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ENFANCE JEUNESSE  
ANIMATIONS : un bouquet  
de services ! 

EPIDE
Coat An Doc’h
L’avancée du dossier  
à lire dans ça bouge  
par LA.

LE RÉSEAU SHELBURN
À la découverte 
de notre histoire
L’actualité remet en lumière ce fait de 
Résistance : portrait du réalisateur Nicolas 
Guillou, l’appli touristique, Plouha et 
Châtelaudren-Plouagat à cette époque-là.

LEFF 
ARMOR 

COMMUNAUTÉ



L’ÉNERGIE DE LA JEUNESSE

Ce numéro vous ouvre de nouvelles 
pages, sur l’une des nombreuses 
compétences, peut-être la plus belle 

et généreuse exercée par Leff Armor commu-
nauté : la petite enfance, l’enfance, la jeunesse.
LA part belle, dossier principal du magazine 
est cette fois-ci, consacrée à nos jeunes.
En effet, en juillet dernier, Leff Armor com-
munauté signait son Schéma Territorial des 
Services aux Familles, un document cadre 
pour définir notre projet Petite Enfance, En-
fance-Jeunesse et Animations.
De nombreux enjeux émanent de ce domaine, 
nous en avons retenu trois : favoriser le déve-
loppement de l’offre aux familles, en amélio-
rer son accessibilité pour tous et développer 
l’information au plus près des familles.
Je souligne le principe de coconstruction qui 
a conduit le travail des différents acteurs et 
partenaires qui se sont impliqués dans l’éla-
boration de ce schéma.
Pour le magazine, nous avons délibérément 
opté pour un focus sur l’enfance et la jeunesse.
La petite enfance, l’enfance et la jeunesse sont 
une des forces vives de Leff Armor. Le Conseil 
communautaire s’engage, et veut le partager, 
dans les politiques tournées vers les jeunes, 
pour vivre sur un territoire vif, animé et attractif.
Je souhaite qu’à travers la lecture du LA, nous 
respirions ensemble la fougue, l’énergie et la 
modernité, en un mot, la jeunesse. 

NERZH AR YAOUANKIZ

E r gazetenn-mañ e tegaser pajennoù ne-
vez deoc’h war unan eus ar c’hefridioù 
nevez fiziet e Leñv Arvor Kumuniezh, ar 

gefridi kaerañ ha kalonekañ marteze : ar vuga-
ligoù, ar vugale hag ar yaouankiz.
An taol-mañ eo gouestlet ar rubrikenn « LA part 
belle », ac’h a d’ober lodenn bennañ ar gaze-
tenn, d’hon re yaouank.
Dav eo gouzout e oa bet sinet he Brastres Tiria-
del ar Servijoù d’ar Familhoù gant Leñv Arvor 
Kumuniezh e miz Gouere. Ur sichenn eo ar 
skrid-se evit termeniñ hon raktres Bugaligoù, 
Bugale-Yaouankiz ha Buheziñ.
Meur a dra zo e dalc’h war an dachenn-se, 
tri dioute hon eus choazet : kinnig muioc’h a 
draoù d’ar familhoù, aesaat d’an holl profitañ 
eus ar servij ha kelaouiñ gwelloc’h ar familhoù.
Pouezañ a ran war ar soñj « ken-sevel », sevel 
asambles, a zo aet d’ober sichenn labour an 
holl dud, obererien pe kevelerien, o deus ke-
meret perzh evit prientiñ an afer.
Evit ar magazin-mañ zo fellet dimp sachañ 
hoc’h evezh war ar pezh a sell ouzh ar vugale 
hag ar re yaouank.
Ar vugaligoù, ar vugale hag ar re yaouank zo 
e-mesk an nerzhioù pouezusañ e Leñv Arvor. 
Roet e vez bec’h gant ar c’huzul-kumuniezh 
evit ar politikerezhioù war-du ar re yaouank ha 
fellout a ra dezhañ kas an holl d’e heul, abala-
mour dimp da vevañ en ur vro buhez ha birvilh 
ganti, kat da sachañ tud etrezek enni.
Mechañs, lenn an niverenn-mañ eus LA a ray 
dimp santout an tan, an nerzh hag ar voder-
nelezh – e berr gomzioù : ar yaouankiz. 

L’ALANT DE LA JIENESSE

Le limerot-ci nous ouvre des paijées 
nouvelles, su yune des capabletées en 
nombr qe j’ons a Leff Armor, ventiés la 

pus belle e la pus donante : la garçâille, l’éfance, 
la jienesse.
LE gros morcè, le permier depllet de la gazette 
ét la fai-ci portë su nos jienes.
Le darain juillet, justenement, Leff Armor si-
naet sa Convenance de Térouer des Ourées és 
Familles, un doqhument-patron assourfin de 
chomer notr projit Garçâille, Efance-Jienesse 
e Animézons.
Hardi d’ajeus sourdent du sujit-la, je n’ons re-
tinz traez : amener pus fort de qai és familles, 
q’ela saije pus ézë pour le monde e qe les fa-
milles saijent pus fort ghimentées.
Je sourline etou qe la convenance-la ét la re-
sulte d’un travâil en souéte de tous les fezours 
e ajissours.
Pour la gazette, j’ons d’esprés chouézi de nous 
porter su l’éfance e la jienesse.
La garçâille, l’éfance e la jienesse sont l’en-
don de Leff Armor. Le Consail de Comunaotë 
s’engaije, e a dessin de le fére a savair, den les 
politiqes portéees su les jienes, assourfin de 
véqhi den un térouer alant e haitant.
Je vieus q’o la lirie du LA, je respirions d’asembl 
le randon, l’alivetë e la modernitë, o un mot, la 
jienesse. 
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PHILIPPE LE GOUX 
Président de Leff Armor communauté

N°2
L’enfance-jeunesse,  
un autre bouquet  
de services

L’EFFET MODE LES 18 ET 19 MAI 2019
5 000 visiteurs lors de la 6e édition 2019.

