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Parmi les autres réalisations finalisées figure l'aménagement du site du Questel à Melgven. Les anciennes lagunes ont été remblayées et la zone humide entièrement
réhabilitée pour offrir un lieu de promenade ludique et
pédagogique, propice à la biodiversité. CCA s'engage au
quotidien à restaurer les espaces naturels et à préserver
notre cadre de vie.
La qualité de vie sur notre territoire tient également à son
dynamisme social et culturel. Nous vous donnons rendez-vous dès le 16 septembre pour profiter de 10 jours de
fête. La danse contemporaine s'invitera dans nos paysages
et mettra en avant le patrimoine local. Ce sera, en effet, la
1re édition du Festival Cap Danse. J'espère vous y retrouver. D'ici là, bel été à toutes et à tous !

Emañ hor C’humuniezh Tolpad-kêrioù o paouez digeriñ ar vediaoueg « Mouezh ar galon » e Tourc’h un nebeud deizioù zo. E miz Mae tremenet e oa hini Eliant he
doa digoret he dorioù evit ma c’hallo an annezidi ober o
mad eus ul lec’h nevesaet penn-da-benn ha digor d’ar sevenadur. Bremañ e kendalc’her ar programm da nevesaat ha krouiñ mediaouegoù, gant chanterioù Mêlwenn,
Pont-Aven, Sant-Ivi, Konk-Kerne ha Tregon war ar stern.
E-touez al labourioù all kaset da benn emañ terkañ lec’hienn
Kestell e Mêlwenn. Atredet eo bet al loc’hoù kozh hag
adkempennet eo bet an takad gleborek penn-da-benn evit
kinnig ul lec’h pourmen c’hoarius ha pedagogel, mat evit ar
vevliesseurted. En em ouestlañ a ra KKT bemdez evit reneveziñ an tachennoù natur hag evit gwareziñ hon endro bevañ.
Kalite ar vuhez en hor c’horn-bro zo dleet ivez d’he startijenn war an dachenn sokial ha sevenadurel. Lakaat a reomp
emgav ganeoc’h adalek ar 16 a viz Gwengolo evit ober ho
mad eus 10 devezh gouel. Pedet e vo an dañs a vremañ en
hor gweledvaoù ha lakaat a raio ar glad lec’hel war wel. Rak
dalc’h 1añ ar Festival Cap Danse e vo. Emichañs e c’hallin
adkavout ac’hanoc’h eno. Ac’hann di, hañvezh kaer d’an holl
ac’hanoc’h !
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Notre Communauté d'Agglomération vient d'inaugurer
il y a quelques jours la médiathèque Mouezh ar galon à
Tourc'h. En mai dernier, c'est celle d'Elliant qui a ouvert
ses portes pour permettre aux habitants de profiter d'un
espace entièrement rénové et ouvert à la culture. Le programme de rénovation et de création de médiathèques se
poursuit maintenant avec, dans les cartons, les chantiers
de Melgven, Pont-Aven, Saint-Yvi, Concarneau et Trégunc.
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ÇA S’EST PASSÉ
FLAMENCO À GOGO
Danse, guitare et rythmes enflammés. Des
élèves des quatre écoles de musique et des
scolaires du territoire de CCA ont bénéficié d’ateliers musicaux sur le flamenco
dans le cadre des Jeunesses Musicales de
France depuis le début de l'année.
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GARE DE ROSPORDEN : FIN DE
TRAVAUX DU PÔLE D'ÉCHANGE
MULTIMODAL
L'aménagement du quartier de la
gare de Rosporden s'est achevé au
printemps 2022. Le nouvel espace
favorise les différents modes de mobilité
(train, bus, vélos, parking, voitures...).

CCA PARTENAIRE DES PARCOURS DU CŒUR
180 participants ont pris part à la Concarn'cœur à Kerandon
à Concarneau. Organisé par Activ'sport le 14 mai dernier,
cet événement de sensibilisation à la santé cardiovasculaire a
rassemblé de nombreuses associations locales.

PISCINES
PARTAGEZ DES MOMENTS

DE COMPLICITÉ EN FAMILLE

TARIF WEEK-END
2 ENTRÉES ADULTES
= 1 ENFANT GRATUIT

© Service communication CCA - Crédit photo : © Mélanie Bodolec
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C'EST OUVERT !
Après l'ouverture de la médiathèque communautaire de Tourc'h en janvier, c'est au tour de
celle d'Elliant d'ouvrir ses portes après plusieurs
mois de travaux. Découvrez ces deux lieux
rénovés et profitez des services du réseau.
Rendez-vous sur mediatheques.cca.bzh

PISCINES : PROFITEZ DU TARIF WEEK-END !
Les piscines de CCA de Concarneau et de Rosporden vous proposent un tarif week-end : pour 2 entrées adulte, l'entrée enfant
est offerte.
De quoi partager des moments de complicité et de détente en
famille. Infos et horaires sur www.cca.bzh

EN PRATIQUE
BUS : LES SERVICES DE L'ÉTÉ
Cet été, laissez-vous conduire en profitant des services de l'été.

L'attribution de ces chèques est soumise à
des conditions de ressources.

ENTREPRISE & ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
DES DIAGNOSTICS

FILIÈRES BILINGUES
Pour inscrire votre enfant dans l’école
la plus proche, rendez-vous sur le site
www.ecole.bzh ou contactez l’Office
Public de La Langue Bretonne au
08 20 20 23 20.
1 MOIS / 1 QUESTION

V

1 QUES
T

N
IO

,
IS
O

ON

Vous êtes chef d'entreprise et vous avez à cœur de réduire l'impact de votre activité sur l'environnement ? CCA vous accompagne et vous propose un diagnostic gratuit pour réduire
votre consommation d'énergie et votre production de déchets.
Contactez Marc Le Bris pour convenir d’un temps d’échanges au
06 03 54 83 34 / marc.lebris@cca.bzh.
Le site Tywaste.fr vous permet de poster des annonces pour coopérer avec les entreprises voisines, réduire le gaspillage et économiser de l’argent.

LA PISCINE SANTÉ
L'Atlantide à Concarneau propose des
créneaux adaptés à la reprise d'une activité sportive dans le cadre médical.
Infos sur place ou au 02 30 97 06 50.

