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Bienvenue à Leff Armor
Avec sa place centrale en Côtes d’Armor, Leff Armor rayonne 
sur le département. Baigné au nord par les plus hautes 
falaises de Bretagne et traversé, au sud, par la RN 12 (axe 
Rennes-Brest), notre territoire offre une harmonieuse 
attractivité entrepreneuriale et résidentielle.

Leff Armor est un territoire de mixité, de rencontres et de 
vie. Nous y cultivons l’accueil en réalisant, pour vous, des 
opportunités de développement. Depuis sa création, Leff 
Armor porte une attention toute particulière au monde de 
l’entreprise, premier vecteur du dynamisme économique du 
territoire et générateur d’emplois. 

Notre service de développement économique a pour missions 
principales d’animer le territoire en accompagnant les 
entreprises existantes, d’accueillir les porteurs de projets et 
d’aménager des infrastructures d’accueil.

Au carrefour des Côtes d’Armor, Leff Armor vous 
accompagne pour être facilitateur de votre business.

Le Président de Leff Armor communauté

→ accompagnement
→ investissement d’infrastructures
→ aide à l’installation
→ développement d’entreprises
→ création et extension de parcs d’activités
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Leff Armor communauté bénéficie d’une situation 
géographique favorable de barycentre entre 
Guingamp, Saint-Brieuc, Paimpol. Elle est traversée 
d’Est en Ouest par la RN12, axe de structuration de 
l’économie régionale. 

La situation géographique du territoire contribue à 
son attractivité économique. La population active 
y trouve une offre d’emploi élargie à proximité 
(secteur tertiaire), complémentaire de l’offre locale. 

L’emploi sur le territoire se distingue par un 
tissu économique porté par l’agroalimentaire, la 
construction, l’industrie et les services. 

Recensement INSEE 2016 publié au 01.01.2019

Répartition par
secteurs d’activité

Leff Armor compte 2416 
établissements* dont 762 en 
agriculture.

18,50%

Services aux 
particuliers

Commerce, transport, 
hébergement et 

restauration 

18,00%

Services aux 
entreprises

13,50%

Construction
12,70%

Industrie
5,80%

31,50%

Agriculture

* Établissement (définition INSEE) : unité 
de production [...] juridiquement dépen-
dante de l’entreprise. 
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75,70%
de la population 
est active

INSEE - 2016

Emplois avec la
répartition suivante...

Revenu net annuel moyen 
en 2017 - Côtes d’Armor

Emploi

Leff Armor communauté .5

Revenu net annuel moyen 
en 2017 - Leff Armor

À Leff Armor...

12,70%

15,20%

14,30%

57,80%

agriculture

industrie

construction

tertiaire

Source : MINEFI
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Priorité
à l’entreprise

Leff Armor 
vous aide à 
développer votre 
business ! 
Artisans, 
commerçants, 
agriculteurs, 
professions 
libérales, 
industriels ou 
indépendants, 
rejoignez la 
dynamique et 
les ambitions de 
Leff Armor !

6. Leff Armor communauté

et à l’entrepreneur
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Le territoire s’appuie sur 16 parcs d’activités 
économiques communautaires aux vocations 
plurielles : commerciales, artisanales, tertiaires, 
industrielles… Le tout représente une superficie 
totale de 211.5 ha dont 42 ha sont cessibles à 
court terme. Des réserves foncières et des terrains 
aménagés sont disponibles.

Leff Armor développe ses capacités d’implantation 
de nouvelles entreprises, avec la perspective de 
viabiliser 18 ha.

La proximité de la 4 voies sur l’axe Rennes-Brest 
ainsi que l’axe St Brieuc-Paimpol en sont les axes 
structurants.

Nos parcs d’activités 

Lancez-vous !
Des locaux d’entreprises, facilitateurs de business 

 » Leff Armor propose aux entreprises et/ou porteurs de projet, des ateliers relais (4 cellules), destinés à 
leur offrir la possibilité de se développer sans avoir à assumer les coûts de l’achat ou de la construction 
d’un local. De nouveaux bâtiments relais sont en projet. 

 » Leff Armor assure une veille sur les bâtiments vacants : contactez-nous !

 » Ce dispositif d’accompagnement est à destination des activités artisanales, de production ou de 
services.

211,5 ha
de parcs d’activités implantés 
sur l’ensemble de Leff Armor

10€/m2
Renseignez-vous, nous 
facilitons votre implantation

bonnes raisons de 
s’installer à Leff Armor !