INAUGURATION LOGEMENTS INTERCOMMUNAUX 
DANS L’ANCIENNE MAISON DES SOEURS À PLOUVARA
LE 24 JUIN 2019
5 logements à loyer modéré ont été attribués.

AQUA LEFF DU 7 AU 28 JUILLET 2019
Un des premiers festivals de l’aquarelle sur le 
département des Côtes d’Armor.

RÉUNION ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE LEFF 
ARMOR COMMUNAUTÉ – GUINGAMP-PAIMPOL
AGGLOMÉRATION À BLANCHARDEAU, LANVOLLON
LE 24 MAI 2019
Une volonté de collaborer sur des sujets communs  
et à enjeux : transports, attractivité et tourisme, eau 
et environnement, service aux publics.

APPLI SHELBURN LE 1er JUILLET
Lancement de l’application : un produit touristique 
innovant pour découvrir le réseau Shelburn, haut fait 
de Résistance de la 2nde Guerre mondiale.

rétrospective chronique



Raconter l’histoire  
du territoire et révéler 
ses talents est ce qui 
m’anime ! 

NICOLAS GUILLOU, ACTEUR DU TERRITOIRE

Passionné de cinéma et de technologies numé-
riques, auteur et réalisateur, Nicolas Guillou est 
avant tout un enfant du pays. Un artiste qui reven-

dique son identité bretonne et dont la ruralité est ancrée 
dans l’ADN. En 2000, il fait le choix de s’installer à Gomme-
nec’h certain que le territoire regorge de potentialités et 
de talents. Il sort son premier long-métrage Terre de sang 
en 2005 et le second Entre nous deux en 2010. Au fil de 
ses réalisations, Nicolas Guillou s’entoure d’une équipe 

fidèle, ses piliers, comme 
il les appelle ! Son épouse, 
l’actrice Alexandra Robert, 
Jean-Marc Illien, musicien, 
Denise Dodé, Laurent 
Chandemerle, Éric Simo-
nin… Des enfants du pays 
aussi. Nicolas Guillou se 
nourrit de rencontres, de 

paysages, d’histoires, il veut raconter son territoire, le faire 
voir, le faire vivre et le promouvoir. Lorsqu’il découvre l’ori-
gine du nom de la plage Bonaparte à Plouha, naît l’idée 
du film qui, aujourd’hui fait l’actualité. De nombreuses 
recherches ont été nécessaires pour reconstituer l’orga-
nisation du réseau Shelburn à travers la France en 1944. 
L’aide d’historiens, du service départemental de l’Office 
National des Anciens Combattants et victimes de guerre 
des Côtes-d’Armor et de l’association Les Mémoires de 
l’Histoire, présidée par Monique Bondoux, a été précieuse. 
Les témoignages de plusieurs résistantes locales ont été 
essentiels, voire ont orienté l’axe du film en plaçant une 
femme au cœur de l’intrigue. Le tournage a duré près de 
4 ans et n’a été possible qu’avec l’implication sans faille 
des acteurs, figurants, bénévoles, artisans, entreprises et 
associations… Pas moins de 2 000 personnes ont colla-
boré à ce projet, réalisé avec peu de moyens et beaucoup 
de volonté. Leff Armor a soutenu financièrement le film 
pour la synergie locale et pour la mise en lumière histo-
rique de notre territoire. Le teaser, présenté à Cannes, a 
été apprécié par les professionnels. Des avant-premières 
locales sont programmées tout au long de l’automne. 
Plus de 4 000 spectateurs ont déjà vu le film, la tournée 
des avant-premières se poursuit sur la Bretagne avant la 
sortie nationale le 22 janvier. 

NICOLAS GUILLOU, 
RÉALISATEUR DU FILM 
LE RÉSEAU SHELBURN

Les politiques de la mobilité bougent ! Pilier dans la 
lutte contre le changement climatique et l’isolement 
des personnes, la mobilité est un des grands sujets 

de société. Relative aux transports et englobant les mo-
des de déplacement alternatifs : covoiturage, vélo, trans-
ports à la demande, etc.… la mobilité se définit comme 
l’usage des différents moyens pour se déplacer chaque 
jour ou occasionnellement afin de se rendre à nos lieux 
de travail, de résidence, lieux de soins ou encore espaces 
de loisirs et de consommation.
À Leff Armor, la longueur des parcours*, l’absence de 
transports en commun ; l’enclavement de certaines 
communes rendent la voiture obligatoire. Cependant 
appliquer les modèles de transports urbains sur les terri-
toires ruraux n’est pas adapté à l’habitat diffus et le seuil 
financier des transports en commun est trop faible.
Conscients de ces enjeux écologiques, économiques et 
sociaux de la mobilité et de la forte dépendance à la voi-
ture en milieu rural, les élus de Leff Armor ont voulu mettre 
en place une réflexion autour de la mobilité. Le point de 
départ de cette réflexion a été l’extension du dispositif de 
transport à la demande Allo’ TAD. Un groupe composé 
de différents acteurs (Elus, Agents de Leff Armor, Forum 

