


# 30—  Octobre 2021 INTRODUCTION 

Lundi  8 novembre  
18h Commission Développement culture 
(Le Petit Echo de la Mode– Espace convivialité) 
18h30 Commission Développement économique 
(Lanvollon) 
Mardi 9 novembre 
18h30 Bureau communautaire (Châtelaudren-
Plouagat) 

Lundi 15 novembre  
18h30 CA du CIAS (Auditorium—Lanvollon) 

Mercredi 17 novembre  
18h00 Commission Mobilités (Châtelaudren-
Plouagat) 

Jeudi 18 novembre  
18h00 COPIL COAT an DOCH  

Mardi 23 novembre  
18h30 Conseil communautaire (Lanvollon) 

Jeudi 25 novembre  
18h30 Projet de territoire  

Jeudi 2 décembre  
18h30 Commission Enfance Jeunesse (Lanvollon)  

 

 

 

L’AGENDA 

LEFF ARMOR ACTUS... 

Lettre d’information mensuelle transmise chaque vendredi suivant le Conseil communautaire. A destination des 

élus, des mairies, des partenaires et des agents, cette lettre d’information répond à trois objectifs :  

 Se saisir de l’actualité de Leff Armor communauté 

 Rendre compte des orientations politiques de la Communauté de communes 

 Informer des projets en cours 

Mardi 26 octobre, se tenait le  Conseil communautaire. Des débats denses se sont tenus au sujet d’une proposition de déléga-

tion du Droit de Préemption Urbain, de la Communauté de communes vers la mairie de Lanvollon, pour un terrain de la ZA Les 

Fontaines. L’issue de la décision a été reportée.  

Des décisions importantes pour l’aménagement durable du territoire ont ensuite été prises :  

 Révision du PLUiH (cf dossier page 3) 

 Plan Local de Prévention des Déchets : ce plan fixera les objectifs de réduction des déchets, à atteindre à horizon 6 ans. 

Il associera très largement les acteurs concernés par cette thématique majeure. 

 Renouvellement de la convention cadre avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour les années 2021 à 2025 : 

elle  précise les modalités d’intervention de l’EPF sur les communes ou pour la Communauté de communes. Les inter-

ventions devront être en cohérence  avec les orientations stratégiques du PLUiH (renouvellement urbain pour maîtriser 

la consommation foncière et densifier les centralités ; Lutte contre l’habitat indigne et la vacance dans le parc de loge-

ments; l’accompagnement de projets d’optimisation foncière dans les zones d’activités économiques existantes et la 

reconversion des friches,…) 

Ce Conseil communautaire fut aussi l’occasion pour Sandrine Geffroy, Vice-présidente du CIAS de présenter le film  ayant pour 

objectif de mettre en avant la qualité de vie sur le territoire, afin d’attirer les médecins. Cette vidéo sera prochainement en 

ligne.  

 

 



CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

PLUiH 

Les membres de la séance communautaire ont voté pour la révision du PLUiH. En effet, notre document d’urbanisme montre 

des éléments d’incompatibilité avec le Schéma de Cohérence  Territoriale (SCoT) du Pays de Guingamp, lui-même approuvé le 8 

juillet 2021. 

En introduction, le Président a souligné que le SCoT du Pays de Guingamp était un des seuls au niveau régional à être compa-

tible avec le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), en terme 

notamment de consommation foncière (principe de « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) à l’horizon 2050).  

Les objectifs pour la révision générale du PLUiH sont les suivants  :  

 Rendre le PLUiH de Leff Armor communauté compatible avec le SCOT du Pays de Guingamp en vigueur 

 Prendre en compte le projet de PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de Leff Armor communauté en cours d’élabo-

ration 

 Mettre en place une stratégie foncière qui favorise la vitalité des centre-bourgs : l’équilibre entre le renouvellement ur-

bain et les extensions urbaines sera recherché 

 Soutenir l’activité agricole par une protection du foncier 

 Proposer un développement du territoire compatible avec ses futures capacités épuratoires 

 Définir un besoin et une offre en logement permettant le parcours résidentiel des habitants (location, logements sociaux, 

logements adaptés, …) 

 Faire de Leff Armor communauté un territoire attractif, aussi bien en terme d’accueil d’entreprises et d’emplois, qu’en 

matière touristique 

 Préserver et valoriser la richesse paysagère et environnementale du territoire 

 Soutenir le développement des énergies renouvelables et maîtriser les consommations d’énergie 

 Intégrer la problématique des déplacements à l’échelle des opérations d’aménagement 

 

Ces grandes lignes sont par ailleurs reprises dans les 5 ambitions du futur Projet de territoire. 