OU

O
S DIT T

Chaque dernier mercredi du mois, découvrez une thématique
de la vie quotidienne
décryptée pour vous.

À retrouver en ligne sur le site de CCA
et sur les réseaux sociaux.
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Pour bénéficier d'une réduction de 50 €, prenez contact
avec l’une des 4 écoles de
musique du territoire de l'agglomération de CCA afin
d’étudier le montant de votre
aide et le coût d’inscription.

!

POUR FACILITER LA PRATIQUE DE LA MUSIQUE

BON À SAVOIR

UT

CHÈQUES CULTURE : 50 €

1M

LES SERVICES RECONDUITS
L'ensemble des services est renouvelé : lignes urbaines à Concarneau 7j/7, ligne 2 entre Pont-Aven/Trégunc/Concarneau, lignes
13, 14 et 18 pour circuler sur le littoral entre Trégunc/Névez/PontAven, Coralie Soirée, service Hep'Co pour les personnes à mobilité
réduite et ligne 4 entre Rosporden et Concarneau. À noter que les
cars de la ligne 4 et de Coralie Plage seront équipés de rack à vélos.
Infos : www.coralie-cca.fr

MOBILITÉ

LES NOUVEAUTÉS 2022
La ligne Coralie Plage sera à destination directe de la plage des Sables
Blancs de Concarneau depuis Elliant, Saint-Yvi, Tourc'h et Rosporden.
Un aller-retour est proposé chaque après-midi du lundi au vendredi.
La ligne 15 Melgven/Concarneau permettra également un trajet direct à la plage des Sables Blancs.
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BUDGET 2022
BUDGET GLOBAL DE 88 M€
FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE.
18,5 M€ Dont... 8,2 M€ reversés aux communes. Investissements des communes pour des travaux de voierie ou de réfection de bâtiments.
14M€

EAU ET ASSAINISSEMENT.
Distribution et traitement de l’eau dans toute
la Communauté d'Agglomération.

SPORT.
6,3M€ Espaces aquatiques, construction de la salle
omnisports à Rosporden et salle de gym
à Concarneau.
CULTURE.
5,6 M€ C
 onstruction de 3 nouvelles médiathèques,
Musée de la Pêche et Musée de PontAven, soutien aux événements culturels
locaux, etc.

AMÉNAGEMENT & SERVICES URBAINS.
9,9 M€ reversés aux déchets (collecte
et tri), 3,9 M€ aux transports (mobilité ex : bus
Coralie), 700 K€ au Très Haut Débit.

20,5 M€ Dont...

DÉPENSES / OPÉRATIONS D'ORDRE.

1 3 , 5 M€ Dont... 2,3 M€ d'autofinancement et 6,8 M€

d'amortissement.

6,1M€

ÉCONOMIE & TOURISME.
Création, aménagement et gestion des parcs
d’activités, soutien au commerce, promotion
du tourisme via l’office de tourisme, etc.

INTERVENTION SOCIALE, SANTÉ,
2,9 M€ FAMILLE & LOGEMENT.
Solidarité, insertion et prévention (petite
enfance et personnes âgées, santé, amélioration de l’habitat).

ACHAT D'UN BUS HYBRIDE

MAGAZINE D’AGGLOMÉRATION PASSERELLE N˚46

CCA souhaite maintenir l’état global du parc de bus
à un niveau de confort et d’accessibilité optimal. Elle
prévoit pour cela le renouvellement d’un bus tous les
deux ans. En début 2022, un nouveau bus hybride a été
réceptionné. Il permet d’améliorer le bilan environnemental du parc en baissant les émissions de particules
et la consommation de carburants.
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LES CHANTIERS IMAGES
SALLE DE GYMASTIQUE AU PORZOU À
CONCARNEAU (LIVRAISON SEPTEMBRE 2022)

SALLE OMNISPORTS À ROSPORDEN
(LIVRAISON FIN 2022)

LE RELAIS PETITE ENFANCE
POUR QUI ? POUR QUOI ?

L

e RAM devient le relais petite enfance : un service
de proximité pour les familles qui recherchent une
solution d’accueil pour leur enfant.

INFORMER LES FAMILLES
Le relais petite enfance informe les parents sur l'ensemble des modes d'accueil (structures collectives, assistante
maternelle, garde à domicile…) et sur les démarches liées à l'emploi d'une assistante maternelle.
Des entretiens sur mesure : les éducatrices de jeunes enfants du relais accompagnent les parents à identifier leurs
besoins d’accueil en prenant en compte leurs situations et organisations familiales et professionnelles (trajets,
horaires, besoins spécifiques). Les entretiens permettent aussi des échanges autour de la parentalité. Les parents
peuvent aborder leurs questionnements éducatifs sur l’arrivée du bébé et le bien-être de l’enfant.
ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS
Pour les assistantes maternelles et la garde à domicile, le relais petite enfance
est un lieu d’information, d’échange et de professionnalisation. Les éducatrices
proposent chaque semaine, des ateliers d’éveil sur l’ensemble des communes de
CCA. Le service est ouvert du lundi au vendredi. Les éducatrices de jeunes enfants assurent des permanences sur les différentes communes.

CONTACTS
Retrouvez les contacts,
informations, actualités et
démarches sur www.cca.bzh

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR
CCA EXPÉRIMENTE

C

EN QUOI CONSISTE CE DISPOSITIF ?
Cette expérimentation vise à démontrer qu’il est possible, à l’échelle d’un territoire, de proposer à tout chômeur de
longue durée qui le souhaite un emploi
à durée indéterminée et à temps choisi.
Comment ? En développant et en finançant des
activités utiles et non concurrentes des emplois
existants pour répondre aux besoins des divers
acteurs du territoire. Plusieurs unités d'Entreprises à But d’Emploi (EBE) sont en projet et
devraient permettre l'embauche de personnes
privées d’emploi. Du côté financier, les budgets
publics issus des coûts de la privation d’emploi
permettent de financer les emplois manquants.