Citoyen, Conseil de développement, Mission locale, Chan-
tiers Leff Armor, Falaises d’Armor) s’est alors constitué 
pour accélérer le développement de nouvelles solutions 
de mobilités. Ce groupe a défini des objectifs : l’accès aux 
soins, à l’emploi, la lutte contre la précarité, rompre l’isole-
ment. Intégrer les plateformes numériques de mobilité et 
prendre en compte les besoins particuliers des déplace-
ments touristiques font également partie des priorités.
2019 a vu l’extension de « Allo’TAD » à l’ensemble du ter-
ritoire (le dispositif existait au Nord du territoire depuis 
2010) et l’adhésion à la plateforme numérique Ouestgo.fr.
Allo’TAD est un service de transport à la demande en 
partenariat avec les taxis locaux. Il permet de se dépla-
cer sur les 27 communes au prix d’un ticket de bus (4 € 
l’AR) et de rejoindre les arrêts des lignes de cars Breizh Go 
(ex-Tibus). Pour 6 € l’aller-retour, les pôles de santé voisins 
sont aussi accessibles par Allo’TAD. Ce service s’adresse 
aux personnes dépourvues de véhicule ou de permis de 
conduire, dans l’incapacité d’utiliser un véhicule de façon 
temporaire ou permanente.
Ouestgo est une plateforme de covoiturage de proximité 
pour les trajets courts. Partager sa voiture permet de faire 
des rencontres, des économies et de réduire les gaz à 
effet de serre.
Tandis que d’autres solutions se profilent à l’horizon 2020, 
de plus en plus de personnes utilisent les liaisons douces 
aménagées dans les communes. Les liaisons douces 
sont des voies parallèles aux routes départementales 
qui facilitent et sécurisent le déplacement des piétons 
et des vélos. 

MOBILITÉ
CHANGER NOS HABITUDES POUR UNE PLANÈTE PROPRE !

Non pris en charge : les transports médicalisés,  

les urgences médicales, les groupes de plus  

de 4 personnes. Ticket combiné possible : Breizh Go 

+ Allo’TAD = 2 €, Prévenir la Centrale de Mobilité lors  

de la réservation du trajet. Adhésion au Service 

auprès de la mairie du domicile ou à Leff Armor 

communauté / Réservation au 0 810 22 22 22 la veille avant 12 h. / Limite maximale : 

12 trajets mensuels (soit 6 allers-retours) / www.ouestgo.fr

L’entrée de la plage 
Bonaparte et l’anse 
Cochat, s.d.

L’actualité nous mène aujourd’hui sur les sentiers de Plou-
ha, commune de 4 500 habitants dont le maire est Phi-
lippe Delsol. La sortie du film Le réseau Shelburn, réalisé 
par Nicolas Guillou, est l’occasion de se replonger dans 
le contexte historique qui a fait des falaises de Plouha un 
haut lieu de la Résistance. Fin 1943, les services secrets 
britanniques organisent un réseau à travers la France 
afin de rapatrier les pilotes anglais abattus par la DCA 

allemande sur le territoire. 
Les rescapés sont ache-
minés vers les Côtes-du-
Nord pour attendre le jour 
J de leur évacuation par la 
mer. Les soirs de nuit sans 
lune, au large de l’Anse de 
Cochat à Plouha, une ve-
dette de la Royal Navy les 
attend pour leur faire tra-

Du temps du réseau 
Shelburn
PLOUHA

verser la Manche. Lorsque le message « Bonjour à tous 
à la maison d’Alphonse » est diffusé sur Radio Londres, 
les aviateurs sont rassemblés et vont à pied jusqu’à la 
plage par les sentiers sinueux et la falaise, au nez des Al-
lemands. Des barques leur permettent alors de rejoindre 
la vedette cachée derrière la Tourelle du Taureau.
Pour mener à bien ces opérations, une incroyable filière 
s’était organisée à Plouha et dans les environs. Héber-
geurs, convoyeurs, passeurs étaient tous des civils qui 
ont permis, au péril de leur vie, de faire évacuer 143 pi-
lotes et 7 agents entre janvier et août 1944.
En partenariat avec l’office de tourisme Falaises d’Ar-
mor, Leff Armor communauté a mis en ligne une appli-
cation numérique, Le sentier de la liberté, pour per-
mettre de suivre sur le 
terrain les traces de ces 
résistants et d’en en-
tendre les témoignages. 

CHÂTELAUDREN-
PLOUAGAT

Arrivant nombreux par le train en gare de Châtelaud-
ren-Plouagat, les aviateurs étaient alors pris en 
charge par les résistants. 21 aviateurs furent ac-
cueillis dans une ferme de Kerjagu, à Plouagat, mais 
aussi à Châtelaudren dans un café-hôtel-restaurant, 
place de l’église. De même, l’école Ste Thérèse tenue 
par les abbés L’hotellier et Le Solleu dissimulait des 
pilotes. Jean Le Bervet de Plouagat et Jean Loyer 
ferrailleur à Châtelaudren, transportaient les pilotes 
avec leurs camionnettes en effectuant des trajets 
vers Étables-sur-Mer, Saint-Quay-Px, Ploumagoar 
et Plouha. L’épouse de J. Le Bervet, tenait un café à 
Plouagat, centre de la résistance locale où des 
armes étaient entreposées et des pilotes cachés. 
Les camionnettes de l’imprimerie du « Petit Écho de 
la Mode » étaient souvent utilisées pour ces trans-
ports à hauts risques. Commune nouvelle, dont le 
maire est Olivier Boissière, Châtelaudren-Plouagat 
compte aujourd’hui 3 844 habitants. 