L’ADEUPa (Agence d’urbanisme du Pays Brest) accompagnera Leff Armor communauté tout au long de la procédure de révision.  

Une concertation avec la population sera prévue selon différentes modalités. 

 



CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Prolongation Pass commerce Artisanat 

 

 La Région Bretagne propose aux EPCI de prolonger le Pass Commerce Artisanat (PCA) jusqu'au 30 Juin 2023. 

En effet, celui-ci devait s'achever au 31 Décembre 2021. Elle propose également de prolonger le dispositif PCA nu-

mérique dédié à la digitalisation et numérisation des artisans et commerçants jusqu’au 30 Juin 2023.  

Ce dispositif  financé en partenariat avec la Région Bretagne ( 50% de la subvention supportée par la Région et 50% 

par la Communauté de communes) en faveur des entreprises commerciales et artisanales (TPE) permet de soutenir 

la dynamique économique et d’aider à la modernisation.  

Lors de ce Conseil communautaire des subventions ont été accordées à cinq entreprises du territoire : 35 108€ de 

subventions ont été accordées pour la réalisation de 136 437€ d’investissement.  

 

 Les membres du Conseil communautaire ont également décidé lors de cette séance du 26 

octobre,  la création d’une Coopérative Jeunesse de Service . Cette action s’inscrit dans le 

Schéma territorial de services aux familles de Leff Armor, mis en place en juillet 2019 et sera 

coordonnée par l’ADESS (Association de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire). 

Le lancement d'une CJS est aussi l'occasion de créer ou renforcer les coopérations écono-

miques entre acteurs d'un territoire qui ne travaillent pas forcément ensemble sur cette thé-

matique. 

Un comité multi-partenarial composé de parrains jeunesse et économique de Leff Armor, de 

la mission locale, de partenaires 

jeunesse et économiques animera 

et assurera le suivi de cette coopérative. 

L’idée principale est de sensibiliser les jeunes à l’entrepre-

neuriat collectif et dégager une première expérience en la 

matière. La méthode sera la suivante : Un groupe de 

jeunes (12 à 15 personnes) mettent sur pied leur propre 

coopérative afin d'offrir des services au sein du territoire 

tout au long de l'été 2022.  

Cette coopérative Jeunesse de Service s’adresse à des 

jeunes de 16 à 18 ans. 

Coopérative Jeunesse de Service 



 

Semaine du tourisme économique et des  
savoir-faire du 25 au 31 octobre — édition 1 

 Du 25 au 31 octobre 2021, des entreprises, artistes 
et artisans partenaires de l’Office de Tourisme Falaises 

d’Armor vous ouvrent leurs portes ! 

 

L’objectif de la Semaine du Tourisme Economique et des savoir-faire est de per-
mettre au grand public, habitants du territoire et touristes, de (re)découvrir les 
entreprises locales qui font l’identité du territoire, de toutes tailles et tous sec-
teurs confondus (industriels, artisans, producteurs locaux, sociétés ou orga-
nismes territoriaux ou municipaux), lors d’un événement à l’échelle de la Bre-
tagne, en valorisant leur savoir-faire, les produits et les innovations. 

Pour l’Office de Tourisme, deux intérêts : 

Une communication à l’échelle régionale : un blog, une page facebook, une pla-
teforme de réservation, une conférence de presse et un kit de communication. 

Une initiation des entreprises aux visites guidées avec une pérennisation pos-
sible tout au long de l’année. 

Un rapprochement entre l’Office de Tourisme et les entreprises du territoire qui 
partagent la même clientèle. 

