AGENDA PRESSE
Saint-Brieuc, le 8 juin 2018
Lundi 11 juin
SAINT-BRIEUC
11 h 30 | Salle des pas perdus

Mercredi 13 juin
PLOUGUERNEVEL
12 h | Salle polyvalente, place
François Le Berre

Jeudi 14 juin
LANNION
11 h | MDD de Lannion, 13
boulevard Louis-Guilloux

Vendredi 15 juin
PLOËZAL
10 h | Domaine de La RocheJagu

Vendredi 15 juin
CAULNES
16 h | Zone de Kergoët

pour la période du 11 au 17 juin

→ INVITATION PRESSE
Eco-paturâge
En présence de Véronique MEHEUST, vice-présidente du Département
chargée de l'environnement, présentation du projet d'éco-pâturage en
cours pour l'entretien d'une parcelle du siège du Conseil
départemental.
→ POINT PRESSE
Conférence sociale de territoire
En présence des vice-présidentes du Département chargées des
solidarités et des élus de la Communauté de communes du KreizBreizh, point presse consécutif à la tenue d'une conférence sociale
entre les élus et les services du Département et ceux de la CCKB.
Objectif de cette conférence sociale : améliorer ensemble les services
aux usagers en matière d'action sociale.
→ INVITATION PRESSE
Inauguration d'un dispositif de Libre-pesée
En présence de Marie-Madeleine MICHEL, vice-présidente du
Département chargée du handicap, inauguration du dispositif de librepesée proposé, par le réseau Breizh paralysie cérébrale, à la Maison du
Département de Lannion. La « libre pesée » aide les personnes en
fauteuil roulant à connaître leur poids, favorise leur autonomie dans la
surveillance de leur état nutritionnel et contribue à la prévention et au
dépistage des troubles nutritionnels.
→ INVITATION PRESSE
Anniversaire de la Roche-Jagu en présence de 360 collégiens
costarmoricains
En présence de Brigitte BALAY-MIZRAHI, vice-présidente du
Département chargée de l'éducation et de Thierry SIMELIERE, viceprésident du Département chargé de la culture et du patrimoine,
accueil de 360 collégiens issus de 12 établissements costarmoricains
pour une journée d'animations organisée dans le cadre du double
anniversaire cette année de La Roche-Jagu : les 60 ans de l'acquisition
par le Département et les 20 ans de son inauguration en tant que
domaine départemental.
→ POINT PRESSE
Déviation de Caulnes et aménagement zone de Kergoët
En présence de Mickael CHEVALIER et Isabelle GORE-CHAPEL,
conseillers départementaux du canton de Broons, point sur l'avancée
des travaux de la déviation de Caulnes et sur l'aménagement
temporaire du futur accès zone de Kergoët. Le rendez-vous est fixé
zone de Kergoët avant de prendre la direction de deux ouvrages d'art
en construction.

Par ailleurs, Alain CADEC, président du Département et député européen participera :
• A la journée de la Sécurité routière au côté d'Yves Le Breton, préfet, vendredi 15 juin, à 14 heures,
au Véhipôle de Ploufragan
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