés chaque année pour soutenir les projets 
des communes. Ces soutiens sont étudiés avec elles, en lien avec les 
conseillers départementaux de chaque canton.

Simples d’accès (avec un formulaire tenant sur une feuille), les 
financements sont étudiés projet par projet avec le maire de chaque 
commune.

Retrouvez la carte des subventions du volet 1 sur : 
opendata.finistere.fr/pages/pacte-finistere-2030/

DOSSIER

Volet 1 : soutenir 
simplement 
les communes de moins 
de 10  000 habitants

Création d’un Pumptrack.
Plonéis • Subvention : 42 000 €

Rénovation intérieure 
de l’école communale.

Kerlaz • Subvention : 15 000 €

Réhabilitation d’un ancien 
bâtiment en salle de motricité, 
école Léonard de Vinci.
Saint-Évarzec • Subvention : 26 500 €

Création d’un Pôle Santé.
Saint-Pabu • Subvention : 27 000 €
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1,7 M€

0,6 M€ 0,8 M€

1,4 M€

1,1 M€

5,3 M€

1,4 M€
2,2 M€

1,2 M€

1,0 M€
1,2 M€

1,5 M€

2,8 M€ 3,2 M€

2,3 M€

2,8 M€

2,7 M€

10,1 M€

2,1 M€ 4,0 M€

2,0 M€

CA 
Concarneau
Cornouaille

Agglomération

CA Morlaix
Communauté

CA
Quimperlé

Communauté

CC Haute
Cornouaille

CC Pays
d'Iroise

Communauté

CC Pays
de Landivisiau

CA Quimper
Bretagne Occidentale

CC Cap Sizun
Pointe du Raz

CC Pays
des Abers

CC
Monts d'Arrée
Communauté

CC Haut 
Pays Bigouden

Brest Métropole

CC Presqu'île de Crozon  -  Aulne Maritime

CC Pays 
Bigouden Sud

CA Pays
de Landerneau-

Daoulas

CC 
Poher

Communauté
CC Pleyben

Châteaulin-Porzay

CC Haut-Léon 
Communauté

   CC
Douarnenez 
 Communauté

CC
     Lesneven-
   Côte des

    Légendes

CC Pays
Fouesnantais

64 133 hab.
34 054 hab.

7 740 hab.

13 401 hab.

14 904 hab.

50 032 hab. 55 584 hab.
27 732 hab.

100 196 hab.

18 067 hab.

15 392 hab. 18 141 hab.

22 949 hab.

22 841 hab.

48 394 hab.

209 722 hab.

48 089 hab.

41 028 hab. 27 469 hab.

31 144 hab.

37 334 hab.

A vec le Pacte Finistère 2030, le Conseil départemental souhaite 
aboutir à un développement équilibré du territoire et accélérer 
la transition du Finistère. Pour cela, en plus des petits projets des 

communes de moins de 10 000 habitants, un autre niveau de soutien a été 
mis en place. Ce dernier concerne les projets importants des communes 
et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Les projets ainsi financés doivent s’inscrire dans les priorités du Conseil 
départemental. Celles-ci s’articulent autour de l’action sociale, de 
l’économie et du cadre de vie. Une attention particulière est portée aux 
projets qui permettent de développer la transition environnementale du 
Finistère, comme la pratique du vélo, les investissements dans l’eau et 
l’assainissement ou la rénovation énergétique des bâtiments publics. Les 
projets liés à la santé, à l’économie du territoire ou encore au logement 
sont également étudiés avec une attention particulière, car ils sont des 
sujets clés pour le bon développement du Finistère.

Les projets proposés par les intercommunalités et les communes sont 
financés dans le cadre d’une convention d’une durée de trois ans, signée 
entre le Département, les EPCI et les communes qui les composent. Cette 
signature est organisée dans le cadre d'une rencontre officielle entre les 
élus du territoire et le Conseil départemental. L’événement permet ainsi 
de présenter publiquement les projets aux Finistériens, par voie de presse, 
dans un souci de transparence.

Signature du Pacte Finistère 2030 
avec les communes de Haute 
Cornouaille, à Plonévez-du-Faou.

sur la période 
2 0 2 2 - 2 0 2 4

5 1  M €

A U  T O TA L 
LE VOLET 2 
C ’ E S T. . .

Volet 2 : soutenir 
les projets structurants 
des communes et EPCI

DOSSIER
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1,7 M€

0,6 M€ 0,8 M€

1,4 M€

1,1 M€

5,3 M€

1,4 M€
2,2 M€

1,2 M€

1,0 M€
1,2 M€

1,5 M€

2,8 M€ 3,2 M€

2,3 M€

2,8 M€

2,7 M€

10,1 M€

2,1 M€ 4,0 M€

2,0 M€

CA 
Concarneau
Cornouaille

Agglomération

CA Morlaix
Communauté

CA
Quimperlé

Communauté

CC Haute
Cornouaille

CC Pays
d'Iroise

Communauté

CC Pays
de Landivisiau

CA Quimper
Bretagne Occidentale

CC Cap Sizun
Pointe du Raz

CC Pays
des Abers

CC
Monts d'Arrée
Communauté

CC Haut 
Pays Bigouden

Brest Métropole

CC Presqu'île de Crozon  -  Aulne Maritime

CC Pays 
Bigouden Sud

CA Pays
de Landerneau-

Daoulas

CC 
Poher

Communauté
CC Pleyben

Châteaulin-Porzay

CC Haut-Léon 
Communauté

   CC
Douarnenez 
 Communauté

CC
     Lesneven-
   Côte des

    Légendes

CC Pays
Fouesnantais

64 133 hab.
34 054 hab.

7 740 hab.

13 401 hab.

14 904 hab.

50 032 hab. 55 584 hab.
27 732 hab.

100 196 hab.

18 067 hab.

15 392 hab. 18 141 hab.

22 949 hab.

22 841 hab.

48 394 hab.

209 722 hab.

48 089 hab.

41 028 hab. 27 469 hab.

31 144 hab.

37 334 hab.

DOSSIER

FINANCEMENTS DU DÉPARTEMENT 
POUR LE VOLET 2 
POUR LA PÉRIODE 2022 - 2025

 �Le�Conseil�départemental�aide�à�réaliser�les�projets�de�toutes�les�communes.�Il�
signe des contrats de 3 ans avec les élus des territoires pour choisir les projets qui 
seront�réalisés.�Tout�le�monde�peut�demander�des�informations�sur�ces�différents�
financements�publics.

Facile à lire et à comprendre
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DOSSIER

QuimperPlozévet

Plonévez-du-Faou

Landivisiau

Crozon

Scrignac

Plouider
Ploudalmézeau

Île-de-Batz

Plonéour-Lanvern

CA 
Concarneau
Cornouaille

Agglomération

CA Morlaix
Communauté

CA
Quimperlé

Communauté

CC Haute
Cornouaille

CC Pays
d'Iroise

Communauté

CC Pays
de Landivisiau

CA Quimper
Bretagne

Occidentale

CC Cap Sizun
Pointe du Raz

CC Pays
des Abers

CC
Monts d'Arrée
Communauté

CC Haut 
Pays Bigouden

Brest Métropole

CC Presqu'île de Crozon  -  Aulne Maritime

CC Pays 
Bigouden

Sud

CA Pays
de 

Landerneau-
Daoulas

CC 
Poher

Communauté

CC Pleyben-Châteaulin-
Porzay

CC Haut-Léon 
Communauté

CC
Douarnenez 
 Communauté

CC
Communauté
    Lesneven-

Côte des
           Légendes

CC Pays
Fouesnantais

ZOOM 
SUR 
QUELQUES 
PROJETS 
DU VOLET 2

Aménagement 
d’un équipement sportif

Plonéour-Lanvern

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  50 000 €

Itinéraire cyclable 
en lien avec le projet 

d’aménagement 
du centre-bourg

Plozévet

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  15 000 €

Création d’un parc 
urbain avec aire de jeux 

et parcours de santé

Crozon

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  40 000 €

Aménagement d’une 
piste cyclable

Ploudalmézeau

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  100 000 €

Construction d’une 
maison de santé

Plouider

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  100 000 €
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DOSSIER