En collaboration avec sa fédération régionale, Offices de Tourisme de Bretagne, l’Office de 
Tourisme Falaises d’Armor a décidé de piloter l’expérience sur le territoire de Leff Armor 
communauté.  

Pour cette première édition, 13 partenaires de la structure, et dans des domaines variés, sont 
de l’aventure. De l’accueil de classes découverte dans les locaux de Plouharmor à la produc-
tion de spiruline à Cohiniac en passant par la voltige équestre à Pommerit-Le-Vicomte et la 
création de céramique à Boquého, les rencontres seront riches !  

Une plateforme permet au public de prendre ses billets pour les différentes visites propo-
sées https://semaine-tourisme-economique.bzh/ .  

Le prix est de 2,5 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans.  

Le public peut aussi prendre connaissance des dernières actualités via la page Facebook 
dédiée https://www.facebook.com/semainetourismeeconomique et un blog sera 
alimenté régulièrement. 

Coordonné par l’Office de Tourisme Falaises d’Armor, cet évènement a également fait l’objet 
d’une vidéo à voir sur ce lien :  https://www.youtube.com/watch?v=RvK0QLkAr4w  

 

 Dans le cadre de cette semaine, une soirée « Nos 

clients sont vos clients » a été proposée aux commer-

çants, artisans, chefs d'entreprises et hébergeurs.  

40 personnes ont répondu présents : loueurs de vélo, 

commerces, hébergeurs et partenaires de l’Office de Tou-

risme. La première partie de soirée  était consacrée à  

présenter la dimension économique des actions de l’OT. 

Un échange fructueux s’est ensuivi. Il a permis la connais-

sance des uns et  des autres et de créer du lien entre les 

prescripteurs. 

https://semaine-tourisme-economique.bzh/
https://www.facebook.com/semainetourismeeconomique
https://www.youtube.com/watch?v=RvK0QLkAr4w


CES DERNIERES SEMAINES  

 ASSAINISSEMENT — INAUGURATION DE LA STATION D EPURATION DE PLEGUIEN 

  
 Le samedi 23 octobre 2021, s’est tenue l’inauguration de la station 
d’épuration de Pléguien. 

 Après la station d’épuration de Goudelin (inaugurée en 2018) et celle du 
Faouët (inaugurée en 2019); Leff Armor communauté poursuit son programme 
de réhabilitation en matière d’assainissement. L’assainissement est une problé-
matique fondamentale au regard des enjeux de l’environnement et de l’urbani-
sation. Les eaux rejetées dans le milieu doivent être de la meilleure qualité pos-
sible.  En terme d’urbanisme, le nombre d’habitants et le flux de pollution doi-
vent être adaptés à la capacité des systèmes épuratoires et du milieu récepteur. 

Création d’une nouvelle station d’épuration d’une capacité de 950 EH 
(équivalent habitant) à Pléguien 

L’ancienne station d’épuration, un lagunage naturel, constitué de deux bassins, était à saturation. 

La qualité de rejet était insuffisante et dégradait la qualité du cours d’eau. 

La réhabilitation-extension permet de passer de 450 à 950 EH pour prendre en compte l’évolution de la population à venir sur 
20 ans. 

L’étude d’incidence a permis de définir la filière de traitement qui permet d’assurer une qualité de rejet suffisante pour ne pas 
dégrader la qualité du cours d’eau. 

La filière retenue est une station de type boues activées avec déphosphatation, d’une capacité de 950 EH pour un débit de 662 
m3/j. 

La filère boue retenue est de type lit plantés de roseaux, avec 6 lits plantés de roseaux d ’une surface totale de 444 m2. 

 Le système de traitement a été implanté sur le nouveau terrain. Un poste de refoulement eaux brutes a été construit 
sur le site actuel de la lagune pour renvoyer les effluents vers le nouveau site, et est sécurisé par une bâche tampon en cas de 
panne. 

 L’objectif était de créer un outil épuratoire performant qui permette de remplir les objectifs du Sage Argoat Trégor 
Goëlo afin d’améliorer la qualité du cours d’eau. 