Situation centrale

Chiffres clés

Fibre optique

Développement durable

Prix de vente attractifs 

Fiscalité raisonnée

Leff Armor communauté .7

à partir de
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disponibles

communes

De 1 à 10 Ha
1. La Rotonde, Pommerit-le-Vicomte 3 Ha
2. La Califournie, Lannebert 3,5 Ha
5. Le Grand Étang, Plouha 7 Ha
6. Roz Porjou, Le Merzer 4 Ha
7. Keribot, Goudelin 3 Ha
8. Le Rochou, Tressignaux 7 Ha
9. Kermabon, Lanrodec 9 Ha
10. Coat An Doc’h, Saint Jean Kerdaniel 5 Ha
11. La Mi-route, Plouagat 4 Ha

De 10 à 30 Ha

3. Saint-Hubert-Kercadiou, Lanvollon 14 Ha
4. Les Fontaines-Ponlô,  Lanvollon  13 Ha
13. Kertedevant, Plouagat 15 Ha
15. La Barricade, Plerneuf 22 Ha
16. Les Îsles,  Plouvara 18 Ha

Plus de 30 Ha

12. Fournello-Radenier-Kerabel, Plouagat 45 Ha
14. La Braguette, Plélo 39 Ha

Angevins, Antoine Frenkel et Maxime Prud’homme voulaient 
développer une première boulangerie-pâtisserie artisanale. 
Après avoir cherché une affaire dans toute la France, ils ont 
détecté rapidement « le haut potentiel de cette boulangerie à 
Pommerit. » Tout a été fait pour attirer les jeunes patrons. 
« Nous avons bénéficié d’une subvention à hauteur de 7500 euros 
pour changer notre four (investissement financé à 50% par Leff 
Armor et à 50% par le Conseil régional de Bretagne) et d’un prêt 
d’honneur de 6.000 euros avec la plateforme Initiative Pays de 
Guingamp. Nous sommes aussi enchantés de l’accueil que nous 
a réservé la Mairie ». Au fournil de Pommerit « Tout est maison, 
produit par nous-même ». Une vraie fierté. Et les clients ne s’y 
trompent pas, le pain et la pâtisserie ont, ici, le goût du travail 
bien fait.
Contact : 02 96 15 88 39 I facebook.com/Aufournildepommerit/

Pommerit-le-Vicomte
Au fournil de Pommerit, la main à la pâte.

Groupe familial et indépendant créé en 1947 à Châtelaudren par 
Léon Le Du, le Groupe Le Du se compose aujourd’hui de 4 sociétés 
réparties sur 9 sites en Bretagne. Plus de 450 collaborateurs 
œuvrent quotidiennement dans les domaines des lignes et 
réseaux, de l’électricité, de l’environnement et de la maintenance. 
Les agences de Châtelaudren-Plouagat ainsi que le siège social 
regroupent à ce jour plus de 250 personnes qui vivent, travaillent 
et consomment sur le territoire de Leff Armor. « La situation de 
ces sites à proximité de la côte permet également d’attirer de 
nouveaux collaborateurs à la recherche d’une qualité de vie. La 
visibilité et l’accessibilité offerte par la RN12 est également un 
atout tant pour les déplacements des collaborateurs que pour la 
logistique. »
Contact : 02 96 79 54 00 I www.groupeledu.com

Châtelaudren-Plouagat
Groupe Le Du. La visibilité de la RN 12 et la 
proximité de la côte.

8. Leff Armor communauté

Leff Armor en détail

Cyril Collin, agriculteur à Trégomeur diversifie ses activités et 
propose la vente directe de sa production aux particuliers. Après 
la reprise de l’exploitation en 2011, il n’a de cesse d’en améliorer 
la dimension environnementale. Il plante ainsi plus de 13 km 
de haie bocagère favorisant la biodiversité, la séparation des 
parcelles, améliorant la qualité de l’eau sur le bassin versant. 
Efforts récompensés : l’ensemble de ses cultures est passé en bio 
depuis 2014, assurant l’autonomie, la traçabilité et la sécurité 
alimentaire de son troupeau. Mais, « on oublie souvent qu’un 
agriculteur est aussi et avant tout un dirigeant d’entreprise. C’est 
pour cela que je suis membre de Leffervescence, l’association des 
entrepreneurs de Leff Armor. » Cyril Collin, l’agriculteur-paysan, 
cultive au quotidien la fibre de l’entrepreneuriat.
Contact : 06 83 38 11 00 I www.ferme-de-buhard.com