QuimperPlozévet

Plonévez-du-Faou

Landivisiau

Crozon

Scrignac

Plouider
Ploudalmézeau

Île-de-Batz

Plonéour-Lanvern

CA 
Concarneau
Cornouaille

Agglomération

CA Morlaix
Communauté

CA
Quimperlé

Communauté

CC Haute
Cornouaille

CC Pays
d'Iroise

Communauté

CC Pays
de Landivisiau

CA Quimper
Bretagne

Occidentale

CC Cap Sizun
Pointe du Raz

CC Pays
des Abers

CC
Monts d'Arrée
Communauté

CC Haut 
Pays Bigouden

Brest Métropole

CC Presqu'île de Crozon  -  Aulne Maritime

CC Pays 
Bigouden

Sud

CA Pays
de 

Landerneau-
Daoulas

CC 
Poher

Communauté

CC Pleyben-Châteaulin-
Porzay

CC Haut-Léon 
Communauté

CC
Douarnenez 
 Communauté

CC
Communauté
    Lesneven-

Côte des
           Légendes

CC Pays
Fouesnantais

Construction d’une 
maison pluridisciplinaire 

de santé

Plonévez-du-Faou

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  45 000 €

Réhabilitation du théâtre 
Max Jacob

Quimper

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  600 000 €

Construction de 
2 maisons pour personnes 

âgées en centre-bourg

Scrignac

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  30 000 €

Réfection 
des pistes de l’Équipôle 

Georges Tigreat

Landivisiau

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  100 000 €

Réhabilitation  du jardin 
Georges Delaselle

Île-de-Batz

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  100 000 €



Penn Ar Bed16

DOSSIER

  Le Conseil départemental va aider à mettre en place des grands projets qui vont 
être utiles à tout le Finistère. Des agents vont aider les communes pour réaliser 
leurs projets.

Facile à lire et à comprendre

L e Pacte Finistère 2030 servira également à financer 
les très grands projets d’intérêt départemental 
et régional participant au développement du 

Finistère. Une enveloppe de 40 millions d’euros sur 
7 ans est allouée à ces soutiens pour l’ensemble du 
territoire finistérien.
Les projets ainsi soutenus pourront être menés dans le 
champ de la recherche et de l’enseignement supérieur, 
dans le champ du soutien aux secteurs clés de notre 
économie (agriculture, pêche, tourisme…), dans le champ 
des grandes infrastructures de déplacement (trains, 
aéroports, routes nationales…), de la culture, des sports, 
de l’action sociale, de l’environnement et du cadre de vie.

À titre d’exemple, le Musée Sérusier qui verra le jour à 
Châteauneuf-du-Faou, et dont les travaux débuteront 
en janvier 2023, sera fortement soutenu par le 
Département dans le cadre de cette enveloppe, c’est-
à-dire au titre de projet d’envergure départementale et 
régionale.

Le Département investira également dans 
l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation 
(ESRI) pour contribuer au développement de notre 
territoire. Le Conseil départemental s'est déjà engagé 
pour le mandat qui s’ouvre, à financer le volet ESRI 
(Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation) du 
Contrat de plan État-Région à hauteur de 13 M€, dont 
11 M€ bénéficieront aux établissements situés sur le 
territoire de Brest Métropole.

Volet 3 : soutenir les 
projets d’envergure 
départementale 
et régionale

Volet 4 : l’ingénierie 
au service des 
communes

D e nombreuses compétences techniques et 
juridiques sont nécessaires pour mener à bien 
un projet de voirie, d’architecture ou encore 

d’aménagement. Les communes et intercommunalités 
qui souhaitent porter ces projets n’ont pas toujours les 
ressources en interne pour initier administrativement, 
juridiquement et techniquement les chantiers 
nécessaires et identifier les sources de financement 
possibles.

Afin d’aider les mairies et les communautés de com-
munes à porter leurs projets, le Conseil départemental 
met à leur disposition des ingénieurs, des architectes 
et différents experts pour les accompagner à chaque 
étape. Les services du Conseil départemental et ses par-
tenaires (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'En-
vironnement - Finistère Ingénierie Assistance - Service 
Eau potable et Assainissement - Culture Lab - Finistère 
Habitat - Finistère 360, etc.) peuvent ainsi être mis à dis-
position des communes et EPCI dans la conception et la 
réalisation de leurs projets.

À gauche : vue projetée du futur Musée Sérusier 
à Châteauneuf-du-Faou (© Atelier de l’Île, 
perspective de la façade - Juin 2022).
À droite : université de Bretagne-Occidentale à Brest.
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NADINE KERSAUDY
“ Le Conseil départemental est à l’écoute ”

Nadine Kersaudy est maire de Cléden-Cap-Sizun et présidente de l’association 
des maires ruraux du Finistère. Elle est de surcroît vice-présidente de 

l’association des maires ruraux de France et défend aussi, les intérêts des petites 
communes rurales et littorales de moins de 3 500 habitants. Entretien.

Les petites communes 
rurales ont des besoins 
spécifiques. Pouvez-vous 
nous en parler ?
Les communes rurales, auxquelles 
j’ajoute les communes littorales de 
moins de 3 500 habitants, ont des 
besoins très identifiés.
D’abord, il y a un besoin d’accessibilité. 
À Cléden-Cap-Sizun, commune 
dont je suis maire depuis 1995, j’ai 
coutume de dire qu’on ne passe pas 
par chez nous : on y vient ou l’on n’y 
vient pas ! Les routes et l’accessibilité 
de notre territoire sont donc un 
enjeu important.
Ensuite il y a un besoin d’être connecté 
au reste du monde. Le développement 
de la fibre et les antennes 4G sont 
des sujets importants pour les 
personnes qui vivent dans nos 
petites communes. Il en va de notre 
attractivité.
Enfin, il y a le commerce et les services 
publics. La démographie de nos 
communes et les problèmes de 
foncier rendent parfois compliquée 
l’installation de nouveaux services. 
Mais les commerces auxquels j’ajoute 
les associations et les services publics 
sont importants pour améliorer le 
cadre de vie de nos habitants. Il nous 
faut les développer.

Comment le Conseil 
départemental vous 
accompagne-t-il dans 
ces trois domaines ?
Pour la connexion à internet,  le 
Président du Département,  
Maël de Calan a souhaité agir pour 

identifier les zones mal couvertes 
sur le territoire. Une application, “ Ça 
capte ? ” a été lancée et chacun peut la 
télécharger pour nous aider à mieux 
identifier les zones où ça ne capte pas 
en 4G mobile.
Pour l’investissement dans les routes 
et pour le soutien aux commerces de 
proximité, le Conseil départemental 
nous aide au travers du Pacte Finistère 
2030. Concrètement, c’est un soutien 
financier du Département qui vient 
aider les communes, et notamment 
les petites communes de moins de 
10 000 habitants, en finançant une 
partie de leurs projets.

Des rencontres ont eu lieu 
dans le cadre du Pacte 
Finistère 2030. 
Qu’en retirez-vous pour 
le moment ?
Il y a un vrai changement. On se sent 
vraiment écoutés et nos relations 
avec le Département sont différentes 
depuis le Pacte Finistère 2030. Lorsque 

nous avons eu nos discussions sur les 
projets à financer, nous avons pu voir 
que le Conseil départemental était 
à l’écoute. Les choses sont claires et 
beaucoup plus simples.

Vous dites que vos relations 
avec le Département sont 
plus simples désormais ?
Absolument ! Toutes nos discussions 
se sont tenues avec nos conseillers 
départementaux, en direct. Nous 
avons pu les rencontrer et nous 
avons leurs numéros pour les 
appeler si nous avons une question. 
La démarche du Département est 
désormais d’aller vers les maires et ça 
change tout !
Les formalités administratives sont 
également beaucoup plus simples : 
tout tient dans un formulaire d’un 
seul feuillet. Nous avons aussi des 
développeurs territoriaux qui nous 
sont attitrés et qu’on peut appeler. 
Ils sont des agents du Conseil 
départemental et suivent nos 
dossiers, en lien avec les conseillers 
départementaux. Cela évite que 
les demandes de subvention ne se 
perdent comme ça m’est déjà arrivé 
par le passé !
Le Département a également rendu 
accessible son offre d’ingénierie. 
Les communes peuvent bénéficier 
d’un appui technique pour élaborer 
un cahier des charges, lancer les 
consultations, retenir un architecte, 
et conduire les opérations pour 
le bâti ou la voirie. Nous sommes 
donc accompagnés de A à Z pour 
mettre en place nos projets.