Des portes ouvertes étaient programmées l’après-midi de 14h à 17h pour le grand public. Elles ont permis d’accueillir une ving-
taine de personnes intéressées par ces process. 

 

 

 

Montant total de l’opération : 1 415 723 € HT 

Subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : 309 825,00 € 

Subvention de la Région Bretagne : 142 200,00 € 

Reste à charge de Leff Armor communauté : 963 698 € HT 



  

 CONTRAT LOCAL DE SANTE — Signature du 2ème Contrat 2021-2026 

 Leff Armor communauté en partenariat avec Guingamp Paimpol 

Agglomération a signé le 7 octobre dernier, le Contrat Local de Santé pour 

la phase 2021-2026. Cette signature se déroulait à la Grande Ourse à Saint-

Agathon en présence de :  

 Mme Dominique Laurent, Sous-préfète de Guingamp 

 Mme Fanny Chappé, Conseillère régionale (représentante de la Région 
pour le CLS) 

 Mme Véronique Cadudal, 2ème Vice-présidente, chargée de l'Autono-
mie au Conseil Départemental 

 M. Jean-Michel Geffroy, Président de Leff Armor communauté 

 Mme Sandrine Geffroy, Vice-présidente de Leff Armor communauté en charge du développement social 

 M. Vincent Le Meaux, Président de Guingamp-Paimpol Agglomération 

 Mme Claudine Guillou, Vice-présidente de Guingamp-Paimpol Agglomération en charge du développement social et de la 
santé 

 M. Yohan Auffret, Directeur adjoint de la MSA d'Armorique 

 Mme Chantal Philippe, Responsable du service de psychologie et psychologue de l’éducation à la Direction diocésaine 
(représentante de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique pour le CLS) 

 M. Antoine Pastor, Sous-directeur à la CPAM 

 Dr Véronique Nowak, Médecin conseiller technique (représentante de l'Education Nationale pour le CLS) 

 M. Stéphane Mulliez, Directeur général de l'ARS Bretagne 

 Mme Anne-Marie Pasquiet, Vice-présidente du PETR du Pays de Guingamp 

Cet évènement marque l’engagement de Leff Armor communauté pour une politique au service de la santé des habitants du 

territoire. Trois axes de développement orientent ce contrat :  

 La prévention et la promotion de la santé  

 L’organisation des parcours de santé 

 Les populations vulnérables et leurs aidants  

Le Contrat Local de Santé (CLS) est un outil privilégié de l’action territoriale pour améliorer la santé principalement par l’évolu-

tion des modes de vie (éducation, pollution, logement, transports…) et des comportements (alimentation, activité physique, 

habitudes de consommation). Il est un des outils de la mise en œuvre du Projet Régional de Santé (PRS). 

 



Questionnaire Analyse des besoins sociaux 

  

 Dans le cadre de son Analyse des Besoins Sociaux, le Centre Intercommunal d'Action Sociale Leff Armor réalise actuelle-

ment une enquête anonyme sur les besoins des habitants de 60 ans et plus, en terme de prévention de la perte d'autonomie. 

L'objectif est de recueillir leurs attentes et leurs besoins, afin de mieux les comprendre et d'adapter la réponse en matière so-

ciale. 

Ce questionnaire est à retourner pour le 12 novembre 2021 : 

Sous format papier : au CIAS Leff Armor, 31 rue de la Gare à Châtelaudren, ou au  Moulin de Blanchardeau à Lanvollon,  

par courriel à : aurelie.lebreton@leffarmor.fr 

Il est possible d’y répondre en ligne via le lien suivant :  http://leffarmor.ageval.fr/form-103679 

Un autre questionnaire à destination des élus en charge  de l'action sociale dans les communes sera envoyé prochainement. 
L’objectif  de ce questionnaire est d’avoir une visibilité des actions sur le champ social menées au niveau communal. Il permettra 
de compléter le diagnostic sur le thème de la lutte contre l’exclusion dans le cadre de l'Analyse des besoins sociaux du CIAS et de 
repérer d'éventuels besoins.  