Le Réseau Shelburn – Film de Nicolas Guillou / 2 h 20 / Les Mémoires  

de l’Histoire – Vent d’Ouest Distribution / Sortie en salles le 22 janvier 2020

Avant-premières projetées au cinéma Les Korrigans à Guingamp : 

• dimanche 1er décembre à 13 h 30,

• dimanche 8 et 15 décembre à 18 h,

• samedi 21 et dimanche 29 décembre à 18 h,

• dimanche 5 et 12 janvier à 18 h,

• samedi 18 janvier à 20 h,

• mardi 21 janvier à 20 h.

Réservations en caisse fortement recommandées.

www.falaisesdarmor.com

*« Dans les années 80, un trajet en voiture était long de 7 km en 
moyenne, aujourd’hui il en dure plus de 10 km. » Yoann Demoli in  
La gazette des communes n°35/2481.

ÉLI VA D’ICI 
À LÀ. LÉA VA 
DE LÀ À LÀ.
DEMAIN ÉLI Y 
VA AVEC LÉA 
EN PASSANT 
PAR LÀ.

Un usager d’Allotad à l’approche de son taxi.

Leff Armor communauté

figure

vue sur vie ici



part belle ça bouge par

Une dynamique 
partenariale qui a 
vocation à se poursuivre.

Leff Armor communauté 
a innové en élargissant à 
l’enfance et la jeunesse 
le schéma territorial des 
services aux familles, ce 
qui doit être souligné. Mais 
l’essentiel est le mode par-

ticipatif qui a été utilisé tout au long de la démarche et qui 
va perdurer. Nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec tous les acteurs du territoire, même les jeunes se 
sont impliqués pendant la phase de diagnostic puisqu’ils 
ont réalisé des enquêtes sur le terrain, avec les anima-
teurs, pour connaître les attentes des familles.
Aujourd’hui, trois actions phare me semblent impor-
tantes à préciser.
En complément de la Cabane des p’tits loups et de 
la Maison de la Petite Enfance, la construction d’un 
multi-accueil à Plerneuf, d’une capacité de 15 places, 

DENIS FOLLET
Vice-président de Leff Armor communauté 
Petite enfance et enfance jeunesse

Le CIAS (Centre intercommunal d’Action Sociale) 
de Leff Armor poursuit son animation du réseau 
de visiteurs bénévoles à domicile envers les aînés. 

Cette action vise à lutter contre le sentiment d’isolement.
Il s’agit pour les personnes 
âgées qui le souhaitent, de 
recevoir la visite régulière 
d’un bénévole chez eux.
Ces visites bénéficient 
aux personnes âgées 
qui voient leur semaine 
égayée par une visite 
conviviale, mais elles bé-
néficient également aux 
bénévoles qui ont ainsi 

LE PETIT ÉCHO DE LA MODE, 
SCÈNE DE TERRITOIRE  
POUR LA DANSE
Reconnu cet été, Scène de territoire pour la danse 
par le Ministère de la culture-DRAC Bretagne, le 
pôle culturel Le Petit Écho de la Mode monte d’un 
cran dans le paysage artistique institutionnel. Cette 
distinction valorise la qualité de la programmation.

TOURNOI INTERCOMMUNES
Ce trophée qui permet aux habitants des diverses 
communes de se rencontrer à travers une activité 
ou une compétition sportive commencera le 
30 janvier. C’est le tennis de table qui ouvrira les 
festivités au Kube.

BROCHURE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Le document est sous presse ! Cette brochure 
permettra la promotion de la dynamique 
économique de Leff Armor en offrant une vue 
d’ensemble de ce secteur.

PLACE AUX FAMILLES DU 4 AU 
23 NOVEMBRE 2019
Nouvel évènement sur Leff Armor et environs 
(Guingamp, Paimpol, Bégard, Belle-Isle-en-
Terre, Pontrieux, Callac). Organisé par le Collectif 
parentalité (professionnels travaillant auprès des 
familles), dont l’envie est d’aller à la rencontre des 
familles d’une autre manière : Place aux familles 
propose un nouveau regard à travers des contes, 
des ateliers, des débats…

Après 2 ans et demi de travail collaboratif et de 
concertation avec les 27 communes membres, 
les personnes publiques associées et la popu-

lation, l’arrêt du projet de PLUiH a été voté le 1er octobre 
2019. Le PLUiH de Leff Armor communauté a pour 
ambition d’organiser et de planifier l’avenir du territoire 
pour les 10 années à venir. Il s’inscrit dans un contexte 
national de réduction de la consommation foncière, 
protection de l’environnement et de lutte contre la dé-
vitalisation des centres bourgs.
Ce document prévoit ainsi une consommation foncière 
totale de 140 ha soit une division par 2,3 par rapport à 
la dernière décennie. La protection de l’environnement 
et de l’espace agricole y est centrale, et l’attractivité de 
notre territoire est préservée.
Lors de la phase de concertation (réunions publiques, 
courriers, registre de concertation publique), les préoc-
cupations les plus fortes ont surtout été vis-à-vis des 
capacités à maintenir et classer du foncier en zone 
constructible. À travers ces éléments, le public a voulu 
faire part de sa volonté de soutenir le développement.
La phase de consultation est désormais en cours (mis 
à disposition des communes membres qui disposeront 
d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur le projet ; 
soumis pour avis aux personnes publiques associées ; 