DOSSIER
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TERRITOIRES EN DIRECT

Quimper Ergué-Gabéric

Brasparts

Plonévez-
du-Faou Motreff

St-Hernin

Plouguin

Bourg-Blanc

2
1

6

3

7

4

Aménagement d’un giratoire  
au lieu-dit Breignou-Coz

Un carrefour giratoire à trois branches est prévu à l’intersection 
de la RD 13 et de la voie communale de Bourg-Blanc menant 
à la zone d’activités de Breignou-Coz. Objectif : sécuriser les 
mouvements de tourne-à-gauche sur la RD 13, vers et depuis 
la voie communale. L’aménagement d’une piste sécurisera à 
la fois la traversée de la RD 13 pour une voie verte communale, 
et les arrêts de bus de deux lignes de transport en commun.

BOURG-BLANC1

COÛT DES TRAVAUX  750 000 €

L’échangeur de Troyalac’h
Les travaux, réalisés par les services de l’État, consistent 
d’une part à créer une nouvelle bretelle de sortie venant de 
Brest vers Quimper, raccordée directement au rond-point 
Ouest et au doublement de la voie de sortie du rond-point 
Ouest venant du boulevard du Morbihan. D’autre part, 
l’opération prévoit la rectification du demi-échangeur Est 
et l’aménagement d’un cheminement piéton. Objectif : 
améliorer la sécurité routière en fluidifiant le trafic sur la 
bretelle de la RN 165. La création de la nouvelle bretelle 
venant de Brest est prévue au premier semestre 2023.

QUIMPER6

COÛT DES TRAVAUX  1 450 000 € AIDE DU DÉPARTEMENT  20 %

Réduire la vitesse et faciliter 
la pratique du vélo

Un aménagement, réalisé par la commune sur la RD 
26, qui prévoit la création d’un giratoire, d’une piste 
cyclable et d’une chicane pour réduire la vitesse en 
entrée d’agglomération. Les travaux ont débuté le 
19 septembre. Une déviation sera mise en place.

PLOUGUIN2

COÛT DES TRAVAUX  480 000 €
AIDE DU DÉPARTEMENT 
au titre du Pacte Finistère 2030  60 000 €

Le Département 
investit dans 
les routes
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Quimper Ergué-Gabéric

Brasparts

Plonévez-
du-Faou Motreff

St-Hernin

Plouguin

Bourg-Blanc

5

Réaménagement  
du centre-bourg

Il s’agit de réaménager l’ensemble des espaces 
publics en traversée du centre-bourg. Les travaux 
ont démarré depuis plusieurs mois et vont se 
poursuivre jusqu’au premier semestre 2023. Le 
Département contribue à financer le projet porté 
par la municipalité.

BRASPARTS3

AIDE DU DÉPARTEMENT  274 000 €

TERRITOIRES EN DIRECT

Remplacement  
d’un ouvrage hydraulique

L'enjeu est de remplacer le pont de Kergodel par 
un pont cadre en béton préfabriqué. L’ouvrage, 
d’une longueur totale de huit mètres, permettra le 
franchissement d’un cours d’eau par la RD 136. Le 
chantier débutera au dernier trimestre 2022 et sera 
réalisé en deux mois et demi environ. Une déviation 
routière sera mise en place afin de permettre la 
réalisation des travaux.

PLONÉVEZ-DU-FAOU4

COÛT DES TRAVAUX  98 000 €

L’échangeur du Rouillen
Pour améliorer la sécurité routière, l’opération, 
réalisée par les services de l’État, consiste à créer 
un giratoire entre les deux existants. Il s’agit de 
supprimer des tourne-à-gauche et faciliter une 
meilleure répartition des mouvements d’entrée et 
de sortie des bretelles de la route nationale. Les 
travaux permettront également l’aménagement 
d’une piste destinée aux cyclistes et aux piétons. 
La mise en service est prévue avant la fin du second 
semestre 2022.

ERGUÉ-GABÉRIC7

COÛT DES TRAVAUX  820 000 € AIDE DU DÉPARTEMENT  20 %

Remplacement d’une buse
Les travaux concernent la construction d’un ou-
vrage en remplacement de la buse métallique de Ty 
Garde par un cadre béton préfabriqué. L’ouvrage, 
d’une longueur de dix mètres, situé en limite des 
communes de Motreff et de Saint-Hernin, per-
mettra le franchissement du ruisseau Goaranveg 
par le chemin d’accès à une habitation et à la voie 
verte à partir de la RD 769. Le chantier débutera 
au dernier trimestre 2022 et sera réalisé en deux 
mois environ.

MOTREFF ET SAINT-HERNIN5

COÛT DES TRAVAUX  149 000 €
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tribunes POLITIQUES 
LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU 
GROUPE ALLIANCE POUR LE FINISTÈRE

Le Département s’engage 
pour le pouvoir d’achat
Même si le sujet du pouvoir d’achat n’est pas au cœur 
des compétences départementales, votre Département 
cherche à apporter sa pierre pour préserver le 
pouvoir d’achat dans un contexte de forte inflation.
Le Département agit d’abord dans le secteur médico-
social, qui emploie des milliers de personnes (salariés 
des EHPAD, des établissements qui accueillent des 
personnes en situation de handicap ou des mineurs 
en danger, aides à domicile, etc.) Nous avons financé 
des revalorisations très importantes, décidées au plan 
national (Ségur). Au total, près de 15 millions d’euros 
pour ces revalorisations justes et nécessaires.
Le Département agit aussi dans le domaine du 
logement, alors que les prix flambent. En décidant de 
doubler son effort de construction avec son bailleur 
HLM “Finistère Habitat” (construction ou rénovation de 
logements), ce sont plusieurs centaines de Finistériens 
supplémentaires qui pourront se loger à loyer modéré.
Le Département agit encore au travers des collèges, 
dont il finance notamment la cantine. En 2021, chaque 
repas coûtait 8 euros à produire et était facturé aux 
familles 3,2 euros seulement. En 2022 avec l’inflation, 
le coût du repas augmentera de 30 à 40 centimes. 
Mais le prix facturé aux familles n’augmentera que 
de 10 centimes, pour préserver le pouvoir d’achat.
Le Département agit enfin comme employeur de 
ses 4000 agents qui font tourner le service public au 
quotidien, en utilisant une partie des économies réalisées 
sur notre fonctionnement pour augmenter les salaires.

Les élus de l’Alliance pour le Finistère
      contact@alliance-finistere.fr

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU 
GROUPE FINISTÈRE ET SOLIDAIRES

Pour une tarification sociale 
dans les collèges du Finistère
Alors que de plus en plus de familles finistériennes 
ont des difficultés budgétaires, les élus du groupe 
Finistère et Solidaires ont dénoncé la hausse des 
tarifs de restauration scolaire et d’internat dans 
les collèges publics instaurée par la majorité 
départementale pour cette rentrée. Cette hausse 
fait peser le risque de voir des élèves s’éloigner de 
l’accès à ce service public de restauration, alors 
qu’il s’agit d’un enjeu essentiel à la santé et la 
réussite éducative des jeunes. Malheureusement, 
trop souvent ce repas du midi constitue le seul 
repas complet, varié et équilibré de la journée.
Nous pensons que le Conseil départemental doit 
mettre en place une tarification sociale des repas 
pour aider les familles finistériennes à faire face 
aux augmentations multiples des coûts de la vie 
que nous observons tous avec inquiétude.
Nous regrettons que cette proposition ait été 
rejetée par Maël de Calan et son exécutif sans 
motivation lors de la dernière séance plénière. Nous 
renouvelons notre demande pour que la majorité 
départementale s’en saisisse et agisse immédiatement 
en faveur du pouvoir d’achat des familles.

Armelle Huruguen et Kevin Faure, co-présidents 
du groupe Finistère et Solidaires
      finistereetsolidaires@finistere.fr

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
DU GROUPE FINISTÈRE D'AVENIR

Changer de paradigme
Canicule, sécheresse, feux de forêt… Il y a un an, le 
Conseil départemental a voté à l’unanimité l’état 
d’urgences climatique et environnementale en Finistère 
que nous avions proposé. Mais nous ne pensions pas 
que l’été nous donnerait si rapidement raison. Il est 
urgent de changer de paradigme et d’aller sur des 
politiques plus respectueuses de notre environnement 
et des personnes. Sans oublier l’urgence sociale, 
nos collèges, l’installation de jeunes agriculteurs…
Nous serons particulièrement attentifs à ce que 
chaque euro dépensé le soit dans le respect 
d’une croissance raisonnée et non débridée.