DES ATELIERS DÉJÀ EN FONCTIONNEMENT
L’enjeu principal aujourd’hui est d’aller à la rencontre des personnes privées d’emploi, des futurs salariés de l’entreprise.
Aujourd’hui, ce sont entre 25 et 30 personnes rencontrées.
TZCLD anime actuellement quatre ateliers autour des activités
de jardinage, d'informatique, de bricolage et d'une bibliothèque
solidaire.
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CA s'est lancée dans l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur Longue Durée
(TZCLD) aux côtés de la Ville de Concarneau et de l'association Concarnagglo.
Près de 400 personnes éloignées de l'emploi sont concernées.
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MILIEUX AQUATIQUES
PRÉSERVER

L'EAU ET RENATURER
LES MILIEUX
Les enjeux liés à la quantité et à la qualité de la
ressource en eau et des milieux aquatiques sont
déterminants face au changement climatique.

DES ANIMATIONS NATURE
Cet été, CCA propose des animations nature
par le biais de l'association Bretagne Vivante.
Le programme complet est disponible sur le
site de CCA. Infos et réservation auprès des
offices de tourisme du territoire.

MAGAZINE D’AGGLOMÉRATION PASSERELLE N˚46

CCA mène des actions de terrain pour améliorer la qualité écologique des cours d’eau du
territoire et restaurer les milieux aquatiques.
Au quotidien, une équipe réalise des travaux
forestiers de restauration et d’entretien des
berges et aménage des ouvrages pour faciliter
la migration piscicole.
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DOSSIER

430 000€

5

700m

panneaux
pégagogiques
à découvrir

de cheminement

2 ha

de zones humides
réhabilitées

L

coût du projet

11 000m3

de déblais terrassés

LE QUESTEL SE RÉVÈLE
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'aménagement du site naturel du Questel à Melgven vient de
s'achever après plusieurs mois de travaux. Le circuit nouvellement créé propose un parcours sportif, des tables de pique-nique,
un théâtre de verdure et des panneaux pédagogiques pour faire de ce
site un lieu de rencontres, de découvertes et de convivialité.
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Le site du Questel, c’est l’histoire d’une réhabilitation.
Celle d’un site autrefois malmené par des épisodes successifs de remblais / déblais et qui
retrouve aujourd’hui une place
et une fonction écologique et
hydraulique.
Ce projet se caractérise par sa
dimension globale associant :
Des travaux de réhabilita
tion des milieux aquatiques
qui ont notamment permis
de restaurer 2 ha de zones

humides remblayées et de
renaturer 350 m de cours
d’eau.
La création d’un bassin pluvial végétalisé pour collecter et tamponner les eaux
pluviales de la quasi-totalité du bourg de Melgven.
ZOOM SUR LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
Un cours d’eau et des zones
humides à réhabiliter
Lors de la création des lagunes

au milieu des années 1980, le
déblai des bassins a été stocké
sur les zones humides des parcelles voisines et le cours d’eau
a été dévié en
350 M
limite nord
de ruisseaux à nouveau libre
de la parcelle.
de circuler.
Ces travaux
ont entrainé une perte de cohésion des
milieux humides qui se sont
trouvés déconnectés les uns
des autres. Pour restaurer ces
connexions, le cours d’eau a

été redirigé vers le vallon d’origine et les zones humides ont été
déblayées pour retrouver leur niveau naturel. En complément,
des mares ont été aménagées pour accueillir la faune spécifique
des milieux humides : amphibiens, oiseaux, reptiles, insectes…
Un site ludique, pédagogique et accessible
C’est aussi un projet structurant pour la commune et une vitrine des enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques à l’échelle
de notre territoire. Un parcours d’interprétation et de sensibilisation sur le thème de l’eau a été installé pour servir de supports
aux animations scolaires portées par les associations environnementales locales. Avec son théâtre de verdure, ses aires de jeux,
son parcours sportif et ses cheminements adaptés aux personnes
à mobilité réduite, le site du Questel a également vocation à devenir un espace récréatif ouvert à tous et un lieu de convivialité,
de rencontres et d’échanges.
LE SITE EST ACCESSIBLE
AUX PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE

Plantation d'arbres au Questel par les élèves de Cadol.

Une passerelle permet d'accéder à un théâtre de verdure.

Une vidéo d'évolution du chantier est en ligne.
À découvrir sur la chaine YouTube de CCA.

5 PANNEAUX
Parcourez la balade et
laissez-vous guider par les
panneaux pédagogiques qui
permettent de découvrir et
de comprendre le circuit de
l'eau.

Laissez-vous guider par Gaston le hérisson et Étienne, la feuille de chêne.

Les supports intègrent des
encarts Faciles à lire et à
comprendre. Cet été, des
encarts en braille seront
disponibles.
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Inauguration du site le 3 juin dernier.
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RESTAURATION DU

MOULIN PELL SUR LE MOROS
CONCILIER CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE ET USAGES

C
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ertaines structures humaines aménagées sur les
rivières empêchent les poissons de remonter les
cours d’eau pour se reproduire. CCA est intervenue sur le lieu-dit Moulin Pell au Moros à Melgven. Un
exemple de collaboration positive, qui a permis la restauration de la continuité écologique.
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QU'EST-CE QUE
LA CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE ?
Au cours de leur cycle biologique, les poissons migrent. Ils
grossissent dans les cours d’eau
larges et profonds à l’aval et se
reproduisent dans les très petits ruisseaux, à l’amont. Lorsqu’un barrage fait obstacle à
cette circulation, les poissons
ne peuvent pas remonter vers
les zones de reproduction. La
continuité est alors rompue.
À l’inverse, les sédiments dévalent les cours d’eau depuis
l’amont vers l’aval. Un obstacle à ce transit est synonyme
d’envasement et c’est autant
de sable qui n’ira pas jusqu’à la
plage.
UN PROJET CONSTRUIT
AVEC LE PROPRIÉTAIRE
Sur ce projet, le propriétaire
a été particulièrement moteur et acteur. Initié en 2017,
en collaboration avec les services de l’État et des équipes
de CCA, les travaux se sont
terminés en juin 2021. L’objectif était double : d’une part

AVANT

APRÈS

LE SAVIEZ-VOUS ?
La truite remonte très
en amont des cours
d'eau pour se reproduire dans une eau bien
oxygénée, parfois dans
des ruisseaux d'à peine
plus de 50 cm de large.
Elle utilise du gravier pour
se faire un nid (appelé
frayère) pour y pondre
entre 1 000 et 2 000
oeufs en fonction de son
poids. Entre sélection
naturelle, maladie, pollution et cannibalisme largement pratiqué, moins
d'une dizaine d'alevins deviendront adultes.

aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique et, d’autre part,
dériver suffisamment d’eau pour permettre une exploitation hydraulique et produire de l’électricité.
Aujourd’hui, l’aménagement des ouvrages du Moulin Pell a permis de rendre accessible un linéaire d’un peu plus de 25 km à l’amont pour la truite et l’anguille
et, qui sait, peut-être verra-t-on bientôt des saumons ?
Cette opération a été réalisée grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, du Conseil Départemental du Finistère et de CCA.