CIAS  LEFF ARMOR 

CIAS - Lancement des actions de prévention 

Dans le cadre de l’action sociale, le CIAS de Leff Armor (Centre Intercommunal d’Action Sociale) renforce son offre de services 

par le déploiement de nouvelles actions de prévention. 

 Nouveaux ateliers de prévention  

Aux dispositifs « Café des aidants » et  «Réseau des bénévoles», s’ajoutent les ateliers de prévention. 

Ces ateliers «Prévention» orientés sur le territoire visent à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des personnes 

fragilisées par une dépendance ou un handicap. Centrés sur l’individu, ils sont destinés à provoquer par le jeu; des change-

ments durables dans la santé globale et la vie sociale, grâce aussi à l’animation de groupe.  

 Des actions coordonnées par le CIAS Leff Armor 

 La référente des actions de prévention du CIAS a pour mission le développement, la coordination et le suivi des actions à partir 

des orientations politiques du territoire.  

L’objectif est de répondre globalement aux besoins identifiés d’accompagnement du bien vieillir par une offre diversifiée. Les 3 

animatrices assurent quant à elles, la mise en place  

et l'animation de ces actions de préventions auprès des seniors. 

  Thématique des ateliers 

Les principaux ateliers ont pour thématique : l’atelier vitalité et gourmandise, les jeux de plateaux, l’instant Bien-être 

(massage), la maison à jouer. Les animatrices des ateliers sont une aide à domicile, une aide soignante et une travailleuse so-

ciale. 

 Les objectifs stratégiques des ateliers de prévention :  

1. Prévenir le vieillissement par le jeu et des animations ludiques et novatrices. 

2. Rompre l'isolement des personnes âgées à domicile et recréer du lien 

social en périphérie du domicile. 

3. Participer à la préservation de l'autonomie par la stimulation cogni-

tive. 

A nouvelles actions, nouvelle communication !  

Hormis le café des aidants (qui a sa propre charte graphique) avec 

l’UNAH, une nouvelle ligne graphique a été élaborée afin de promou-

voir toutes ces actions : Réseau des visiteurs, Ateliers de prévention 

http://leffarmor.ageval.fr/form-103679


FORMATION PLANTES INVASIVES 

CES DERNIERES SEMAINES 

 

 Dans le cadre des contrats territoriaux de bassins versants, Leff Armor 

communauté et son service Environnement accompagnent les communes à 

travers la charte communale et son volet sur la gestion des milieux. 

 Les élus et les agents des services techniques sont notamment sensi-

bilisés à la problématique des espèces exotiques envahissantes, entre autre 

les plantes invasives présentes sur le territoire. 

Certaines de ces plantes, en plus de leur impact sur la biodiversité, posent 

problème à la santé humaine. C’est ainsi qu’un programme régional, coor-

donné par l’Agence Régionale de la Santé et animé par la FREDON Bretagne, 

s’attache à former les acteurs de terrain pour participer au recensement de 

ces plantes sur le territoire, et apprendre à se protéger en cas de nécessité 

d’intervention. 

 

En partenariat avec le service Environnement de Leff Armor, une formation a ainsi été organisée le mardi 14 sep-

tembre au Petit Echo de la Mode à Châtelaudren-Plouagat, avec l’intervention de Olivier AUDRAS, chargé de mis-

sion Plantes Invasives à la FREDON. 

Les 23 agents ayant participé ont pu découvrir ou approfondir leurs connaissances générales sur le phénomène des 

plantes exotiques envahissantes, et s’informer sur 4 de ces plantes visées par le programme régional : 

- la Berce du Caucase dont la sève provoque des brûlures au 3ème degré, 

- le Raisin d’Amérique, toxique par ingestion, 

- le Datura Stramoine, extrêmement toxique par ingestion et inhalation, 

- et enfin l’Ambroisie, dont le pollen provoque d’importantes allergies respiratoires et peut accentuer les pro-

blèmes d’asthme. 

Les agents formés peuvent dorénavant repérer la présence de ces plantes dans les communes et faire remonter les 

informations auprès du service Environnement pour aider au recensement et au suivi régional. Ces informations 

permettront aussi d’organiser au mieux la lutte contre ces indésirables, en lien avec Leff Armor et la FREDON Bre-

tagne. 