Pauline Louis-Joseph-Dogué et Barthélémy Gonella 
Groupe Finistère d'Avenir
      finistere-d'avenir@finistere.fr

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU 
GROUPE AUTONOMIE ET RÉGIONALISME

Petite musique jacobine
Le consensus qui se dégage pour répondre aux 
problèmes criants du moment (l’eau, le climat, 
le logement, la langue, la santé…) en dotant la 
Bretagne d’un statut d’autonomie fait réagir des 
tenants de l’immobilisme. Ils font entendre leur 
petite musique jacobine, affirmant qu’ils n’y sont 
pas hostiles mais, “ sans pouvoir réglementaire et 
législatif ! ” C’est-à-dire qu’ils veulent bien d’un bateau, 
mais sans le moteur, le carburant et le gouvernail ! 
Une coquille vide ! Ce n’est pas très sérieux !

Corinne Nicole et Philippe Guillemot 
Groupe Autonomie et Régionalisme
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DÉCOUVRIR

ÉV
A

SI
O

N LE CIRCUIT DES ENCLOS  
PAROISSIAUX DU FINISTÈRE

Ci-dessus : enclos 
paroissial de Lampaul-
Guimiliau, intérieur de 

l’église Notre-Dame.
Ci-contre, à gauche : 
enclos paroissial de 

Guimiliau, détail du calvaire 
monumental (1581-1588).

Ci-contre, à droite : 
enclos paroissial de 

Saint-Thégonnec.

En se baladant dans le nord Finistère, de la rade de Brest à 
la baie de Morlaix en passant par la vallée de l’Élorn, vous 
découvrirez, nichés au sein de nos bourgs et de nos villages, 

les enclos paroissiaux. Ces monuments, traces de l’histoire de 
notre département, font partie du quotidien des Finistériens 
depuis des siècles.

Parce qu’ils représentent un patrimoine historique inesti-
mable, le Conseil départemental a constitué, au mois de fé-
vrier 2022 une mission afin d’inscrire ces enclos paroissiaux 
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le chemin 
sera long car il prendra plusieurs années, mais cette ins-
cription permettra d’entretenir et de valoriser ces églises.•••
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  Prendre la rue des Monts d’Arrée plein sud, puis suivre à gauche 
la rue de l’Élorn. Poursuivre à droite par la route du Launay en 
direction de Kerangoff. Au croisement après le village, prendre 
à gauche un chemin creux qui mène à La Motte et à la jonction 
avec le GR® de Pays des Monts d’Arrée (jaune – rouge).

  Continuer à droite sur le GR® de Pays et descendre jusqu’à la 
vallée de l’Élorn, en traversant le hameau de Pen ar Waz.

  Laisser le GR® de Pays pour filer à droite. Franchir successivement la 
rivière et le bief par les deux ponts et suivre le sentier longeant l’Élorn.

  Au bout du sentier, l’itinéraire quitte la rivière, monte en 
sous- bois, puis redescend vers l’Élorn et le longe par la 
droite. Atteindre la route du barrage du Drennec.

  Au niveau du parking, prendre à gauche et longer la station de l’Élorn 
en suivant le balisage GR® de Pays (jaune – rouge). Poursuivre le 
chemin et prendre à gauche au niveau du deuxième croisement. 
Traverser Kreac’h al Liou. À Kerinizan, descendre à gauche vers 
l’Élorn par un chemin vert. Longer la rivière à droite jusqu’à 
Kerambloc’h. Descendre une sente qui mène au bord de la rivière.

RANDONNÉE
La vallée de l’Élorn

DÉCOUVRIR

••• En attendant, vous pouvez profiter de belles balades à pieds ou à 
vélo dans le pays des enclos pour visiter ces joyaux du département. 
Le long de la vallée de l’Élorn, vous rencontrez des enclos en passant 
par Sizun, Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, Lampaul-Guimiliau et de 
nombreuses communes alentours, et vous pourrez visiter le centre 
d’interprétation des enclos à Guimiliau. En vous rendant dans la 
baie de Morlaix, vous aurez le plaisir de contempler notamment 
le viaduc de Morlaix, ouvrage qui date de plus de 150 ans, entre 
les différents enclos de Plourin-lès-Morlaix à Saint-Jean-du-Doigt 
notamment. De nombreux autres enclos sont à découvrir dans 
le département, à Berven, Bodilis, Locmélar, Pleyben… autant 
d’occasions de découvrir ce magnifique bout de Finistère !

sizunSituation : Sizun, à 38 km au sud de Morlaix 
par les D 786, D 712b, N 12 et D 785 ; à 59 km au sud 
de Quimper par la N 165 et D 18 et à 42 km à l’Est 
de Brest par la N 12 et D 764
Durée : 3 h 30
Distance : 13,5 km
Départ : de la place de Saint-Ildut, derrière 
l’office de tourisme
Coordonnées GPS : 48,1404934 ; -4,077312
Balisage : jaune et jaune - rouge
Niveau : facile
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Ci dessus : l’arc de Triomphe (1585-1590) est le monument qui frappe 
l’attention de tous les visiteurs de l’enclos paroissial de Sizun.

À  gauche et droite, en haut : randonnée en vallée de l’Élorn.
À  droite, en bas : sirène, église de Sizun .

Le Département aide les collectivités 
(assistance technique et subventions) 
pour le développement d’itinéraires de 
randonnée visant l’attractivité de leur 
territoire, en promouvant des itinéraires 
de qualité, accessibles pour tous en 
toute sécurité.

 spnlr@finistere.fr

  Traverser le barrage.

  Pour le retour, continuer à droite par l’itinéraire 
emprunté à l’aller jusqu’à La Motte.

  Au croisement, laisser le parcours de l’aller sur la gauche 
et continuer à droite par le GR® de Pays. Se diriger 
vers Saint-Maudez. Poursuivre à gauche pour passer 
devant le calvaire. Passer Kergleuziou. Traverser la D 764 
(prudence). Continuer en face dans un chemin empierré 
vers le bourg de Sizun. Terminer par la rue des Primevères, 
puis celle de l’Argoat pour revenir au parking de départ.

Topoguides et randofiches disponibles sur  
www.ffrandonnee29.fr



EN IMAGE

Étang de Trunvel, joyau de la baie d’Audierne
Entre Tréogat et Tréguennec, l’étang de Trunvel fait figure de joyau biologique. Ses 150 hectares font 
partie de la zone Ramsar de la baie d’Audierne : une zone humide d’importance internationale.
© Bernard Galéron
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EN PAYS DE BREST

SO
R

TI
R

CAFÉ PHILO : QUI SE CACHE 
DERRIÈRE LE MASQUE ?

Le masque peut être celui du carnaval 
derrière lequel nous nous dissimulons. 
Il est aussi l’occasion d’une expérience 
apparemment�étonnante :�une�
expérience au cours de laquelle on cède 
sa�place�à�un�autre.�Mais�qui�est�cet�autre ?�
Quant à la personne sous le masque, où 
est-elle�passée ?�Donnons-nous�une�heure�
pour�percer�le�mystère�des masques.

Pour adultes, compris dans le tarif d’entrée
Sur réservation au 02 98 25 84 39

Dimanche 30 octobre à 15h30

L’Abbaye de Daoulas participe une 
nouvelle fois au FESTIVAL NOBORDER 
en proposant un concert hors les murs 
en écho à l’exposition AFRIQUE, LES 
RELIGIONS DE L’EXTASE.  www.cdp29.fr

Dimanche 4 décembre 2022

ABBAYE DE DAOULAS

Exposition

AFRIQUE, LES RELIGIONS 
DE L’EXTASE

D ernier mois pour profiter de l’exposition-
événement ! L’Abbaye de Daoulas invite 
le musée d’ethnographie de Genève 

en présentant “ Afrique, les religions de 
l’extase ”. Cette exposition à découvrir jusqu’au 
4 décembre, propose un voyage en Afrique, à 
la découverte des cultures religieuses de ce 

continent ; une véritable plongée dans une 
atmosphère de mysticisme et de découverte 
de la ferveur des croyants.

Cet automne, plusieurs rencontres et rendez-
vous à destination des adultes et des familles 
sont proposés au cœur de l’exposition.