Trégomeur
La ferme de Buhard, un agriculteur 
très entreprenant.
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Fabricant de cuisines, salles de bain, bibliothèques, 
mobiliers et aménagements pour particuliers et 
professionnels, Daniel Illien, le patron-artisan des 
Ateliers du Leff a profité d’une opportunité pour 
déménager son entreprise à 200 mètres du giratoire 
du Ponlô sur l’axe Lanvollon, Saint-Quay-Portrieux. 
« L’idée était d’avoir un local dimensionné à mes 
objectifs de développement et d’apporter plus de 
visibilité à mon entreprise. C’était aussi l’occasion 
d’investir dans des machines à commande numérique. 
Et comme je travaille dans un rayon de 30 km, installé 
ici, je suis rapidement sur mes chantiers. » Il profite de 
« la belle dynamique de la zone du Ponlô », ce qui lui 
permet de valoriser son entreprise dans une optique 
de transmission. Les quatre employés des Ateliers du 
Leff ont un outil de production sur mesure.
Contact : 02 96 65 35 81 I www.ateliersduleff.com

Pléguien
Ateliers du Leff, un espace adapté 
à son développement.

Le docteur Cournée a, avant d’arriver à Plouha, exercé sa 
profession en Mayenne et dans une île perdue au beau 
milieu de l’océan indien. « Je suis revenu en Métropole 
séduit par l’idée de maison médicale développée par la 
Mairie. Le projet plouhatin a été le facteur déclenchant 
de mon retour » se souvient-il. Il souhaitait être 
entouré de confrères et proposer un parcours de soin 
cohérent, efficace et offrant de multiples compétences 
tant en médecine conventionnelle qu’alternative. La 
maison médicale Pasteur compte ainsi 3 médecins 
généralistes, 1 podologue-pédicure, 2 sages-femmes, 
1 kinésithérapeute, 1 psychologue clinicienne, 1 
ostéopathe, 1 acupuncteur, 5 infirmières. 
Contact : 02 96 22 51 90

Plouha
La bonne santé de la maison médicale.

16 PARCS D’ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
POUR UNE IMPLANTATION DE QUALITÉ.
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Entrepreneurs, jetez-vous à l’eau ! 
Testez, accompagné de nos guides-
animateurs, une journée incentive de 
coasteering sur les plus hautes falaises 
de Bretagne. Faites de cet événement un 
moment mémorable et inspirant pour vos 
collaborateurs dans un lieu exceptionnel. 
Au programme : cohésion d’équipe et bonne 
humeur iodée. 

Le coworking à Châtelaudren-Plouagat, 
c’est comme au bureau

Le coworking à Châtelaudren-Plouagat c’est comme au bureau : des modules-
bureaux, un espace détente, des salles de réunion, un coin cuisine.

LE GRAND PLUS 
Espace lumineux avec vue sur l’étang de 
Châtelaudren-Plouagat

Ce nouvel espace créé en 2018, au sein du Petit Écho de la Mode, répond 
aux besoins exprimés par les entrepreneurs : avoir un lieu de travail 
flexible, accessible et convivial.

coworking@leffarmor.fr

5€ la demi-journée

8€ la journée

50€ l’abonnement 
mensuel

www.falaisesdarmor.com

En pratique
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Leff Armor a tout d’une grande !
Visioconférence, coworking, salles communales équipées, cocktail, 
soirée d’entreprise, conférence ou séminaire… Leff Armor vous aide à 
développer votre business ! Tarifs et conditions sur demande.

Service & location d’espaces

Salle de spectacle avec gradins pour séminaires, réunions 
ou conférences. Plateau de 119 m², écran, vidéo projecteur 
et sonorisation.

Salle de convivialité de 280 m² avec un espace traiteur 
pour réunions et cocktails d’entreprises. Mise à disposition 
de matériel sur demande. 

→ SALLE DE SPECTACLE → ESPACE CONVIVIALITÉ

Le Petit Echo de la Mode
À deux pas de la 4 voies Rennes-Brest, Le Petit 
Echo de la Mode, pôle culturel de Leff Armor 
est aussi une belle vitrine du territoire, en 
proposant des espaces de location. Situé au 
bord de l’étang de Châtelaudren-Plouagat, vos 
collaborateurs et partenaires seront séduits par 
la qualité de ce lieu. Châtelaudren-Plouagat

Salles de visioconférence
Place à la productivité ! A Lanvollon ou à 
Châtelaudren-Plouagat bénéficiez des salles 
de visioconférence. Cet outil performant 
vous permettra d’organiser à distance, des 
réunions, des entretiens… Découvrez les 
possibilités offertes par cette technologie et 
évitez bien des déplacements !