L’ACCUEIL DES ENFANTS DE 3 À 12 ANS
Pendant l’année scolaire, trois sites sont dédiés à l’ac-
cueil de loisirs des enfants de 3 à 12 ans : le Pass’Age 
avec les centres de Plouagat et Plélo et l’école de 
Plouagat, le centre de Lanvollon au Moulin de Blanchar-
deau et le centre de Plouha. Les enfants y sont accueillis, 
en journée ou demi-journée, le mercredi et pendant les 
petites vacances de 9 h à 17 h, un service de garderie 
est aussi proposé à partir de 7 h 30 et jusque 18 h 30.
L’été, trois structures supplémentaires sont ouvertes à 
Boquého et Pommerit-Le-Vicomte en juillet et à Lanro-
dec en août, l’équipe d’animateurs se démultiplie donc 
pendant les grandes vacances. Favoriser l’autonomie 
et l’intégration des enfants à la vie collective, assurer 
leur bien-être et leur épanouissement, développer la 
solidarité, l’écoute et le respect tout en découvrant de 
nouvelles pratiques culturelles et sportives sont au 
cœur de chaque activité proposée. Les tarifs d’inscrip-
tion ont été harmonisés sur l’ensemble du territoire 
dès septembre 2018, ils sont calculés en fonction du 
quotient familial. Pas moins de 1 499 enfants ont été 
accueillis en 2018, un chiffre en constante croissance.

LES ACTIVITÉS POUR LES JEUNES  
DE 11 À 17 ANS
Deux locaux sont réservés aux plus grands sur le terri-
toire, le Pass’Age à Plouagat et Ty Box’Son à Lanvollon 

P iloté par la Caisse d’Allocations Familiales des 
Côtes d’Armor (CAF22) et élaboré en partena-
riat avec les acteurs locaux de la petite enfance, 

de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité, en 
cohérence avec le schéma départemental, le sché-
ma territorial des services aux familles de Leff Armor 
communauté a été signé le 3 juillet.
Ce schéma a pour objectifs de lutter contre les inéga-
lités territoriales et sociales d’accès aux services, de 
parfaire la coordination des acteurs et la cohérence 
des actions à mettre en place.

DES ENJEUX FORTS
Une importante phase de diagnostic a d’abord per-
mis de faire un état des lieux de l’existant en col-
laboration avec les associations, les services, les 
élus. Trois grands enjeux ont été identifiés lors de ce 
travail commun : développer l’offre proposée aux fa-
milles, faciliter l’accessibilité de cette offre en amé-
liorant, entre autres, les horaires et les transports, 
développer la communication et la coordination 
entre les acteurs locaux de la petite enfance, l’en-
fance et la jeunesse.
Chaque partenaire concerné a ensuite proposé des 
actions concrètes à réaliser pour répondre à ces am-
bitions collectives.

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR  
LA JEUNESSE
Le dispositif « Mission argent de poche », destiné aux 
16/18 ans, en est un exemple. Déployée cet été par 
Leff Armor communauté et pilotée par le service En-
fance Jeunesse, cette action a vocation à être décli-
née dans les différentes communes du territoire qui 
souhaiteront s’investir.
Aussi, pour davantage de proximité, un meilleur accom-
pagnement des jeunes et une diffusion plus importante 
de l’information, des permanences d’animateurs seront 

PLUiH ARRÊTÉ
AU 1er OCTOBRE 2019 LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le territoire de Leff Armor communauté bénéficie d’une 

population jeune et le taux de natalité est plus élevé que celui 

du département. Cette bonne nouvelle en termes de dynamisme 

démographique appelle à porter une attention particulière aux 

jeunes résidents, à bien accompagner les familles dans leur 

quotidien et à être attentifs aux besoins des adolescents. Le Pôle 

Enfance Jeunesse s’organise autour de différentes structures 

d’accueil et d’animation réparties sur le territoire.

Les vacances de février, l’heure du carnaval.

Un après-midi à l’espace jeune.

Réunion publique du 12 juin 2019.

Une animation du Pass’Age.

Des ateliers toute l’année.

L’accueil de loisirs c’est aussi  
des excursions.

DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES SONT LES BIENVENUS
Réseau de visiteurs bénévoles 

Coopération décentralisée
PARTENARIAT AVEC TSINJOARIVO 
IMANGA (MADAGASCAR)

LES
CHIFFRES PROJET COAT 

AN DOC’H
TISSER DES LIENS

MAINTIEN DE L’EPIDE À LANRODEC : C’EST FAIT !

LUT TER CONTRE LA DISPARITÉ ET CONSTRUIRE 
UNE OFFRE ADAPTÉE AUX AT TENTES

VOLONTAIRES
ENTRE 18 ET 25 ANS

+ DE

BÂTIMENTS

+ DE  HA

À MINUTES  
DE GUINGAMP 
(GARE SNCF)

SALARIÉS

Parmi les 19 centres EPIDE (Établissement pour 
l’Insertion dans l’Emploi) en France, l’un d’entre 
eux est à Lanrodec sur le site de Coat An Doch. 

Établissement d’État sous tutelle du Ministère du Tra-
vail, l’EPIDE accueille des jeunes, éloignés de l’emploi, 
provenant des 4 départements bretons et souhaitant 
s’inscrire dans une dynamique d’insertion.
Désireux de maintenir l’établissement sur leur terri-
toire, les élus de Leff Armor, soutenus par le Député 
de Guingamp et l’ensemble des autorités locales (Pré-
fecture, Sous-Préfecture, Région Département, Pays 
de Guingamp) ont soumis un projet d’aménagement 

et de développement ambitieux : amélioration de l’ac-
cessibilité au site avec la création d’un arrêt de car 
Breizh Go supplémentaire, restructuration complète 
du site, extension de la capacité d’accueil (de 120 à 150 
jeunes volontaires), création d’un Parc d’Activités éco-
nomiques, développement de synergies entre monde 
économique et jeunes, développement des partena-
riats entre l’intercommunalité et l’EPIDE, etc.
Plus qu’un projet d’aménagement, le maintien de l’EPIDE 
à Lanrodec constitue un véritable projet de territoire 
autour des jeunes, de l’insertion, l’emploi, l’économie 
sociale et solidaire. 