PHILO EN FAMILLE

Donnons une heure de visite à la recherche des 
interrogations philosophiques soulevées par 
l’exposition : Qui sont les dieux ? Où vivent-ils ? Qui 
peut les voir ? Et tant d’autres choses que nous 
allons découvrir ensemble.
Adultes et enfants à partir de 8 ans • Compris dans le tarif 
d’entrée • Sur réservation au 02 98 25 84 39

Mercredi 2 novembre à 15h30

Jusqu’au 4 décembre 2022
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EN PAYS DE BREST

LANDÉVÉNNEC

Heurs et malheurs 
d’une abbaye bretonne 
en l’an 1 000
Landévennec, 1020. Un violent incendie et une inondation 
perturbent profondément la vie de l’abbaye. Pourtant, 
malgré les catastrophes, les moines parviennent à édifier 
l’un des trésors de l’architecture romane de Bretagne…
Une exposition à voir absolument.
 www.musee-abbaye-landevennec.fr

Jusqu’au 5 novembre 2023 

BREST

La planche à foil, vedette 
de la rade
L’IQFoil, c’est la nouvelle discipline qui va faire son entrée aux Jeux olympiques de 
Paris 2024. Cette planche à voile équipée d’un foil offre un renouveau en termes 
de performance, de technique et aussi de tactique. La rade de Brest accueille le 
championnat du monde sénior du 15 au 22 octobre, ainsi que le championnat 
d’Europe junior du 29 octobre au 5 novembre. 300 sportifs sont attendus pour 
le championnat du monde, 50 nationalités, et plus de 250 jeunes s’affronteront 
lors des épreuves du championnat d’Europe.  www.brestbretagnenautisme.fr

Du 15 au 22 octobre et du 29 octobre au 5 novembre 2022

TRÉGARVAN

Le Musée de l’école 
rurale en Bretagne
Venez (re) découvrir l’ancienne école et le plaisir d’écrire 
à la plume, le Labotager et son nouveau parcours autour 
des planches botaniques, et enfin l’exposition temporaire 
“ Tout sexplique ”, pour petits et grands ! Des ateliers créatifs 
seront proposés, pour préparer Halloween ou encore 
profiter des couleurs de saison.  www.musee-ecole.fr
Le musée sera ouvert en octobre les mercredis, vendredis et dimanches 
après-midi, de 14h30 à 17h30 ; pendant les vacances d’automne, du 
dimanche 23 octobre au dimanche 6 novembre, tous les jours sauf le 
samedi, de 14h00 à 18h00. Fermeture le mardi 1er novembre.

BREST

Deus’ta ! aux Capucins
Deus’ta ! revient pour fêter la 5e édition de la fête de la culture et 
de la langue bretonne à Brest aux Capucins. Le samedi, les danses 
seront à l’honneur avec un fest-deiz et la grande gavotte, puis, en 
soirée, les groupes phares de la scène des festoù-noz se relayeront 
jusqu’après minuit (avec Fleuves & Sarah Floc’h, Barba Loutig, 
O’Tridal…). Le dimanche sera particulièrement destiné aux familles : 
on y trouvera un festig, du gouren, du cirque, des jeux bretons, et bien 
sûr des concerts (Mona Jaouen, EDF, Gwennyn…). Accès libre, mais 
soutiens appréciés ! Les bénévoles proposeront une restauration et 
des rafraichissements sur place. Berc’h dezhi (allons-y) !  deusta.bzh

Les 5 et 6 novembre 2022
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EN PAYS DE MORLAIX

CHÂTEAU DE KERJEAN, SAINT-VOUGAY

LE NOËL DES CRÉATEURS

DES HISTOIRES AU CHÂTEAU, 
À l’abordage !

Pour cette deuxième édition “ Des histoires au château ”, pirates et 
corsaires jettent l’ancre à Kerjean ! Pendant les vacances de Noël, les 
visiteurs sont invités à monter à bord du bâtiment afin de découvrir 
les aventures des corsaires qui ont habité les lieux. Au programme : 
visites, ateliers, exposition et autres surprises ! Et qui sait, peut-être que 
ces héros sans peur et sans vergogne dévoileront la cachette de leur 
fabuleux butin…  www.cdp29.fr

Du 17 au 31 décembre 2022

Le Noël des créateurs du Château de 
Kerjean est aujourd’hui un événement 
incontournable dans le territoire. Il 

rassemble des artisans d’art et des designers 
sélectionnés de manière exigeante pour la qualité 
de leur production. Le travail sur la matière est 
mis en valeur à travers des réalisations originales 
qui sont autant d’idées cadeaux à découvrir 
au fil d’une vingtaine de salles du château. Un 
avant-goût de Noël dans un cadre exceptionnel ! 
 www.cdp29.fr

Du 25 au 27 novembre 2022
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EN PAYS DE MORLAIX

MUSÉE DES JACOBINS, 
MORLAIX

“ Gloire au lin ” 
d’Hervé Ronné
Les images d’Hervé Ronné, visibles à 
la Maison à Pondalez, remontent le fil 
des siècles en quête de la vie des hommes et 
des femmes qui ont fait la fortune du pays de 
Morlaix. Une belle balade photographique à 
la rencontre des paysages, des lavoirs à lin, 
des enclos paroissiaux, des manoirs, des 
demeures de tisserands et des maisons 
à “ pondalez ” morlaisiennes, uniques au 
monde.  www.musee.ville.morlaix.fr

Jusqu’au 31 décembre 2022

MAISON DE LA RIVIÈRE, 
SIZUN

Poissons d’ici 
et d’ailleurs
C’est une belle exposition visible à la 
Maison de la rivière et de la biodiversité 
à Sizun. Franck Ripault y présente les 
salmonidés sous leurs plus belles robes 
et dans des situations et ambiances 
naturelles, à travers 31  œuvres. Les 
espèces marines des côtes finistériennes 
sont également à l’honneur. Franck Ripault 
utilise une multitude de techniques : 
acrylique, huile, aquarelle et pastel à sec. 
Il mêle parfois les techniques et se sert de 
divers supports. Une exposition à ne pas 
manquer !  www.maison-de-la-riviere.com 
www.instagram.com/franck.ripault/

Jusqu’au 1er décembre 2022 

50E ÉDITION D’UNE COURSE MYTHIQUE

Le 6 novembre :  
la Saint-Pol- Morlaix
C’est la 50e édition et l’une des plus anciennes courses hors stade 
françaises. Le 6 novembre, le pays de Morlaix va vibrer pour les coureurs 
du semi-marathon. Plusieurs milliers de participants sont attendus 
pour les courses de 22 et 10 km organisées sous le parrainage de Pierre 
Ambroise Bosse, champion du monde du 800 m (à Londres en 2017), qui 
sera présent dès le vendredi 4 novembre. En soirée du 4 novembre, un 
éco jogging est prévu dans les rues de Morlaix avec les écoles d'athlétisme 
et Pierre-Ambroise Bosse.  www.saintpolmorlaix.com

Inscriptions en ligne – Contact : 02 98 88 85 55

ABBAYE DU RELEC, PLOUNÉOUR-MÉNEZ

La fabrique du potager
Une exposition et un cycle de rencontres pour développer son potager. 
Apprenti jardinier ou amoureux des plantations, l’exposition La fabrique 
du potager est à découvrir ou redécouvrir dans les jardins de l’Abbaye du 
Relec jusqu’au 6 novembre 2022. Rêve du citadin, activité dominicale du 
néo rural, lieu de contemplation du méditatif… L’exposition raconte tous 
les possibles du jardin potager, des aménagements aux techniques, en 
passant par les écueils à éviter ou les éléments indispensables à mettre 
en place.  www.cdp29.fr

Jusqu’au 6 novembre 2022 

ATELIER EN NOVEMBRE :
LA CUISINE DU POTAGER
Les légumes 
lactofermentés par 
Jacqueline Mercier, 
naturopathe 
à Plounéour-Menez
Tarifs de 1 € à 5 € 
Réservation obligatoire 
au 02 98 78 05 97
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EN PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE TRÉVAREZ, SAINT-GOAZEC

NOËL À TRÉVAREZ
UN TOUR DU MONDE EN 51 JOURS

Depuis 2007, Noël à Trévarez met 
en scène d’étonnantes histoires, 
parfois décalées ou détournées, 

souvent réinterprétées, toujours 
poétiques, elles ont en commun 
d’enchanter tous les ans plusieurs 
dizaines de milliers de visiteurs et 
de les emmener dans les univers 
oniriques des artistes invités à créer 
ce parcours festif et multi-facettes.