Châtelaudren-Plouagat et Lanvollon
Matériel mis à disposition gratuitement

Tarifs de location de la salle, sur demande
10 places

Avec le soutien de  
la Région Bretagne

Auditorium de Blanchardeau 
Salle avec gradins pour séminaires, réunions 
ou conférences. Ecran, vidéo projecteur et 
sonorisation.

Lanvollon
120 places

240 places 150 places
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Développement
économique

La performance 
économique 
génère du 
progrès social et 
un mieux vivre 
ensemble. 
C’est pourquoi, 
Leff Armor 
fait du 
développement 
économique une 
priorité. 

12. Leff Armor communauté
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Nos Partenaires

Leff Armor communauté .13

L’économie prend une place importante à Leff Armor : industrie, 
BTP, agriculture, commerce et artisanat, tourisme, activités 
logistiques, services à la personne…

Notre objectif : accompagner vos projets, favoriser la création et le 
développement d’entreprise.

Afin de faciliter votre implantation et développement sur notre 
territoire, nous : 

 » Présentons les facteurs d’attractivité du territoire favorables à 
votre activité

 » Proposons des solutions immobilières ou foncières pour votre 
implantation (visite, conseil)

 » Partageons notre réseau de partenaires : professionnels, 
institutionnels, emplois

 » Conseillons dans la recherche de financements

Un territoire en co-construction  

Un contact pour toutes 
vos demandes

A Leff Armor communauté, votre interlocutrice est Lucie Beaudic. 
En charge du Développement économique, elle prend en compte 
l’ensemble de vos besoins pour vous accompagner dans votre 
démarche.

Notre service économique est un service gratuit à destination des 
créateurs / repreneurs d’entreprises, des dirigeants de TPE / PME 
et des investisseurs désireux de développer, avec nous, l’économie 
de Leff Armor.

Nous orientons chaque porteur de projet entrepreneurial 
de façon individualisée. Notre pôle de développement 
économique concentre tous les dispositifs existants et anime 
le partenariat entre les acteurs économiques et institutionnels. 
Autant d’interlocuteurs de proximité incontournables pour les 
entrepreneurs. 

UN CONTACT POUR VOS DEMANDES

Développement économique
Lucie Beaudic - lucie.beaudic@leffarmor.fr
02 96 79 77 74  

Leff Armor travaille en réseau avec 
ses partenaires dans une logique 
de valorisation de l’expertise 
de chacun et d’optimisation 
des complémentarités, 
c’est le SPAE (Service Public 
d’Accompagnement de 
l’Entrepreneur).

Zoopôle DéveloppementInitiative Pays de Guingamp

La Chambre de Commerce et d’Industrie

La Région Bretagne

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Le Pays de GuingampBGE

Entreprendre Au Féminin Bretagne

Leffervescence

La coopérative d’activités et d’emploi Avant Premières

ADESS Ouest Côtes d’Armor
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Favoriser
l’emploi

Les clés de réussite 
d’une entreprise, 
c’est l’humain. 
Leff Armor 
travaille en réseau 
avec ses différents 
partenaires pour 
vous faire vivre et 
réussir au pays.

Leff Armor...

→ Favorise l’insertion 
professionnelle des 
demandeurs d’emploi,

→ Informe et soutient les 
jeunes dans leur recherche 
d’emploi,

→ Aide les entreprises 
dans leurs projets de 
développement et de 
recrutement.

14. Leff Armor communauté
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Fondamental pour la vitalité des communes, le 
commerce en milieu rural contribue largement 
au vivre ensemble en créant du lien social. 
C’est pourquoi Leff Armor déploie une politique 
volontariste du maintien du commerce rural.
Leff Armor communauté est ainsi propriétaire des 
murs de deux boulangeries (Pléguien et Le Merzer) 

et d’un bar épicerie au Faouët (Le Phalanstère). 

Commerce en 
milieu rural

Pour vous Entreprises, les Chantiers Leff Armor facilitent les 
recrutements avec des possibilités de contrats aidés, des temps 
d’immersion en entreprises et un suivi d’accompagnement. 