UN NOUVEAU PLAN

ALGUES VERTES POUR LA BAIE

POURQUOI UN PLAN ALGUES VERTES ?
La Baie de la Forêt fait partie des huit baies algues vertes en Bretagne sur lesquelles les échouages plus ou moins importants d’algues, selon les années, posent des problèmes de santé publique et
environnementaux. Un plan gouvernemental de lutte contre les
algues vertes est mis en œuvre en partenariat avec l’État, les collectivités et les scientifiques.
DES EFFORTS ET DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Depuis plus de 10 ans, les agriculteurs de la Baie de la Forêt ont
fait des efforts conséquents dans l’équilibre de la fertilisation des
cultures et dans la couverture hivernale des sols pour réduire le
lessivage des nitrates dans les cours d’eau, à l’origine des marées
vertes dans la baie. « L’azote est le facteur limitant sur lequel il est
possible d’agir. Mais il faut avoir conscience de l’inertie de plusieurs années du lessivage des nitrates entre les champs, le sous-sol et l’arrivée
dans la baie. Les effets des actions sont perceptibles mais il faut persévérer ensemble », précise Guy Pagnard, Vice-Président en charge
de l’eau à CCA. En témoigne la baisse des teneurs en nitrates et
des échouages d’algues vertes observées ces dernières années.
UN PLAN D’ACTIONS STRUCTURÉ AUTOUR
DE 5 AXES ET DÉCLINÉS EN 22 ACTIONS

PAROLE DE 2 AGRICULTEURS ENGAGÉS

Nicolas DAGORN, agriculteur à Trégunc
« Les collectivités nous associent aux réflexions menées
par l’État. Il faut s’en saisir et remettre la dynamique
agricole au cœur du projet. »

Jean-François CHUPIN, agriculteur à Melgven
« Depuis 20 ans, nous nous sommes engagés à améliorer la qualité de l’eau et les résultats avancent dans le
bon sens. Maintenons nos efforts. »

restaurer

accompagner

les pratiques
agricoles

agir

suivre
la qualité
de l'eau

réhabiliter le bocage
et les zones
humides

avec le ramassage,
le traitement des
algues vertes

animer
lien entre
les acteurs

Pour comprendre le phénomène des marées vertes et découvrir les
actions engagées, consultez le site internet : www.algues-vertes.com
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L

a Baie de la Forêt va bénéficier de la
poursuite du plan algues vertes sur la
période 2022-2027. Il va permettre de
poursuivre les actions engagées auprès des
agriculteurs depuis 1999 sur le territoire
pour lutter contre la prolifération des algues
vertes et leurs échouages sur nos plages.
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CONSTRUCTION/RÉNOVATION

ET SI ON RÉUTILISAIT
LES MATÉRIAUX ?

A

lors que nos ressources s’amenuisent
et que nos déchets débordent, le réemploi des matériaux issus des bâtiments
existants est de nouveau considéré pour ses
qualités environnementales. Cette pratique
invite à repenser nos façons de concevoir,
pour placer la matière au centre des projets
de rénovation. CCA expérimente.

La construction de bâtiments
est très consommatrice de
matières premières : sable
(béton, laine de verre, vitrage),
produits pétroliers (plastiques,
matériaux de synthèse), bois
(huisserie, charpente)… Le
secteur du bâtiment génère
chaque année en France environ 231 millions de tonnes
de déchets et seuls 35 % de
ces déchets sont valorisés : les
gravats en remblais et les bois
et plastiques sont incinérés.
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CCA expérimente à travers
deux de ses chantiers où, de-

14

Low-tech Festival
Village des innovations low-tech
et retour du bateau Nomade des Mers

Du 25 juin
3 juillet
2022

Conférences - Démonstrations - Expositions - Projections - Concerts

Quai d’Aiguillon, port de Concarneau
Plus d’infos sur : LOWTECHLAB.ORG

puis quelques mois, un travail
collaboratif avec le collectif
MIT - composé d'architectes
et maîtres d’œuvre et des
associations du territoire sur
la réutilisation des matériaux
de déconstruction - a été
entamé. Cette collaboration
a pris la forme de diagnostics
ressources et de bilans de
collecte sur les chantiers en
cours. Ces phases ont permis d'identifier et de déposer
des matériaux de chantier
récupérables pour les transformer et leur donner une
seconde vie.

La rénovation de la salle sportive du Porzou
à Concarneau :
5,6 m3 de bois ont été récupérés. Ce bois a
permis de fabriquer des tréteaux.
À l'ancienne piscine Caneton à Rosporden :
des matériaux et équipements ont également
pu être sauvés de la démolition : 13 bancs, 2
panneaux électriques, 8 cloisons ainsi qu'une
dizaine de projecteurs.