90 % de la population vit de l’agriculture.

ENFANCE JEUNESSE
mercredis. L’adhésion de 60 € par an leur permet de 
pratiquer différents sports dans l’année, sur 5 cycles 
et par séance de 2 h : rollers, voile, badminton, jeux de 
tir, tennis, cani-rando… Pendant les petites vacances, 
des stages d’approfondissement de deux jours avec 
des animateurs spécialisés sont proposés aux 6/11 
ans, sur inscription. Il est aussi possible de faire ces 
stages pendant les deux mois d’été à Blanchardeau 
et Lanvollon et en juillet au Pass’Age à Châtelaud-
ren-Plouagat.

LES ANIMATIONS
L’été, Cap Armor met en place un programme riche 
en activités dès 10 ans, journée d’initiation au tir à 
l’arc ou à l’escalade par exemple, et tournois sportifs 
de foot, tennis de table ou badminton en soirée, sur 
inscription.
Aussi, depuis 2015, le service Animations organise 
chaque mois de l’année un tournoi Intercommunes, 
ouvert à tous, sur des épreuves sportives ou de loisirs. 
Un challenge qui se déplace sur le territoire d’une com-
mune à l’autre et fonctionne avec un cumul de points.

LA STRUCTURE INFORMATION  
JEUNESSE – SIJ
Dédié à l’information des jeunes de 15 à 35 ans, cet 
espace d’accueil, labélisé par l’État est basé au Mou-
lin de Blanchardeau mais il est possible de prendre 
rendez-vous au Pass’Age à Châtelaudren-Plouagat. À 
compter de janvier, des permanences se tiendront au 
Petit Écho de la Mode (un samedi par mois). Un anima-
teur référent accompagne le public sur des probléma-
tiques variées (orientation scolaire et professionnelle, 
formation, BAFA, job d’été, gestion de projets et aide au 
financement, etc.).
Un fonds documentaire est aussi à disposition et les 
animateurs de la SIJ interviennent régulièrement dans 
les collèges du territoire. Les trois animateurs jeunesse 
sont aussi des Promeneurs du Net, au-delà de créer des 
liens sur les réseaux sociaux, ils assurent une présence 
éducative sur internet et guident les jeunes dans leurs 
recherches. Cet été, en partenariat avec Leff Armor 
communauté, la SIJ a initié le dispositif « Mission argent 
de poche », permettant à plusieurs jeunes de 16 à 18 

FAMILLES

LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ

Moulin de Blanchardeau - 22290 Lanvollon / Tél. 02 96 70 17 04 / www.leffarmor.fr 

Rubrique Vivre ici > Enfance Jeunesse /  @PIJLAC

à Blanchardeau. L’adhésion de 10 € par an leur permet 
d’accéder librement aux locaux pour se retrouver entre 
copains, échanger avec les animateurs, jouer ou écou-
ter de la musique, les mercredis de 13 h 30 à 17 h 30 
à Lanvollon et, tous les mercredis et vendredis aux 
mêmes horaires à Plouagat. De nombreuses activités 
sont proposées durant les vacances scolaires, sport, 
sorties, ateliers, soirées… Les inscriptions sont néces-
saires à l’organisation, les programmes sont régulière-
ment distribués dans les collèges de Lanvollon, Châte-
laudren-Plouagat et Plouha.

CAP SPORT
Programme de découverte d’activités sportives, 
Cap Sport est ouvert aux enfants de 6 à 11 ans les 

bientôt mises en place le samedi en alternance sur les 
sites de Lanvollon et Châtelaudren-Plouagat.
Les offres d’accueil et de loisir proposées aux enfants 
et aux adolescents doivent aussi être diversifiées sur 
le territoire notamment pour les 10/12 ans. L’entrée 
en sixième est souvent un cap, et ces collégiens ne 
trouvent quelquefois plus leur compte en ALSH tout en 
étant trop jeunes pour être accueillis le mercredi dans 
les espaces dédiés aux ados.

LA PARENTALITÉ
La famille a beaucoup évolué ces dernières décen-
nies et continue sa mutation. Être parent aujourd’hui 
peut être complexe dans le cadre de séparation, de fa-
mille recomposée ou de garde alternée… Les sujets à 
aborder sont vastes, Leff Armor communauté a donc 
décidé, en partenariat avec le collectif parentalité du 
Pays de Guingamp, d’organiser tous les deux ans un 
événement sur cette thématique pour accompagner 
au mieux les parents.

PLACE AUX FAMILLES :  
DE NOMBREUSES ANIMATIONS  
DU 5 AU 23 NOVEMBRE
• 16 novembre 2019 de 14 h à 23 h – « Retrogaming » 
animé par des animateurs jeunesse et un spécialiste 
des jeux « anciens ». Sur inscription par duo parent/
enfant.
• 19 novembre 2019 à 20 h au Petit Écho de la Mode 
à Châtelaudren : Ciné débat – Diffusion du film de 
Rémi Bezançon « Le premier jour du reste de ta vie ».
• 20 novembre de 16 h à 18 h au Médiacentre de Châ-
telaudren : « Let’s Play », temps de jeu et d’échange 
autour du numérique.
• 23 novembre de 10 h à 18 h à Guingamp au Centre 
Social, rue Hyacinthe Cheval : Grande journée « Place 
aux familles » – Des jeux, des animations, des spec-
tacles. Entrée libre. 