Les Chantiers Leff Armor ont pour objectif de contribuer à la 
cohésion sociale en favorisant l’accès à l’emploi des habitants du 
territoire qui en sont le plus éloignés. Avec une durée de travail 
adaptée, ce dispositif s’adresse à un public qui souhaite travailler un 
projet socioprofessionnel et retrouver une dynamique de travail.

Les Chantiers 
Leff Armor

La mission locale est un service public 
d’insertion sociale et professionnelle pour les 
jeunes de 16 à 26 ans. Chaque jeune accueilli 
bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre 
de ses démarches. Les structures d’accueil 
doivent apporter des réponses aux questions 
d’emploi, de formation mais aussi sur le 
logement ou la santé. Leff Armor communauté 
accueille des permanences de la mission 
locale, sur RDV.

Missions locales

La Structure Information Jeunesse (S.I.J) de Leff 
Armor accueille tous les jeunes sur tous les sujets 
qui les concernent à un moment de leur parcours : 
formations aux CV et lettre de motivation, métiers, 
emploi, logement, santé, vie quotidienne, vacances, 
loisirs, engagement, bourses à projets, fichier 
baby-sitting, initiatives… et mobilité 
internationale. 

Accompagner les jeunes 
dans leurs projets

Les entreprises s’engagent pour l’emploi. Le 
rendez-vous de l’emploi permet aux entreprises 
de communiquer en matière de recrutement et de 
participer à la lisibilité économique du territoire.

Salon de l’emploi

→ 9 lycées généraux et technologiques
→ 3 lycées  professionnels
→ 2 lycées agricoles
→ 1 lycée professionnel maritime 
→ De nombreux lycées ont des filières BTS

Écoles
→ 26 écoles publiques et privées

Les collèges à Leff Armor
→ 3 collèges publics et privés

Les études

→ UCO Bretagne Nord à Guingamp
→ IUT Saint-Brieuc- antenne Rennes 1 
→ Faculté de Droit et Sciences politiques Saint-Brieuc 
→ Faculté Rennes 2 – Saint-Brieuc 

Lycées et études supérieures à Paimpol, Guingamp et à Saint-Brieuc
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Vivre à
Leff Armor

Avec ses infrastructures d’accueil, son 
patrimoine, sa campagne, ses plages, 
ses espaces protégés, son activité 
économique, ses commerces de 
proximité, son dynamisme culturel et 
l’ensemble des services proposés par 
notre Communauté de communes… 
Leff Armor a de quoi séduire ! Et si 
vous vous installiez chez 
nous ?
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Leff Armor planifie le développement de 
l’urbanisation en collaboration avec les communes 
et favorise l’accès au logement des nouveaux 
ménages et l’amélioration du parc de logements 
existants. Vous cherchez une maison ou une longère 
à la campagne en centre bourg ou en front de mer ? 
Vous préférez un appartement à proximité des 
commerces ou encore une maison de caractère ? Les 
27 communes de Leff Armor offrent un large panel 
de possibilités…  

Installez-vous, on s’occupe du reste !
Que vous soyez locataire, propriétaire ou accédant 
à la propriété, l’ADIL (Agence Départementale pour 
l’Information sur le Logement) vous offre un conseil 
personnalisé juridique, financier, fiscal, neutre et  
gratuit sur toutes les questions relatives à l’habitat : 
délais de préavis, contrat de construction, prêt à 
taux zéro dans l’ancien, crédit d’impôt… 

Se loger

Dans le cadre de sa politique du logement social, Leff Armor rénove 
des logements mis à disposition par les communes. Elle gère 
aujourd’hui un parc de 21 logements sociaux.

Logements communautaires 
à loyers modérés 846

habitants en 5 ans

Se déplacer
Leff Armor est accessible par le train : 2 gares de TGV à moins de 20 
minutes ainsi que 2 gares TER : Châtelaudren-Plouagat et Plerneuf-
Plouvara.

S’y déplacer autrement qu’avec une voiture individuelle est 
possible : 

 » Réseau des cars BreizhGo (4 lignes : N°1, 4, 6 et 22)
 » Co-voiturage de proximité pour les trajets quotidiens :            

www.ouestgo.fr
 » 2 aires de co-voiturage : à Châtelaudren-Plouagat 

(Kertédevant), à Lanvollon (Ponlô)
 » Transport à la demande : Allo’Tad qui s’appuie sur le 

réseau de taxis (centrale de réservation 0 810 222 222)

Accessible, Leff Armor l’est encore davantage avec la mise en service 
de la ligne à grande vitesse depuis 2017 ( St-Brieuc-Paris : 2h11 ou 
Guingamp-Paris : 2h38)
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Se loger et travailler à Leff Armor d’accord, en 
profiter c’est encore mieux !