23 JUIN > 3 JUILLET 2022
FESTIVAL DE LA LOW-TECH À CONCARNEAU
Après six années d’exploration de la planète et de ses innovations utiles, accessibles et durables, le Nomade des mers, bateau-laboratoire de la low-tech,
boucle son tour du monde samedi 25 juin 2022 à Concarneau. Les low-tech
seront mises à l’honneur avec l’organisation d’un festival rassemblant les
acteurs du mouvement jusqu'au dimanche 3 juillet. Le catamaran-laboratoire, ainsi que l’habitat low-tech seront ouverts à la visite tous les jours.
Conférences, projections de films, démonstrations de cuisine low-tech, de
fours solaires, de poêle bouilleur, mais également village des acteurs lowtech animeront pendant neuf jours le port de Concarneau.
Découvrez le programme complet de l'événement sur le site du Low-tech Lab :
https://lowtechlab.org/fr

LOGEMENT : CCA SOUTIENT
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

E

n s'associant avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL), Réseau Tynéo et Soliha, CCA
a mis en place 2 programmes Home Travaux
et Home Accession depuis maintenant six ans.
Des prestations qui permettent d'accompagner votre achat de logement ancien et la
réalisation de travaux d'amélioration énergétique. C'est le cas d'Anne Denis, Concarnoise, qui a pu acquérir et rénover sa maison.
« Sans ces aides, jamais je n'aurais réalisé ce projet ». Il y a deux ans,
Anne Denis se lance dans un projet d'achat de maison. Parmi ses
conditions : faire en sorte que son lieu professionnel soit proche de
son domicile. « Et puis il y a eu cette offre. Une maison avec beaucoup de travaux, proche du port et du centre-ville de Concarneau et
qui pouvait accueillir mon cabinet de naturopathie ». Anne Denis
s'intéresse alors aux différentes aides du territoire en lien avec la
rénovation. Elle contacte SOliHA, association pour l'amélioration
de l'habitat privé, qui la dirige vers plusieurs prestations. Dont celle
d'Home Accession, portée par CCA. « La prise en charge a été rapide. J'ai déposé mon dossier pour Home Accession en janvier 2020.
Cinq mois plus tard, j'obtenais la subvention de 5 000 € pour la partie
achat. J'ai pu ainsi officialiser l'acquisition de la maison ».
Le programme Home offre un accompagnement complet tout au
long des différentes démarches : étude de faisabilité ; vérification
de tous les financements dont l'usager peut bénéficier ; précautions
à prendre avant d’acheter ; conseils sur les travaux pour réaliser les

meilleurs gains énergétiques en fonction du logement et du budget… Sans oublier la réalisation
d'un diagnostic énergétique. « On partait de loin.
La maison était une véritable passoire énergétique.
J'ai pu avoir des informations sur les artisans locaux,
le choix des matériaux… ». Au total, 18 mois de travaux ont été nécessaires pour rénover la maison
d'Anne Denis. « Il y a eu une isolation intérieure et
extérieure de la maison. Le chauffage au fioul a été
remplacé par une pompe à chaleur, les fenêtres ont
aussi été changées… ». En cumulant les différentes
aides, ce sont 50 000 € de subventions qui ont
été obtenues pour les travaux de rénovation énergétique.
Une fois cette réhabilitation terminée, l'accompagnement ne s'est pas terminé. « J'ai eu un
contrôle pour vérifier le matériel installé », poursuit
Anne Denis. « Le deal de départ, c'était d'avoir un
gain énergétique d'au moins 25 %* dans un délais de
2 ans. En plus d'apprendre sur toutes les alternatives
écologiques existantes, j'ai gagné facilement 50 %
sur ma facture de chauffage et d'électricité. Tout
cela en étant dans un logement plus grand que le
précédent, avec deux jeunes enfants. C'est incomparable. »
Retrouvez toutes les informations sur le dispositif
Home sur notre site www.cca.bzh rubrique habitat
Le gain énergétique requis est à présent de 35 %.
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« J'ai réduit ma facture de chauffage
et d'électricité de plus de la moitié. »
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MON JARDIN
ZÉRO DÉCHET

D

epuis le mois de mars, dix foyers
du territoire se sont lancés dans un
challenge commun nommé Défi jardin
zéro déchet. Une opération pour apprendre à
jardiner naturellement tout en réduisant la
quantité de ses végétaux.
POURQUOI CE DÉFI ?
L’objectif du Défi jardin zéro déchet est d’inciter les habitants du
Finistère à aller vers une logique circulaire au sein de leur jardin en utilisant les végétaux comme des ressources naturelles.
Le Défi jardin zéro déchet permet d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel pour diminuer le temps passé à
entretenir son jardin et éviter les trajets en déchèterie. Sur le
territoire, ce défi est piloté par CCA et le Symeed29, Syndicat
mixte pour la gestion durable des déchets en Finistère.
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QUI SONT LES PARTICIPANTS ?
Les dix foyers se sont inscrits en novembre 2021 et se sont rencontrés quatre mois plus tard, en mars 2022. Tous viennent de
différentes communes de l'agglomération : Concarneau, Melgven, Névez, Pont-Aven ou encore Trégunc. Pendant huit mois,
ils sont accompagnés par Élodie Guirlet, de La Clé Ressource.
Chacun des 10 foyers participants a bénéficié, depuis le lancement du défi, d'un diagnostic personnalisé avec des propositions
d'actions à tester voire à adopter. Sur le Finistère, dix autres collectivités adhèrent au Défi jardin zéro déchet.
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COMMENT DIMINUER LES DÉCHETS DU JARDIN ?
C'est tout l'intérêt du Défi jardin zéro déchet. Dès le début du
challenge, chaque foyer participant a reçu un livret de suivi ainsi
qu'une ardoise indiquant « mes déchets verts sont des ressources »,
marquant le début de l'opération. L'accompagnatrice du territoire de CCA pour ce défi, Élodie Guirlet, apporte des solutions
aux participants selon leurs problématiques. En mai dernier,
plusieurs actions ont été proposées pour nourrir et protéger les
sols et ainsi limiter les allers-retours en déchèterie. Par exemple
avec le broyage à la tondeuse des tailles de haies, le paillage, le
compostage ou encore l'aménagement paysager pour favoriser
la biodiversité.

« ICI LES DÉCHETS VERTS SONT
UNE RESSOURCE »
Avez-vous aperçu des ardoises installées
aux abords de jardins ? Celles-ci ont été
installées par les foyers participants au Défi
jardin zéro déchet, lancé depuis le mois de
mars sur le territoire de CCA.

LOCATION DE BROYEUR
DE VÉGÉTAUX
CCA accorde une aide de 150€ aux
particuliers et associations du territoire.
Dès le 1er août 2022. Plus d'infos sur
cca.bzh rubrique déchets.