Cette année, un nouveau voyage, 
imaginé par l’artiste Albert Lemant 
accompagné par les Allumeurs 
d’images de Spectaculaire, embarque, 
petits et grands, dans un tour du 
monde incroyablement fantaisiste.
Aéronef à pédales, grand bi-bi, 
montgolfière, sous-marin très très 
jaune, tour gamelle… et bien d’autres 
machines extraordinaires rapportées par Jules et James, 
deux amis extravagants créés par Albert Lemant, animent le 
rez-de-chaussée des anciennes écuries et, au fil du parcours 
d’exposition, mènent les visiteurs de Paris à Londres puis à 
Venise en passant par l’Écosse ou la Chine…

Deux contributions originales de Spectaculaires complètent 
et prolongent les créations d’Albert Lemant : un parcours 
lumineux dans le parc, depuis les écuries jusqu’au château en 
passant par l’ancien potager et, une projection monumentale 
d’images et de sons sur la façade sud du château.Noël à 
Trévarez, spectaculaire bulle de poésie à ciel ouvert, est une 

expérience immersive et sensorielle 
unique, une invitation lancée à toutes 
et tous, petits et grands, qui souhaitent 
se retrouver pour partager et explorer 
ensemble un “ fabuleux domaine à 
rêves, imaginé par les artistes Albert 
et Kiki Lemant accompagnés des 
Allumeurs d’images.  www.cdp29.fr

Réservation en ligne, ouverture de la billetterie 
à partir du 2 novembre • Horaires de visite  : 
de 14h00 à 19h30 du dimanche au jeudi et de 
15h00 à 20h30 les vendredis, samedis et tous 
les jours des vacances scolaires (25 déc. et 1er 
janvier inclus) • Attention, les 24 et 31 décembre, 
fermeture à 19h00.

Événement du 19 nov. 2022 
au 8 janv. 2023 

EN ATTENDANT NOËL À TRÉVAREZ 2022… 
CARTES POSTALES D’ICI ET LÀ

Quelques semaines avant l'ouverture de Noël à Trévarez, 
le Domaine de Trévarez propose aux petits et grands un 
atelier créatif afin d'illustrer les voyages extraordinaires 
de Jules et James. Les cartes postales d’ici et là pourront 
ensuite être présentées dans l’exposition “ Noël à 
Trévarez : le tour du monde en 51 jours ”.
En famille dès 5 ans - Durée : 1h - Compris dans le tarif d’entrée, 15 places, 
réservation fortement conseillée au 02 98 26 82 79 ou reservation.trevarez@cdp29.fr

Du 22 octobre au 1er novembre à 15h00
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LOCMARIA-BERRIEN

L’univers 
de la mine
L’ancienne mine de plomb et d’argent 
d’Huelgoat-Locmaria-Poullaouen fut vrai-
semblablement exploitée dès l’antiquité 
et connut une période très active aux 18e 
et 19e siècles avec la venue d’ingénieurs 
étrangers aux solides connaissances mi-
nières. L’Association de sauvegarde de 
l’ancienne mine (ASAM) propose une expo-
sition découverte à la Maison de la mine, 
située au bourg de Locmaria-Berrien. 
Panneaux explicatifs, minéraux, outils, 
maquettes et vidéos vous transporteront 
dans l’univers du mineur de l’époque.
 asamlb@hotmal.fr ou 06 85 25 07 08

Sur réservation pour 
les groupes toute l’année

ESPACE GLENMOR, CARHAIX-PLOUGUER

“ Éclat de notes ”
L’exposition “ Éclat de notes ” présente des photos de concerts. Elle 
nous fait entrer dans l’intimité des musiciens, dans des instants de 
concentration, de symbiose avec la musique, de communion avec 
l’instrument. Ces visages qui se confondent avec l’objet pour ne faire 
qu’un, c’est le talent de voleur d’images de Pierre Colletti, lui-même voué 
aux instruments à cordes depuis toujours.  www.glenmor.bzh

Du 4 novembre au 16 décembre 2022 . 

SAINT-RIVOAL

La Maison Cornec
Avant même que Saint-Rivoal ne soit un bourg, se dressait déjà 
la maison construite en 1702 par Yvon Cornec et sa femme 
Anne Broustal. Petit manoir de notable, cette maison est 
conservée dans son état d’origine. Mais tout autour, la vie se 
poursuit, les maisons sont occupées, aménagées en fonction 
des progrès du “ confort moderne ”.

La maison Bothorel, à côté de la maison Cornec témoigne de 
cette évolution jusque dans les années 50. Au cœur du bourg, 
la richesse de ce patrimoine jouxte les vergers conservatoires 
de l’écomusée des monts d’Arrée : un voyage dans le temps, 
une balade nature, sur le chemin de la montagne Saint-Michel 
de Brasparts !  www.ecomusee-monts-arree.fr

EN PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE
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EN PAYS DE CORNOUAILLE

OUVERTURE DU GRENIER 
À PANS DE BOIS !

Un grand jour pour ce joyau du patrimoine finistérien. Après deux ans de 
travaux de restauration, le site va rouvrir ses portes au public en proposant un 
nouvel espace de visite, le grenier à pans de bois. Avec cette cure de jouvence, 
le bâtiment du 17e siècle intègre le parcours de visite et devient totalement 
accessible. Il abritera un espace accueil-boutique-café ainsi qu’une salle 
d’exposition modulable et performante. Cette redéfinition du parcours de visite 
permettra à terme, à la fin de la seconde phase de travaux, de rendre toutes les 
pièces du logis seigneurial visitables.  www.cdp29.fr

À partir du 13 décembre 2022

MANOIR DÉPARTEMENTAL DE KERNAULT, MELLAC

Expo-expérience

FANTASTIQUES CRÉATURES

Fidèle à sa réputation de “ manoir 
aux histoires ” engagé dans la 
valorisation de la transmission 

orale et de l’imaginaire, le Manoir 
de Kernault réouvre ses portes le 
13 décembre 2022 - après deux années 
de travaux de restauration du grenier 
à pan de bois - avec l’expo-expérience 
Fantastiques créatures.
Sirène, dragon, licorne… les créatures 
fantastiques sont les fruits imaginaires 
de nos peurs et de nos espoirs. Si elles 
peuvent représenter nos angoisses les 
plus profondes, elles nous font aussi 

atteindre l’impossible et rêver d’un idéal 
certes inaccessible mais si merveilleux !
Le Manoir de Kernault vous invite à 
découvrir des histoires, des témoignages, 
des œuvres d’art et des objets, qu’ils 
soient anciens ou très contemporains, à 
réfléchir sur l’évolution de nos rapports 
aux créatures fantastiques, à créer vos 
propres chimères, à rêver devant une 
œuvre créée spécialement par l’artiste 
Corinne Cuénot… et peut-être à vivre 
quelques émotions fortes !

À partir du 13 décembre 2022

HALLOWEEN 

La traditionnelle soirée d’Hal-
loween du Manoir de Kernault 
est de retour avec des moments 
horriblement frissonnants et 
étranges ! À la tombée de la nuit, 
partez à l’aventure découvrir le 
parc de Kernault comme vous ne 
l’avez jamais vu. Des formes, des 
voix, des bruits sur votre chemin, 
qui�sait�ce�que�vous�croiserez ? 
 www.cdp29.fr

Le 31 octobre 2022
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EN PAYS DE CORNOUAILLE

QUIMPER ET ALENTOURS

Théâtre 
à tout âge !
21e Édition du festival

La fête des arts vivants pour petits et 
grands ! L’occasion de découvrir à Quimper 
et dans une trentaine de communes du 
Finistère près de 20 spectacles pour 120 
représentations qui s’adressent aux 
familles : musique, théâtre, marionnettes, 
cirque, danse, jazz. Il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges dès un an. Un festival 
qui cette fois-ci encore, va surprendre, 
émouvoir, et émerveiller un public de tous 
âges et venu d’horizons divers.

 www.tres-tot-theatre.com

Du 28 nov. au 17 déc. 2022

MUSÉE DE PONT-AVEN

Mathurin Méheut, 
arpenteur de la Bretagne
Mathurin Méheut (1882-1958) a tracé une voie artistique personnelle et 
originale tout au long de sa vie. Cette belle exposition immerge le visi-
teur au cœur de la société bretonne travailleuse et pieuse de la première 
moitié du XXe siècle. La quantité d’œuvres produites et la diversité des 
techniques expérimentées font de ce peintre prolifique et inclassable 
un artiste majeur du XXe siècle en Bretagne.  www.museepontaven.fr

