Landivisiau
Samedi 3 novembre 2018

AUJOURD’HUI
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 €/mn).
PRATIQUE
Déchèterie et fourrière de Kervennou :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ;
tél. 02 98 68 99 99.
LOISIRS
Bibliothèque municipale : de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
La Piscine : espace aquatique, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 ; dimanche,

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
LE TÉLÉGRAMME
N° des lecteurs et suspension du portage à domicile : tél. 09 69 36 05 29.
Correspondance locale : Michèle Patedoye, tél.02.98.68.06.12 ou
06 59 33 55 73 ; courriel,
michele.patedoye29@orange.fr
Anne-Marie
Kervella,
tel.02.98.68.74.18 ou 06 78 32 58 69 ;
courriel :
annemariekervella20@gmail.com
Boîte aux lettres : derrière la mairie,
près du cheval.

Échanges des savoirs.
Le programme du mois établi
Diverses animations et
ateliers seront proposés en
ce mois de novembre au
Réseau d’échanges
réciproques de savoirs. Le
programme établi est très
varié.

Opposants à la centrale. Des doutes
sur le plan climat air énergie territorial
Dans un communiqué transmis à la
rédaction, l’association Landivisiau
Doit Dire Non à la Centrale émet des
doutes « quant à la sincérité des élus
(es) » dans la mise en place du Plan
Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) validé le 12 octobre dernier.
Visant à satisfaire aux objectifs nationaux de lutte contre le changement
climatique, ce plan est « porté par ces
mêmes élus (es) qui, depuis 2011,
approuvent et soutiennent ardemment le projet de construction d’une
centrale à cycle combiné gaz de
450 MW à Landivisiau, écrit-elle. Ils se
sont engagés sans aucun état d’âme
aux côtés de l’État et de la Région pour
faire de notre territoire, pendant au
moins 40 années, un leader de la production d’électricité d’origine 100 %
fossile, émettant plus d’un million de

tonnes de CO2 par an ».
Alors que ce projet de centrale porté
par Direct Énergie est toujours d’actualité, l’association estime que « la sécurité et la santé publique sont à prendre
avec le plus grand sérieux. Les citoyens
doivent être informés en toute transparence lorsque celles-ci se trouvent
menacées, ainsi que l’environnement ». Et d’estimer que la première
mesure concrète pour passer des paroles aux actes serait que le comité de
pilotage de ce PCAET « annonce publiquement l’abandon de ce projet de
centrale. Car poser les bases d’un Plan
Climat Air Énergie sincère avec en toile
de fond une centrale à gaz est insensé ! » Et d’inviter les opposants à cette
centrale à participer à Rennes, le
10 novembre à 14 h 30, à un rassemblement sur le thème d’un « nouveau
sursaut écologique et citoyen ».

Landi Photo Club.
Pédagogue pour d’autres clubs

Le mardi 30 octobre, le bureau du Landi Photo Club, sollicité par le club photo de
Plourin-lès-Morlaix a reçu les photographes trégorois pour un partage de
connaissances sur différents thèmes : le fonctionnement du club mais aussi le travail
de sélection des photos en vue d’une exposition. Une rencontre valorisante pour le
Landi Photo Club, dont la réputation ne cesse de s’élargir et qui récolte là les fruits de
ses valeurs de partage et d’ouverture vers les autres.

Après un repas inter-associatif sous les
ombrages du jardin partagé de son local
de Streat Veur, le RERS fêtera ses dix ans
le 22 novembre, avec un nouveau repas
partagé, cette fois à l' Espace Quéguiner.

Le Réseau d’Échanges Réciproques de
Savoirs (RERS) fêtera ses dix ans d’existence le 22 novembre. En plus de cette
date à ne pas manquer, il présente son
calendrier pour le mois de novembre.