Écoutez le podcast du Défi jardin
zéro déchet, disponible sur la plateforme
SoundCloud. soundcloud.com/cca-agglo

Les participants, au lancement du défi.

VENTE DE COMPOSTEURS
Équipez-vous de composteurs à prix tout doux. Réservation sur mesdemarches.cca.bzh. Infos : 02 98 50 50 17.

L'AGGLO JUNIOR
L'EAU, C'EST LA VIE !

L'IMAGE ET
SA LÉGENDE
Comment naît une
mare naturelle ? Pour
simplifier, tout ce qui
forme un trou dans le sol
peut devenir une mare.
Il faut pour cela que ce
sol soit étanche. L'eau
s'accumule sur ce sol et
devient ainsi une mare.
Et savais-tu qu'une mare
abrite de nombreuses
espèces vivantes ? Inscrit devant les numéros
correspondants le nom
de chacune d'elle.

1

4

3
2
5
6
8
7

Retrouve les solutions
à l'envers de cette page.

La libellule - La larve de dytique - Le triton palmé - Le gerris - La daphnie - La limnée - La larve de libellule - Le crapaud

1..............................................................................

3............................................................................

5............................................................................

7.............................................................................

2............................................................................

4............................................................................

6............................................................................

8............................................................................

ÉCONOMIES D'EAU
CINQ ASTUCES
J e prends une douche,
plutôt qu'un bain.
J'arrose les plantes le
soir, plutôt que le matin.
Je coupe l'eau du robinet pendant que je me
brosse les dents et me
lave les mains.
Je lave mes légumes
dans une bassine.
Je réutilise l'eau (fond
de verre, de carafe, etc.)
pour arroser les plantes.

LE SAVAIS-TU ?
La commune de Rosporden a un surnom, celui de « la cité des trois étangs ». Elle propose
un circuit de randonnée nature, où tu peux
observer une faune et une flore typique des
zones humides. Cette balade longe les étangs
en suivant un chemin aménagé sur les berges.
C'est une belle introduction à la biodiversité.
Tu peux notamment observer le canard colvert, la libellule « caloptéryx vierge » qui aime
les eaux calmes, ou encore des amphibiens et
des oiseaux. Sans oublier les plantes : géranium, violette, menthe aquatique, jacinthe
des bois... qui sont présentes tout autour des
étangs. Envoie tes plus belles photos de cette
balade sur nos réseaux sociaux, nous les partagerons avec plaisir ! @ccagglo

LE TUTO DES TOUT-PETITS
La bouteille sensorielle
Dans une bouteille, placez
des éléments décoratifs (riz,
plumes, paillettes…). Ajoutez
un peu d'eau et d'huile, scellez
le bouchon de la bouteille, secouez et admirez le résultat !
Activité à réaliser en famille,
pour les 0-3 ans.
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L'IMAGE ET SA LÉGENDE
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Solutions. 1. Le crapaud 2. Le triton palmé 3. Le gerris 4. La libellule 5. La daphnie 6. La larve de dytique 7. La larve de libellule 8. La limnée

MÉDIATHÈQUES : DEUX NO

Pour l'ouverture de la nouvelle médiathèque d'Elliant, plus de 200 visiteurs sont venus.

N
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ouveaux équipements, nouveaux services,
nouveaux événements… Les médiathèques
communautaires de CCA font le plein
de temps forts avec, récemment, l'ouverture des
établissements de Tourc'h et Elliant.
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Depuis le début de l'année, les médiathèques communautaires
de CCA ne cessent de grandir. L'arrivée de deux nouveaux équipements en atteste avec, en janvier, l'ouverture de la nouvelle
médiathèque Mouezh Ar Galon à Tourc'h, suivie de près par la
médiathèque Bro Melenig à Elliant, en mai. Deux chantiers inscrits dans le projet de territoire 2022-2026 et qui en annoncent
d'autres, avec des constructions et des réhabilitations pour les
médiathèques de Concarneau, Melgven, Pont-Aven, Saint-Yvi
et Trégunc actuellement en étude. Celle de Névez ayant été rénovée en 2020. Ce réseau de huit établissements offre au public la possibilité d'apprendre, de se cultiver, de se distraire et de
s'amuser. Au total, ce sont près de 10 000 adhérents inscrits.
Les usagers, inscrits comme non inscrits, peuvent bénéficier libre-

ment de différents services sur place et en ligne
(via les ressources numériques) et d'animations,
elles aussi gratuites et accessibles à tous.
Récemment, d'autres projets ont permis de renforcer le lien avec les habitants du territoire et
l'accès à la lecture. Notamment avec l'obtention
du label Premières pages, qui permet aux enfants
nés ou adoptés en 2020 sur le territoire de se
voir offrir un livre sélectionné par des professionnels et des bibliothécaires spécialistes de la
petite enfance. L'offre du réseau s'est également
étoffée avec l'arrivée d'une offre dédiée aux jeux
de société à Tourc'h - en collaboration avec l'association locale À Nous De Jouer - qui permet
et d'en découvrir autour de temps forts réguliers.
Ainsi qu'avec la MJC de Trégunc, présente
chaque mois autour d'animations jeux dans le
réseau.
Site internet : mediatheques.cca.bzh

UVEAUX ÉQUIPEMENTS
NE MANQUEZ PAS...

NUMÉRIQUE

LES GRANDES DATES
juillet : Partir en livre
juillet : festival du polar Le Chien Jaune
 octobre : Fête de la Science
 novembre : Mois du film documentaire
 décembre : Pixelarts
Et des partenariats à l'occasion du Festival
Cap Danse, le Mois des transitions,
le Hip-Hop New School Festival...

JARDIN

Soutenu
par

Soutenu par

Le jardin de la médiathèque
communautaire Mouezh Ar
Galon de Tourc'h est terminé !
Espace détente, cabane découverte, nichoirs… Découvrez-le
lors d'une journée festive samedi
1er octobre 2022, avec Atelier
Bivouac, accompagnateur du
projet. Détails prochainement
sur mediatheques.cca.bzh

L'ADHÉSION aux services du réseau
des médiathèques est gratuite pour tous.
Profitez-en !