Jusqu’au 31 décembre 2022 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, QUIMPER

Les Arpenteurs de rêves
Conçue en partenariat avec le Musée d’Orsay, cette exposition présente une 
sélection issue de leurs collections d’arts graphiques. L’ensemble choisi favorise 
le dialogue entre des dessins d’artistes majeurs, comme Millet, Degas, Redon… 
Le parcours suit un fil conducteur, celui du cheminement par et à travers leur 
imaginaire. Une invitation au voyage dans un univers onirique où se mêlent les 
songes, la rêverie et l’imagination créatrice.  www.mbaq.fr

Du 15 décembre 2022 au 13 mars 2023

MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON, QUIMPER

Laissez-vous porter par 
le Barzaz Breiz !
L’exposition du Musée départemental breton invite à un voyage au cœur du Barzaz 
Breiz, œuvre littéraire de premier plan écrite par Théodore Hersart de La Villemarqué, 
grâce à un triptyque “ écrit – musique – œuvre d’art ”. Avec une sélection d’une vingtaine 
de chants et de 150 œuvres et documents, l’exposition propose une promenade sonore 
et artistique originale pour saisir les grandes thématiques et l’esprit du Barzaz Breiz 
d’hier à aujourd’hui : la légende, l’histoire et la vie.  www.musee-breton.finistere.fr

Jusqu’au 31 décembre 2022 
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BREZHONEG

Contacts :
KLT-Ti ar Vro Montroulez 
(pays de Morlaix) www.klt.bzh

Sked (Pays de Brest), www.sked.bzh

Ti ar Vro Kemper 
www.tiarvro-kemper.bzh

Ti ar Vro Bro Leon (Lesneven)  
www.tiarvroleon.bzh

Ti ar Vro Kemperle 
www.tiarvro-brokemperle.bzh

Emglev Bro Douarnenez 
www.emglev-bro-dz.bzh

Ti ar Vro Landerne-Daoulaz 
www.tiarvrolandernedaoulaz.bzh

Raok (Centre Bretagne)  
Pour recevoir la riche lettre 
d’information : raok.bzg@gmail.com

Tud Bro Konk (Pays de Concarneau)  
Fédération culturelle bretonne 
du Pays de Concarneau : Facebook

Les Ententes de pays, appelées 
Ti ar vro ou Emglev, sont des 
fédérations d’associations 

réunies sur des territoires dont les 
contours sont définis par les membres. 
Elles œuvrent à la promotion de la 
langue et de la culture bretonnes, 
à travers des actions quotidiennes 
ou des actions ponctuelles telles 
que les manifestations culturelles, 
la diffusion théâtrale et musicale ou 
encore les festivals…

Ce rôle coïncide bien avec la 
particularité linguistique du breton : 
une langue dialectale présentant des 
variations subtiles d’un territoire à 
l’autre. En développant des projets 
culturels et linguistiques sur son 
territoire, une Entente de pays 
valorise la langue bretonne dans toute 
sa richesse.

Ces différentes structures permettent 
aux associations membres de 
mutualiser des moyens administratifs, 
d’organiser leur communication. Elles 
servent également de repère dans 
le paysage territorial, afin d’orienter 
les personnes souhaitant s’informer 
ou s’investir dans une pratique 
culturelle bretonne.

Dans le Finistère, diverses Ententes 
ont vu le jour au fil des ans. Elles 
développent de multiples projets, 
variables selon les lieux, les structures 
et  les personnes constituant 
l’association. Huit d’entre elles 
disposent d’un ou plusieurs salariés. 
La carte ci-après montre la couverture 
territoriale actuelle des Ententes.

Le Conseil départemental du Finistère, 
avec d’autres acteurs, accompagne 
et soutient les Ententes de pays. 
Il contribue à favoriser un terreau 
fertile à l’émergence d’événements 
ou d’occasions de parler ou écouter 
la langue bretonne sur l’ensemble 
du territoire.

Le dynamisme des locuteurs n’est 
pas toujours perçu de ceux qui ne 
parlent pas la langue bretonne. L’un 
des objectifs est aussi de changer 
l’image de cette langue, d’en montrer 
la richesse aux personnes qui y 
seraient indifférentes.

Au-delà de l’image de la langue, l’enjeu 
réside dans les actions proposées à 
toutes les échelles, et en particulier 
dans les lieux de vie quotidiens 
des Finistériens.

Aline 
CHEVAUCHER

Conseillère départementale 
en�charge�de�la�langue bretonne

Kuzulierez-departamant 
karget�eus�ar brezhoneg

" Ar brezhoneg zo ul lodenn 
eus hon identelezh. Sikour a 
reomp an Emglevioù-se. Ganto 
e c’hall ar yezherien komz 
brezhoneg ha lakaat 
hor glad da vevañ. "
" An Departamant a souten 
ivez ar brezhoneg gant 
2,2 milion a euroioù postet 
bep bloaz evit kelenn ha 
kas anezhañ war-raok. " 

Parole d'élue

Les Ententes 
de pays
Une Entente de pays constitue, 
sur le territoire, un réseau de personnes 
bretonnantes ou non, du locuteur confirmé 
au débutant, à même de promouvoir 
les échanges spontanés en langue bretonne 
ou diffuser la culture bretonne sous toutes 
ses formes. Le Conseil départemental 
les soutient.
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Concarneau

Quimper

Carhaix

Landerneau

Douarnenez

Morlaix

Lesneven

Brest

Quimperlé
Pont-L’Abbé

Tud Bro
Konk

Sked

Emglev
Bro

Douarnenez

Ti ar vro
Bro Kemperle

Fédération
à relancer

Fédération en cours
de structuration

Ti ar vro
Kemper

Ti ar vro
Landerne
Daoulaz

Ti ar vro
Bro Leon

Ti ar vro
Montroulez - Kerne

Leon Treger

Raok

Morbihan

Côtes-
D’Armor

En français ?
Cet article, de la rubrique 
habituellement consacrée 
à la langue bretonne, est 
exceptionnellement publié 
en�français�afin�de�renforcer�
l’accessibilité�de�ce sujet.

Les prochaines éditions 
proposeront des sujets 
en�langue bretonne.

Sources : GéoFLA® © IGN 2021, CD29 2022 / Réalisation : CD29/DCT/SIG fédérateur - Septembre 2022

Culture et langue bretonnes :
les Ententes de pays sur le Finistère
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Danse bretonne au Festival 
de Cornouaille à Quimper.

BREZHONEG

“  Notre action principale, c’est 
l’initiation en breton dans les écoles, 
explique Kristian Le Mener, directeur 
de KLT - Ti ar Vro Montroulez. À la 
rentrée prochaine, nous disposerons 
d’un volume horaire de 60 heures 
par semaine, pendant 30 semaines 
de l’année scolaire. Une initiation 
dispensée aux élèves de la maternelle 
au CM2. Nous proposons également 
des cours de breton aux adultes, le soir 
ou en journée. Les actions culturelles 
représentent une part importante de 
notre activité, dont les ateliers : théâtre, 
kan-ha-diskan, gwerzioù, accordéon 
diatonique… Nous coordonnons 
aussi tout au long de l’année plusieurs 
événements culturels : en mars, le 
mois de la langue bretonne, en mai, 
c’est la fête de la Bretagne, en octobre-
novembre, le festival Tan Miz Du. Sans 
oublier les causeries en breton, une 
fois par mois, dans un bar de Morlaix, 
en présence d’un invité qui vient 
évoquer sa relation avec la langue 
bretonne. L’idée : faire vivre le breton 
dans les lieux publics !  ”.

Autant de projets qui créent du lien entre 
les personnes, les associations et les col-
lectivités, autour de la langue et la culture 
bretonnes , sur un territoire donné.
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ENTRETIEN

 Il est important 
que les décisions 
continuent à être prises 
en Bretagne pour 
soutenir les entreprises 
et les entrepreneurs 
de notre territoire.
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ENTRETIEN

 �Julien�Carmona�est�Président�du�Crédit�Mutuel�Arkéa.�En�Bretagne,�le�Crédit�Mutuel�
s’engage à soutenir les aidants qui s’occupent des personnes en situation de 
handicap et les personnes âgées.