Le programme
Tous les lundis de 14 h à 16 h, atelier
informatique.
Mardi 6 novembre : à 10 h, cuisine
(maximum 10 personnes) : légumes
du jardin et poisson. Inscription au
06 85 59 66 99. À 14 h, loto gratuit à la
Maison paroissiale avec le Secours
catholique. Ouvert à tous.
Samedi 10 : cueillette d’algues à Plou-

néour-Trez, en vue de confection de
tableaux.
Rendez-vous au parking Streat-Veur à
13 h 30.
Lundi 12 : à 11 h, atelier relaxation.
Mercredi 14 : à 14 h, atelier tableaux
d’algue.
Mercredi 21 : à 14 h, art floral (apporter feuillage et fleurs). Contact :
tél. 06 25 28 03 42.
Jeudi 22 : à partir de 10 h, anniversaire
du RERS, salle 1, Espace Quéguiner,
avec repas partagé (chacun apporte
un plat) ; à 14 h, accueil des différents
partenaires pour une présentation de
l’évolution du RERS depuis son origine

et des orientations pour son avenir.
Samedi 24 : départ à 14 h, pour la visite de la Cactuseraie de Guipavas. Contact : tél. 09 67 29 14 34
Jeudi 29 novembre et mardi
11 décembre : de 14 h à 16 h 30, activités déco de Noël à la Maison paroissiale, en inter- associations avec le
Secours catholique.
R Pratique

Réseau d’échanges Réciproques de
savoirs 19 rue Streat ar Veur
Landivisiau.
Tél. 02 98 68 27 12
www.rers-Iandivisiau.fr

Badminton. Bonne participation au tournoi
Le club de badminton de Landivisiau
organisait, le mercredi 31 octobre, son
premier tournoi de l’année double
homme et Mix, ce qui n’était plus fait
depuis dix ans. Ce fut un succès puisque 80 participants (ci-dessus), hommes et femmes, représentant pas loin
de 16 clubs du département, y ont participé dans la bonne humeur et avec
beaucoup de fair-play. Le club tient à
remercier les bénévoles, et membres
du bureau, pour leur participation à la
réussite de ce tournoi. Aujourd’hui,
samedi 3 novembre, le club accueille
l’étape 3 du tournoi départemental
vétérans.

Halloween. Une quarantaine d’enfants à la mairie

À S AV O I R
Stage de danses du terroir Kernevodez. Dimanche 4 novembre, salle JeanQuéré. À 10 h, stage de chant ; 14 h,
stage de danses. Tarifs : pour les adhérents des associations organisatrices,
gratuit ; adultes (goûter compris), 5 € ;
les deux stages, 8 €. Contact : Strollad
Bro Landi et Danserien Lann Tivizio,
tél. 06 61 09 48 07.
Animation bébés. Mardi 6 novembre,
de 9 h à 11 h, bibliothèque XavierGrall. Pour les parents, grands-parents
et assistantes maternelles. Au programme, comptines, histoires et jeux
de doigts. Entrée libre, réservée aux
enfants de moins de 3 ans.
Contact : tél. 02 98 68 39 37.
Randonneurs du pays de Landi.
Dimanche 4 novembre, rendez-vous à
13 h 30, place Lyautey ; départ à 14 h
de Plouigneau. Rando douce, rendezvous place Lyautey à 14 h. Guide,

R. Auffret.
Messe. Dimanche 4 novembre, à
10 h 30, à l’église.
Vie libre. Dimanche 4 novembre, de
10 h à 12 h, Espace Quéguiner, temps
d’écoute et d’information, ouvert à
toute personne se posant des questions sur la consommation d’alcool.
Gratuit. Contact : tél. 06 65 44 34 25.
Braderie du Secours populaire. Samedi 3 novembre, de 10 h à 17 h, au local,
11, rue Ferdinand-de-Lesseps, zone du
Fromeur. Prix doux sur des articles
neufs ou de réemplois (vêtements,
chaussures, meubles, électroménagers, vaisselles, livres, bric-à-brac
divers).
Un achat solidaire dont les recettes
permettent au SPF d’offrir à Noël,
jouets et repas aux familles en difficultés et à leurs enfants.

Au centre de loisirs, pour cette seconde semaine de vacances, le thème retenu des Îles anglo celtes, ne pouvait
qu’encourager à fêter Halloween en grande pompe. Le mercredi 31 octobre, en fin d’après-midi, une quarantaine
de jeunes ont été reçus à la mairie par Laurence Claisse, maire. Après cette petite pause, sur le chemin du retour, ils
ont toqué aux portes dans l’espoir d’être gratifiés de quelques bonbons. Pour clôturer la semaine, une sortie dans
les monts d’Arrée est programmée pour vivre une balade contée. En moyenne, durant ces deux semaines de vacances, une cinquantaine de jeunes ont fréquenté la structure, avec des pics de 70 jeunes présents la première semaine.

