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Un manège pour une activité toute Tannée
Landivisiau —À l’Équipôle, l’intercommunalité va prochainement construire un manège de quelque 
4 300 m2 de surface couverte, avec une carrière de 3 500 m^.

Pour Albert Moysan (à droite), président de la CCPL, Marie-Claire Hénaff, vice-pré
sidente en charge du projet, et Joëlle Quillévic, directrice de l'Êquipôle, le futur 
manège couvert sera un grand atout pour l’avenir du site de Quillivanî.

Bien installé dans le paysage sportif 
du pays de Landivisiau et plus large
ment en Bretagne, l’Êquipôle de 
Quillivant souffre d’une importante 
saisonnalité. Dès l’été 2019, un vaste 
espace couvert va permettre de déve
lopper l’activité durant toute l’année. 
Déjà très polyvalent, le site va complé
ter son offre avec notamment, dès 
l’automne prochain, des stages et un 
spectacle équestre grand public.

Après l’attribution des marchés 
publics au début de cette année 
2019, les travaux sont sur le point de 
commencer, Les premiers coups de 
pelle concerneront la carrière d’hon- 
neurfortement sollicitée depuis 2012. 
Le sol sportif sera entièrement repris, 
l’arrosage, optimisé. La Maison fami
liale rurale de Landivisiau inaugurera 
ce nouveau sol lors du concours de 
saut d’obstacles les 27 et 28 avril.

À la rentrée de septembre

Le manège d’une surface couverte 
de quelque 4 300 m^, sera quant à lui 
opérationnel à la rentrée de septem
bre. Il sera financé par une centrale 
solaire et diverses subventions. Ados
sé au parking, à proximité immédiate 
des écuries à l’ouest et'du club-hou- 
se au sud, ce manège clos, abritera 
une carrière de 100 m x 35 m,

« L’espace est conçu pour 
accueillir des événements éques

tres variés, mais pas seulement. Il 
poun^ s’adapter à l’organisation de 
spectacles et se pliera même aux 
besoins des entreprises et associa
tions qui voudraient y organiser
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salons, rencontres et autres sémi
naires », précise le président de la 
communauté de communes.

« Les travaux représentent un bud
get global de 1 900 000 €. Cette

somme sera intégralement financée 
par la revente d’électricité et les sub
ventions des partenaires fondateurs 
de l’Êquipôle : Les Fonds éperon, la 
Région, le Conseil départemental. 
La communauté de communes a 
étudié le projet avec l’objectif de 
trouver une source d’autofinance
ment tout en s’inscrivant dans une 
démarche environnementale », sou
ligne Albert Moysan président de la 
CCPL En septembre 2017, ta Com
mission de régulation de l’énergie 
accordait le droit d'exploiter une cen
trale photovoltaïque en toiture d'une 
puissance de 499 KWcrête. Le 
manège couvert pouvait voir le jour.

Les sols équestres seront signés 
par Normandie Drainage et Toubain 
Clément, deux entreprises réputées 
qui, en 2014, ont réalisé les surfaces 
des Jeux équestres mondiaux, en 
Normandie.

Les travaux de ce grand espace 
polyvalent commenceront en mars 
pour une réception prévue en juillet. 
Ce manège changera la physionomie 
de l’Êquipôle et rendra son utilisation 
possible en hiver et en soirée.

Durant les travaux, les animations 
en semaine s’adapteront à l'avance
ment du chantier et le calendrier sera 
adapté.

Landivisiau

Les Landivisiens à Bideford à U

L'un des moments forts de cette année 2018 a 
deford à la fin du mois de mai.

De nombreux adhérents ont participé corn
à rassemblée générale du comité de danj 
jumelage franco-anglais que préside dims
Corinne Duelos. L’occasion pour la plao
responsable d’évoquer les temps dès > 
forts de l’année 2018, dont te vide- 06 li 
greniers, la soirée italienne d'octobre, Lei
la participation au Grand prix de pein- Bidej 
ture du Léon, la réception à bandivi- Pent!
siau de 30 Anglais, fin mai avec la vienij 
présence de deux anciens maires de 26 a< 
la ville jumelle et le voyage de retour à repa 
Bideford, en août, de 31 bandivi- mins 
siens. dron

Dans le cadre de ses activités, le______