LES HORAIRES D'ÉTÉ ARRIVENT
Vous les reconnaissez ? Les cartes postales des horaires d'été reviennent, en juillet et en août, pour vous indiquer les jours d'ouverture de votre médiathèque. Retrouvez-les sur place ! Et réutilisez-les en y écrivant vos souvenirs de l'été.
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Le duo EMEZI a enchanté le public.

La grande fête nationale du livre
pour la jeunesse Partir en livre
est de retour cet été, du 22 juin
au 26 juillet. Découvrez les
animations qui vous attendent
pour célébrer cet événement,
autour de l'Amitié !
mediatheques.cca.bzh
@mediathequescca

ÉVÉNEMENT

Plus de 350 emprunts ont été réalisés.

Vous avez des difficultés dans
l'utilisation du numérique ? Le
conseiller numérique des médiathèques communautaires de
CCA vous propose des ateliers
collectifs ou individuels pour
vous accompagner. Retrouvez
les dates et prenez rendez-vous
sur mesdemarches.cca.bzh ou
au 06 11 45 56 68.
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À VIVRE

FESTIVAL CAP DANSE #1
DU 16 AU 25 SEPTEMBRE 2022

M

nt
e

i-septembre, la danse contemporaine investira plusieurs sites patrimoniaux de l’agglomération. L'événement vous invite à une expérience
artistique nouvelle, dans laquelle la danse entre en résonnance avec les paysages du territoire. Laissez-vous
porter !

se
pré

festival

Concarneau

www.danseatouslesetages.org

16 au 25
septembre

Graphisme : Atelier Wunderbar - Illustration : Laurent Cebe

Elliant
Melgven
Névez
Pont-Aven
Rosporden
Saint-Yvi
Tourc’h
Trégunc

2022
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COMMENT EST NÉ CAP
DANSE ?
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L’idée d'un festival de danse
contemporaine a germé d'un
dialogue entre CCA et l'association Danse à tous les
étages, implantée sur le territoire. « Le projet est né d'une
envie commune de proposer de
la danse dans des sites insolites
et de mettre en avant les paysages remarquables de l’agglomération », indique Christian
DAUTEL,
Vice-Président
de CCA à la culture et à la
communication. Paysages
arborés, maritimes, patrimoniaux et urbains offriront
des scènes insolites à différentes compagnies de danse.
« Nous proposons des projets
artistiques qui entrent en résonnance avec ces lieux. De
grandes pièces d’envergures
nationales et internationales
et des temps plus intimes irrigueront l’ensemble des com-

munes du territoire durant 10
jours », indique Natacha LE
FRESNE, directrice de l'association Danse à tous les
étages et programmatrice du
festival.
Pour Christian DAUTEL,
« Cet évènement emprunte
une trajectoire dans un domaine artistique peu représenté qu'est la danse. Il peut
ancrer l’image du territoire et
accompagner son rayonnement. L’approche innovante
du festival tient à sa forme
qui consiste à lier des projets
chorégraphiques à des lieux
et des espaces choisis sur le
territoire, dans chacune des
communes de CCA. La danse
contemporaine, telle qu’elle
est mise en représentation
dans ce festival mettra en
exergue différentes formes de
danse sans les opposer, dans
une démarche inclusive, avec
le désir de mobiliser l’ensemble
des associations du territoire.
La dimension pédagogique est
un autre objectif et résultera
des projets qui seront conventionnés avec les écoles, lycées,
médiathèques et s’exercera
hors de la période du festival
tout au long de l’année ».

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE
Le festival vous attend sur deux week-ends :
le 1er avec les Journées Européennes du Patrimoine les 16, 17 et 18 septembre, avec une
programmation gratuite ouverte à tous dans
des sites patrimoniaux. Le 2nd, les 23, 24 et
25 septembre, avec des formes plus spectaculaires en grands formats. La programmation suivra 2 fils conducteurs : celui du
patrimoine de la danse, avec des spectacles
qui tissent un lien entre les danses traditionnelles et contemporaines et celui de l’environnement et du lien aux espaces naturels.
Le festival proposera également des projections de films en lien avec la danse et le patrimoine maritime, une ludothèque de la danse,
des ateliers de pratique et plein d’autres surprises à venir !
QUI EST DANSE À TOUS LES ÉTAGES ?

Natacha LE FRESNE, Directrice : « Nous sommes
une scène de territoire pour
la danse en Bretagne, qui a la
particularité d’être itinérante,
c’est-à-dire que nous ne sommes pas attachés à un lieu ou une ville en particulier. La
structure existe depuis 1997 et nous avons
trois missions principales : l’accompagnement des artistes dans leurs processus de
création, l’action culturelle et la formation
des professionnels de la culture et des artistes ».

FOCUS SUR 3 SPECTACLES
TURNING’S ORLANDO VERSION

La création TURNING_Orlando's version.

Avec TURNING_Orlando’s version, le chorégraphe Alessandro Sciarroni explore la pratique
de la danse classique, en particulier sur pointes.
L’œuvre se développe comme un voyage émotionnel psycho-physique, une danse de la durée,
de la même manière que « tourner » signifie aussi évoluer, changer. Le spectacle s’inscrit résolument dans une dynamique d’expérimentation,
entre tradition et modernité. Portée par cinq
admirables interprètes, assistez à une pièce étincelante, à la forme ouverte au maximum.

SO SCHNELL
Trente ans après sa disparition, Catherine Legrand
recrée l’un des chefs-d’oeuvre du chorégraphe
Dominique Bagouet. Pionnier de la nouvelle danse
française, ce dernier a laissé une trace fulgurante et
indélébile. So Schnell (« si rapide » en allemand) est
l’une de ses dernières pièces créées pour l’ouverture de l’Opéra Berlioz / Le Corum à Montpellier
en 1990 puis présentée à l’Opéra de Paris deux
mois avant la disparition de l’artiste. Son urgence
chorégraphique pétrit une danse acharnée, vive,
têtue, joueuse, enragée, fluide et tenace.

La compagnie So Schnell.