LE SCHÉMA TERRITORIAL DES SERVICES
AUX FAMILLES POUR UNE MEILLEURE
OFFRE DE SERVICES

UN BOUQUET DE SERVICES !

MÉDIACENTRE DE LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ

2 rue du Maillet / 22170 Châtelaudren-Plouagat

Tél. 02 96 79 74 64 / mediacentre@leffarmor.fr

 @mediacentreleff

va offrir un meilleur maillage des services sur le ter-
ritoire. Le permis de construire est accordé, l’affaire 
est en cours. L’attente du public en termes de jeux a 
été clairement identifiée, un projet de ludothèque se 
dessine, qui permettra l’organisation d’événements, 
d’animations et de rencontres et le prêt de jeux bien 
entendu en partenariat avec les associations lo-
cales. Des activités nécessaires pour aider chacun 
à déconnecter des écrans…
Le soutien aux familles est aussi un sujet majeur du 
schéma territorial : une meilleure information, une 
orientation et un accompagnement efficaces en 
cas de difficulté sont nécessaires. En collaboration 
avec le collectif parentalité et Guingamp-Paimpol 
agglomération, un projet d’accueil à la parentalité 
est en réflexion.
Cette dynamique partenariale doit perdurer, c’est 
concrètement un atout, un réel levier de progrès. 

1 489 ENFANTS ET ADOLESCENTS 
ACCUEILLIS CET ÉTÉ SUR 8 SITES 
DIFFÉRENTS

Espace public numérique de Leff Armor, le médiacentre est installé au Petit Écho de 
la Mode. Découvrir et comprendre le monde numérique dans lequel nous vivons : 
voilà l’objectif de cet espace ouvert toute l’année.
Le Club Bidouille, destiné aux enfants dès 9 ans le mercredi après-midi et à tous 
les âges le samedi, initie de façon ludique aux pratiques innovantes : Thymio, jeu 
de piste en réalité augmentée…
Le jeudi, de 17 h à 19 h, l’atelier de découverte informatique permet d’aborder 
des questions autour de l’usage du smartphone et de la tablette, des logiciels 
(wordpress, linux), la fabrication numérique (arduino) ou de l’éducation aux écrans.
Des sessions de jeux vidéo se tiennent chaque vendredi de 17 h à 19 h.
La Fête de la Science, événement national du mois d’octobre autour de la culture 
numérique et du scientifique, draine toujours un large public dont beaucoup de 
scolaires. La Clinique des Jouets, qui aura lieu cette année le 7 décembre, permet 
de rencontrer les lutins de Noël pour réparer ses jouets cassés tout en découvrant 
le fonctionnement d’une imprimante 3D.
Le Médiacentre, c’est aussi des services. Le dispositif Visa internet Bretagne permet 
une initiation à l’informatique le jeudi et le vendredi matin et un perfectionnement à 
l’outil numérique le vendredi après-midi. Une aide aux démarches administratives 
est aussi possible sur rendez-vous.
Le Médiacentre est ouvert le mercredi de 14 h à 18 h, le jeudi, vendredi et samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

Enfance jeunesse : les chiffres clés de l’été
UNE FRÉQUENTATION CROISSANTE

Pas moins de 1 489 enfants et adolescents ont profité 
cet été des structures enfance-jeunesse du territoire.
Les 8 sites d’accueil de loisirs sans hébergement pour 
les 3-17 ans ont comptabilisé 12 494 journées enfants 
ce qui n’est pas rien ! 116 animateurs différents ont été 
sur le pont toute la saison et 17 camps ont été organisés 
pour les 7-15 ans pendant le mois de juillet avec des 
activités très variées. 13 jeunes de 16-17 ans sont aussi 
partis en séjour d’une semaine à La Trinité-sur-Mer.
La fréquentation de Cap Sport est significative et a 
augmenté par rapport à l’année précédente, 205 en-
fants s’y sont inscrits cet été.
Si les chiffres de Cap Armor sont stables avec 459 
inscriptions, il faut noter que 60 % des participants aux 
animations sont des touristes. Cap Armor contribue 
ainsi à l’animation touristique pour le jeune public. À 
la différence de Cap Sport, Cap Armor se déroule uni-
quement l’été en proposant une offre d’activités spor-
tives supplémentaire. 

le plaisir d’échanger avec une personne, riche de ses 
expériences, de ses connaissances, de son histoire… 
Cette notion d’apports réciproques renforce le succès 
du réseau.
Le réseau est animé par une coordinatrice-psycho-
logue qui accompagne les bénévoles dans leur exer-
cice. Dans un premier temps, elle s’entretient avec 
la personne qui se porte volontaire pour s’engager 
dans le réseau des visiteurs. Le nouveau bénévole est 
alors invité à participer aux réunions d’analyse de la 
pratique et aux formations. Quand il est formé et se 
sent prêt, la coordinatrice le met en relation avec une 
personne âgée qu’il ira visiter deux à quatre fois par 
mois à son domicile.
N’hésitez pas à prendre contact au : 02 96 79 77 82. 