Un  cadre de vie agréable

Du spectacle au numérique en passant par la musique et 
les arts plastiques, la culture tient une place importante 
à Leff Armor…Ici, la vie culturelle est dense et intense 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands avec Le 
Petit Echo de la Mode (spectacles, expositions, centre de 
ressources), le Médiacentre, la Fête de la Science, L’Effet 
Mode, le Pôle d’Enseignement Artistique (Musique, Danse, 
Théâtre, Arts plastiques), la galerie d’art de Blanchardeau, 
l’Education Artistique et Culturelle (approche de l’art 
auprès des scolaires).

Culture, Leff Armor cultive son art de vivre

Le Pôle Enfance Jeunesse de Leff Armor se situe sur 
deux sites : au moulin de Blanchardeau à Lanvollon 
(Ty box’son) et au Pass’Age à Châtelaudren-
Plouagat. Les enfants de 3 à 11 ans y sont accueillis 
pendant les mercredis et les vacances scolaires 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement-ALSH). Ici 
pas d’ados à dos, notre pôle Jeunesse est très actif 
en programmant de nombreuses animations pour 
les jeunes de 11 à 17 ans les mercredis et pendant 
les vacances. Un Point Information Jeunesse est 
aussi à disposition du public. Nos e.animateurs, 
les « promeneurs du net » sont présents sur le web 
pour répondre aux questions des jeunes. Le service 
Animations offre la possibilité de sessions Cap 
Sports et autres activités pour les 6-11 ans.

Leff Armor fait bouger les ados !

Tant naturel que bâti, Leff Armor communauté a 
la chance d’avoir un patrimoine de toute beauté. 
Impossible ici de faire une liste exhaustive de tous ces 
lieux naturels, pittoresques, historiques et tellement 
authentiques. Des plus hautes falaises de Bretagne, 
passant par la forêt d’Avaugour-Bois Meur, la Petite Cité 
de Caractère de Châtelaudren-Plouagat, le site de Kerio, 
le port de Gwin Zegal… Retrouvez toutes les idées de 
promenades, d’activités et de découvertes proposées par 
notre Office de Tourisme.
www.falaisesdarmor.com

des Douaniers et un patrimoine remarquable

Leff Armor : la mer, le sentier
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À Leff Armor, les enfants sont les bienvenus !

Deux structures de la Petite Enfance accueillent vos enfants. A la Maison de la Petite 
Enfance (Tressignaux) comme à la Cabane des p’tits loups (Châtelaudren-Plouagat), 
les professionnels du service Petite Enfance sont à l’écoute de vos enfants et vous 
accompagnent dans vos démarches : Dispositif d’Accueil du Jeune Enfant (DAJE), 
permanences PMI…Un Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) est également en 
place ainsi qu’un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP).
Une troisième structure Petite Enfance est en projet à Plerneuf.
Baby-sitting
Envie de sortir, besoin de faire garder vos enfants ? Leff Armor a la solution. Nous 
tenons un fichier qualifié pour trouver facilement la personne de confiance qui vous 
conviendra.

Associations au choix !

Le tissu associatif est vaste à Leff Armor : de 
nombreuses associations sont constituées 
autour de valeurs et activités diverses. Pour 
vous informer, un guide des activités est dispo-
nible et un forum des associations se déroule 
chaque année à la rentrée.

Sport

Tout au long de l’année, le service Animations programme Cap Sport, Cap Armor (l’été) 
et le Tournoi intercommunes : de quoi se tenir en forme ! Enfants, adultes, scolaires, 
tout le monde peut profiter de la gestion d’infrastructures assurée par Leff Armor. 
D’ailleurs de nombreux sportifs de la Communauté de communes font les titres des 
pages sports de la presse régionale !

→ Le Kube : complexe sportif

→ Des gymnases : Pass’Sport et un gymnase communautaire à Châtelaudren-Plouagat

→ L’anneau, piste d’athlétisme

→ Réseau de voies vertes labellisé, sentiers de randonnée

→ 272 kms de circuits VTT

→ Coasteering

→ Nautisme
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Service Développement Economique
31 rue de la gare

22170 Châtelaudren–Plouagat
Tél. : 02 96 79 77 74

dev-eco@leffarmor.fr