Les deux interprètes réinvestissent les codes de la fête populaire bretonne du fest-noz
pour créer ce duo. La musique mène la danse,
le dialogue se met en place faisant marteler les
chaussures cirées, créant un rythme inlassablement puissant.

Les deux interprètes de la compagnie Tsef zon(e).

INFOS PRATIQUES
PROGRAMMATION COMPLÈTE
ET RÉSERVATION DÈS LE 16 AOÛT 2022
SUR LE SITE INTERNET
WWW.DANSEATOUSLESETAGES.ORG
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TSEF ZON(E)
TOURNÉE ITINÉRANTE
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AGENDA CROISÉ
TEMPS FORTS

L'e-bus France services vous
accompagne dans vos démarches administratives et
vous initie au numérique. Le
service est gratuit.
Infos et rendez-vous par téléphone au 02 98 97 77 07, du
lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

1 1 AU 15 AOÛT
100È DES FILETS BLEUS

L'E-BUS FRANCE SERVICES : 2 journées

Tableau : Henri Belbéoc’h. Maquette : Solène Durosset. Impression : Imprimerie du Commerce (29).

par mois dans votre commune
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Le Festival des Filets Bleus
est une des plus grandes fêtes
traditionnelles de Bretagne,
une vitrine de la culture et
du patrimoine breton… 2022
marque la 100e édition !
À l'affiche du 11 au 15 août : The
Stranglers, Tiken Jah Fakoly,
Carlos Núñez, KBA#7, Mulatason…) avec toujours la gratuité de l’essentiel des concerts
et animations. Grand défilé du
dimanche 14 août avec plus de
2000 danseurs et musiciens
dans les rues de la ville.
www.festivaldesfiletsbleus.bzh
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SOUTENEZ LA
RESTAURATION DE
L'HÉMÉRICA

• Concarneau Kerandon : 1 et 3 vendredi
• Concarneau Lanriec : 2e et 4e samedi
• Elliant : 1er et 3e mardi
• Melgven : 2e et 4e jeudi
• Névez : 2e et 4e mardi
• Pont-Aven : 1er et 3e mercredi
• Rosporden : 1er et 3e samedi
• Saint-Yvi : 2e et 4e mercredi
• Tourc’h : 2e et 4e vendredi
• Trégunc : 1er et 3e jeudi
Programme complet sur www.cca.bzh
rubrique e-bus.
er

e

ATELIERS
INFORMATIQUE
J EU. 21 JUIL > 14H À 16H
CRÉER UN FILM
D'ANIMATION
Lieu : e-bus FS à Trégunc.
 ER. 17 AOÛT > 14H À 16H
M
ATELIER COUP DE POUCE
Lieu : e-bus FS à Pont-Aven.
JEU. 18 AOÛT > 14H À 16H
CRÉER SON LIVRE PHOTO
Lieu : e-bus FS à Trégunc.

SAM. 2 JUIL, DÈS 15H au plateau des sports à Saint-Yvi
Fête - concerts / grillades de produits locaux.

17 SEPT. - 16 OCT.

MOIS DES TRANSITIONS
Depuis plusieurs années - et maintenant en
septembre - CCA organise un temps fort
autour des transitions. Ateliers, conférences et
visites vous seront proposées pour 2022 autour des déchets, de l'habitat et des mobilités.
Lieu : territoire de CCA.
Programme complet disponible fin août
sur www.cca.bzh

La Fondation du Patrimoine organise
une collecte de don pour soutenir
la restauration du chalutier à flot du
Musée de la Pêche.
--------------Faites un don sur :
www.fondation-patrimoine.org

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur notre site www.cca.bzh
ou sur nos réseaux sociaux

EXPO À VOIR

MATHURIN MÉHEUT,
ARPENTEUR DE LA BRETAGNE

L

e Musée de Pont-Aven propose une exposition temporaire autour de Mathurin
Méheut, artiste amoureux de la
Bretagne. Découvrez ses oeuvres
emblématiques complétées par
des oeuvres inédites issues de
collections publiques et privées.
L'artiste majeur du XXe siècle en Bretagne, Mathurin Méheut (1882-1958) a tracé une voie
artistique personnelle et originale tout au long
de sa vie. De son fulgurant coup de crayon, il
nous immerge 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 lui un artiste prolifique et inclassable. Cette
exposition propose de (re)découvrir cet artiste
amoureux de la Bretagne à travers des œuvres
emblématiques et inédites provenant de collections publiques et privées. Cette exposition participe à « L’été Méheut en Bretagne »
avec l’ouverture du nouveau Musée Mathurin
Méheut à Lamballe en 2022.

Mathurin Méheut (1882-1958), Le Cirque, caséine sur toile – 1929 H. 88 ; l. 137 cm,
Collection particulière © Bernard Galéron / ADAGP, Paris 2022

Une riche programmation
culturelle autour de l'exposition
à destination des familles et
des adultes est à retrouver sur
www.museepontaven.fr.

VISITES COMMENTÉES
chaque vendredi à 15h30
chaque mardi à 15h30
en juillet et août

CONFÉRENCE JEUDI 7 JUILLET À 18H
Mathurin Méheut et la Bretagne
par Denis-Michel BOËLL, commissaire scientifique de l'exposition. 1h30 / gratuit. Réservation sur www.museepontaven.fr

 ATHURIN MÉHEUT PEINTRE
M
ET DÉCORATEUR.
Découvrez différentes facettes de l’œuvre
de Mathurin Méheut.
• DIM. 2 OCTOBRE | 10H À 18H
Une journée dédiée à tous, mais plus spécialement
à vivre en famille. Un programme ludique et original
est concocté pour vous, entre jeux, manipulations
et création !
Tarif : gratuit - 18 ans. 1 enfant = 1 adulte gratuit.
À partir de 4 ans.
Informations / réservations
sur le site www.museepontaven.fr

À LA TABLE
DE MATHURIN MÉHEUT
Avec le lycée hôtelier de Saint-Marc à Trégunc. Les élèves de la section
cuisine du poisson vous proposent une déclinaison des œuvres sous
forme de bouchées à savourer.
• JEUDI 13 OCTOBRE | 11H À 14H
Gratuit. Après acquittement du droit d’entrée.
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www.danseatouslesetages.org
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