Facile à lire et à comprendre

CJulien CARMONA
ENGAGÉ POUR LA BRETAGNE

À 51 ans, Julien Carmona est marié et père de 4 enfants. Né à Lannion, dans les 
Côtes d’Armor, il a d’abord suivi une formation littéraire puis a enseigné pendant 
deux ans en lycée comme professeur d’histoire-géographie. Il s’est ensuite 
orienté vers des postes à responsabilité au sein de grandes entreprises du secteur 
privé. En 2021, il est devenu Président du Crédit Mutuel de Bretagne (CMB) puis 
Président du Crédit Mutuel Arkéa en 2022.

POURQUOI AVOIR CHOISI 
CETTE MISSION ?
J’ai pris ce mandat à la fin de celui 
de Jean-Pierre Denis, dont j’ai suivi 
de près le parcours. Fin 2020, il 
m’avait indiqué vouloir se tourner 
vers d’autres fonctions et notre 
discussion m’a amené à penser 
que je pouvais lui succéder.
Plusieurs aspects de ce mandat 
m’ont motivé : le modèle particulier 
de cette banque, à la fois coopératif 
et mutualiste, et sa localisation 
en Bretagne. Cela conciliait mon 
engagement professionnel et 
mon amour pour la région.

Je travaille, comme mes 
prédécesseurs, dans un esprit 
de continuité avec l’histoire du 
CMB. Cette histoire a commencé 
à Landerneau au tournant des 
années 1900 avec l’invention du 
mutualisme agricole matérialisée 
par la création de l’Office central. 
60 ans plus tard, le CMB est né 
avec le décollage économique de 
la Bretagne et d’un certain nombre 
de secteurs dont l’agriculture et 
l’agroalimentaire, emmenant avec 

eux le secteur financier local. D’autres 
acteurs majeurs de l’économie 
bretonne ont d’ailleurs vu le jour 
de la même manière : Triskalia 
et Groupama, entre autres.

Je souhaite continuer à faire vivre 
les valeurs historiques du CMB en 
restant fidèle à cet état d’esprit des 
fondateurs : être utile à la Bretagne 
et aux Bretons. Afin d’y parvenir, 
il est important que les décisions 
continuent à être prises en Bretagne 
pour soutenir les entreprises et les 
entrepreneurs de notre territoire.

QUELLES SONT VOS 
AMBITIONS POUR 
LE FINISTÈRE ?
Tout récemment, le Crédit Mutuel 
Arkéa s’est constitué en entreprise 
à mission, ce qui nous engage à 
agir concrètement pour aider le 
territoire en cohérence avec nos 
valeurs. Fondamentalement, je 
dirais que notre ambition est de 
créer des emplois en Bretagne et 
de nous impliquer localement.
Une belle illustration de notre 
implication sur le territoire 

est le financement par le CMB 
d’associations œuvrant dans 
le domaine du handicap, à 
hauteur de 400 000 euros par an 
(300 000 euros en Bretagne et 
100 000 euros en Aquitaine).

Afin de décliner cet engagement 
dans le Finistère, nous nous sommes 
naturellement rapprochés du 
Conseil départemental qui nous 
aide à identifier les besoins du 
territoire. Le Président Maël de 
Calan a fait du handicap la priorité 
n° 1 de son mandat avec beaucoup 
de dynamisme. Il nous a proposé un 
partenariat ingénieux permettant de 
cofinancer à parts égales des projets 
associatifs du territoire œuvrant pour 
les aidants de personnes en situation 
de handicap. Un appel à projets 
démarre fin septembre et les projets 
seront sélectionnés d’ici la fin 2022.

Nous sommes très fiers d’avoir 
été associés au plan handicap et 
souhaitons voir le succès de cet appel 
à projets pour aider concrètement 
et durablement les aidants.
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ACADEMIE
ASTUCE
BARBARE
BOCAL
BOUCHON
BOURG
BUCCAL
BUFFLE
CABARET
CHAMBRE
CHOUCHOU
CIVET
CONFLIT
COQUET
DEGRE

DEVINER
DIABETE
DRUIDE
FRONTON
GIGOLO
GNOME
GOLFE
GOUTTE
GROIN
HALLES
HERBE
JAGUAR
MITOYEN
MULTIPLE

OCCULTE
ORVET
PAELLA
PERVERSION
PLANCHE
PLOUC
POLEMIQUE
POUILLEUX
POUMON
ROMANCE
SERAIL
SPRINT
SURVIE
VAUDOU
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TA HL NROOSL ELAHA
TO EO GBLLPE RHBCC
AU EU UMFERB ARABC
TV MC QAEMIR IDROU
PE IO IHRINE LREUB
EL TC UCOQTH MUTRP
RF OO FLMUIC TIEGO
VF YN SNAEAN VDBIU
EU EU UONCNA LEAGI
RB NR RTCLOL IUIOL
SE DI VNERMP BEDLL
IE EN IOHCUB OLAOE
OD TG EREGOT UTEPU
NO IG RFELPT ILUMX

SOLUTION :
Le mot-mystère est : chatouille

DÉTENTE

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT
A. Spécialistes des tuyaux B. Traverse 
la feuille / Symbole C. Ornement 
architectural / Manque parfois 
D. Site remarquable sur la côte Nord / 
Exclamation enfantine E. D’une partie du 
corps / Batz, Molène, Glénan… 
F. Soutien G. Plus grande forêt du 
Finistère H. Trouvées, à suivre… / 
De Guipronvel I. Préposition / Autrefois, 
espaces entre le lit et la muraille 
J. Froissée / Conjonction

VERTICALEMENT
1. Atchoum, par exemple 2. Gain / Dans 
le vent (vieilli) 3. Peut se trouver au 
Conquet, à Plouguerneau, Elliant… 4. Lu 
parfois sur une maison ou une voiture / 
Pièce de Giraudoux 5. Grecque / Content 
6. Peut être La Douce / Barbée 
7. Personnel / Note / Article 
8. Chanteuse et actrice 9. Noire pour le 
prunellier / Dégradation des protéines 
10. Brillant mais trompeur / Vieille armée

MOTS MÊLÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

À GAGNER 10 livres " DE MÉMOIRE DE PHARES " (Éditions Ouest-France)
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Retournez votre grille complétée avec votre 
nom et votre adresse, et adressez-la avant le 30 

novembre�2022 à�l'adresse�ci-contre�:
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À GAGNER 10 livres " DE MÉMOIRE DE PHARES " (Éditions Ouest-France)

de CHRISTOPHE ROBINEAU, 
chef de cuisine au 

COLLÈGE LA FONTAINE BLANCHE 
à PLOUGASTEL-DAOULAS

SAUTÉ DE PORC  
AU MIEL ET ROMARIN

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
Préparation : 20 minutes • Cuisson : 40 minutes

• 500 gr de sauté de porc
• 2 oignons
• Ail haché (une cuillère à café)
• Farine (deux cuillères à soupe)
• Miel (deux cuillères à soupe)

• Huile d’olive
• Sel, poivre
• Romarin (une cuillère à café)
• Un bouillon cube

   Éplucher et émincer les oignons ; les verser dans une sauteuse 
avec l’huile chaude et ajouter les morceaux de porc.

   Faire légèrement rissoler jusqu’à ce que la viande soit dorée. 
Ajouter de l’eau jusqu’à 1 cm au-dessus de la viande avec le bouillon, 
l’ail, le miel, et le romarin.

   Laisser mijoter à feux doux et à couvert pendant une heure. 
Vérifier la cuisson de la viande qui doit être tendre.

   Le liquide a diminué : saupoudrer de farine et mélanger 
pour lier la sauce.

   Laisser mijoter encore 5 minutes pour que la sauce épaississe. 
Sel et poivre.

   Servir bien chaud, accompagné d’un écrasé de pommes de terre ! 

La recette

QUIZ

Toutes les réponses à ce quiz Penn Ar Bed sont 
à rechercher dans les pages de ce numéro.

Près�de�quelle�baie finistérienne 
se�situe�l’étang�de Trunvel ?

A. La baie de Douarnenez 
B. La baie de Morlaix 
C. La baie d’Audierne

Le Conseil départemental aide les 
communes et les communautés de 
communes à développer leurs projets*. 
Par�une�enveloppe de :

A. 2 millions d’euros 
B. 21 millions d’euros 
C. 210 millions d’euros
*sur la période 2021 à 2028

La protection de l’enfance est 
une compétence :

A. Des conseils régionaux 
B. Des conseils départementaux 
C. Des municipalités 

Conseil�départemental  du  Finistère,�Direction�de�
la�communication,�32 bd�Dupleix 29000 Quimper�
Mail : contact@finistere.fr
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