En septembre, une délégation de Leff Armor est allée à la rencontre de nos nou-
veaux partenaires malgaches : la commune rurale de Tsinjoarivo Imanga (à l’ouest 
d’Antananarivo) et une association de développement agricole, l’APDIP. Exercée 
depuis près de 20 ans par la Communauté de communes, la coopération décen-
tralisée a pour objectif de favoriser le développement local à Madagascar. Leff 
Armor finance deux animateurs malgaches : l’animateur communal pour définir 
le plan communal de développement et monter les projets jugés par eux, priori-
taires. L’animateur agricole accompagne les agriculteurs dans la constitution de 
groupes locaux et la mise en place de formation pour améliorer les techniques de 
production : riziculture, maraîchage, fabrication de compost, mais aussi mise en 
place de caisse d’épargne de secours. 

Zoom sur le MEDI@CENTRE
UN AUTRE ESPACE POUR LES PETITS ET LES GRANDS

Un des espaces jeunes : le Ty Box’Son.

ans de travailler quelques heures au sein de la collec-
tivité, encadrés chacun par un agent, en contrepartie 
d’une indemnisation de 15 € pour 3 heures. Une façon 
originale de leur faire découvrir l’intercommunalité et le 
monde du travail. Aussi, chaque année, un projet de sé-
jour jeune se met en place vers une destination toujours 
différente et des actions sont régulièrement menées 
pour récolter des fonds et participer au financement de 
ce voyage d’été.

PASS’ENGAGEMENT
À destination des 18/25 ans, le Pass’Engagement 
permet aux jeunes d’obtenir une bourse pour la réali-

POUR PRÉSENTER LA DÉMARCHE, UNE EXPOSITION EST VISIBLE AU SIÈGE DE LEFF ARMOR 

(SITE DE BLANCHARDEAU) ET EN ITINÉRANCE DANS LES 27 MAIRIES

Du 25 au 29 novembre : Le Merzer - Du 2 au 6 décembre : Plerneuf

Du 9 au 13 décembre : Gommenec’h - Du 6 au 10 janvier : Pommerit-le-Vicomte

Du 13 au 17 janvier : Trévérec

sation d’un projet personnel (logement, formation…). 
Pour ce faire, le dispositif est simple : le jeune s’en-
gage pour une action d’intérêt général auprès d’une 
association durant un an (2 h minimum/semaine – de 
septembre à juin). 

et aux différentes autorités). Puis le projet de PLUiH, sera 
soumis à enquête publique (probablement en juin 2020) 
et approuvé avant la fin de l’année 2020. 

Aurélie Menanteau, psychologue 
coordinatrice du réseau.



programmation 15
05 - 10 > 30 - 11
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Exposition : « Le cri de la soie » - Chantal 
Corbeel
Robes sculptées en papiers de soie.

02 > 24 - 11
GALERIE DE BLANCHARDEAU
1  Exposition : « Rencontres » - Guy 

Faidy et Sandra Detourbet

14 - 11 . JE / 20 H
AUDITORIUM JEAN LE CLECH À  
BLANCHARDEAU-LANVOLLON
Conférence : « Pourquoi les petits en-
fants ne font-ils jamais ce qu’on attend 
d’eux ? »

16 - 11 . SA / 14 H > 23 H
T Y BOX’SON, BLANCHARDEAU  
À LANVOLLON
Jeux : « Rétrogaming »
Jeux et consoles d’hier pour jouer ensemble, 
parents et enfants.

19 - 11 . MA / 20 H
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Ciné-débat : « Le premier jour du reste  
de ta vie »

20 - 11 . ME / 16 H > 18 H
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Temps de jeux et d’échanges « Let’s play 
satisfactory ! »

23 - 11 . SA / 10 H > 18 H
CENTRE SOCIAL GUINGAMP (RUE 
HYACINTHE CHEVAL)
2  Grande journée « Place aux familles » 

animée par Divagus Théâtre
Grands jeux en bois et autres jeux, temps 
d’échanges entre parents et entre parents et 
professionnels, animations, ateliers.

24 - 11 . DI / 15 H
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Mois du film documentaire
Cœur de pierre de Claire Billet et Oliver 
Jobard France 2018 (89’)
Ghorban, clandestin afghan de 12 ans, vient 
d’arriver seul en France, après un périple 
éreintant de 12 000 km. Pendant 8 ans, son 
parcours d’intégration est rythmé par des 
entretiens avec son psychologue. Tiraillé 
entre la France et l’Afghanistan, il part sur les 
traces de son passé.

01 > 29 - 12
GALERIE DE BLANCHARDEAU
Exposition « Reflets » - Fanny Dreveau - 
Axelle Safran

06 - 12 . VE / 20 H 30
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
3  Danse Transhumans

Cie Arenthan / Franck Guiblin
Spectacle de danse entre arts martiaux,  
hip-hop et danse contemporaine.

07 - 12 . SA / 10 H > 13 H & 14 H > 18 H
MÉDIACENTRE - LE PETIT ÉCHO  
DE LA MODE
La clinique des jouets
La clinique des jouets vous propose de 
redonner vie à un jouet cassé (N.B. : un 
jouet par personne).

11 - 12 / 10 H 30
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Marionnette et musique : Ficelle
Partir à l’aventure de la vie d’une ma-
rionnette de ficelle. Jeune public.

11 - 01 > 7 - 03
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Exposition : « Anima (Ex) Musica »
Collectif Tout reste à faire
Le collectif Tout reste à faire redonne 
vie à des instruments de musique hors 
d’usage en inventant des créatures 
animées et sonores inspirées 
principalement des arthropodes.

30 - 01 . JE
LE KUBE CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
Activité : « Tennis de table » - Tournoi 
Intercommunes
Rendez-vous mensuel et convivial  
des habitants de Leff Armor : une équipe 
d’une commune affronte une équipe 
d’une commune voisine lors d’épreuves 
sportives et de loisirs.
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