Il existe sur notre territoire de nombreuses autres plantes exotiques envahissantes non visées par le programme 

régional (car n’impactant pas la santé humaine). 

Le service environnement de Leff Armor communauté dispose d’un guide d’information sur ces différentes espèces  

à télécharger sur le site internet : www.leffarmor.fr 

 

 
Datura Stramoine 



LE FEUILLETON DES CHANTIERS LEFF ARMOR 

LA PASSERELLE AU CHEMIN DE KERPHILIPPE 

Chaque mois, retrouvez les avancées et les réalisations de travaux des agents des Chantiers Leff 

Armor 

Un simple poteau téléphonique permettait de traverser le « Dourmeur » en bas du chemin de Kerphilippe, reliant Châtelaudren

-Plouagat à Saint Jean Kerdaniel. Le franchissement du ruisseau était plutôt chaotique et pouvait contraindre les promeneurs à 

faire demi-tour. 

Les communes de Châtelaudren-Plouagat et Saint Jean Kerdaniel ont décidé conjointement de mettre en place une véritable 

passerelle et d’en confier sa réalisation aux agents des Chantiers Leff Armor. 

La coupe de bois, l’assemblage et le perçage ont été réalisés à l’atelier de Coat An Doc’h avec l’équipe de Lanrodec. La passe-

relle a ensuite été acheminée sur place. 

Pour réaliser cette passerelle, l’équipe a commencé par demander des devis pour les matériaux. Après la prise de mesures et la 

livraison des matériaux, l’équipe a assemblé et fabriqué cette passerelle.  

 

 



CES DERNIERES SEMAINES (SUITE) 

ITINÉRANCE FRANCE SERVICES  

 

 



CES DERNIERES SEMAINES (suite) 

  
Culture : Le mois du film documentaire 

 Depuis 2000, le documentaire est à l'honneur 

au mois de novembre. Le Mois du doc est un rendez-

vous incontournable pour découvrir des films et 

échanger ses idées sur le monde ! 

 Manifestation nationale, Le Mois du Film Documentaire in-

vite les structures culturelles à promouvoir le film documentaire 

auprès d’un large public.  

Plus de 2500 structures y participent tous les ans, l’occasion d’orga-

niser des projections accompagnées de rencontres avec des réalisa-

teurs ou des professionnels de l’audiovisuel. 

Dans les Côtes d’Armor, le Mois du Film Documentaire est soutenu 

par les collectivités, le Conseil Départemental et l’association Ty 

Films qui coordonne la manifestation. Les films sont pré-

sélectionnés par Ty Films qui proposent ensuite trois journées de 

visionnement et des journées de formations autour des séances. 

Leff Armor communauté accompagne depuis de nombreuses an-

nées ce projet, et propose des films en général peu connus du 

grand public sur des thèmes variés, qui touche la société d’aujour-

d’hui. Les séances ont lieu en présence des réalisateurs ou intervenants, et permettent un échange avec le public. 

A Leff Armor, deux rendez-vous pour ce mois de novembre 2021 :  

 Mardi 9 novembre 2021 à 20h30 au Petit Echo de la Mode à Châtelaudren-

Plouagat 

La vie d’une petite culotte et de celles qui la fabriquent 

de Stéfanne Prijot – Belgique – 2018 – 60’ 

Le documentaire La Vie d’une Petite Culotte et de Celles qui la Fabriquent raconte 
la vie de celles qui travaillent dans l’ombre des hangars des industries du textile. 
 

PRODUCTION / DIFFUSION 
Léa Productions, WIP - Wallonie Image Production 
Prix du Public - Festival Cinefabble, Paris, 2019 
Meilleur Documentaire - Bristol Independent Film Festival 2019 
Meilleur Documentaire - European Cinematography Awards 2018 

 

 Dimanche 21 novembre à 15h au moulin de Blanchardeau à 

Lanvollon—Projection en présence de la réalisatrice 

Tous nos vœux de bonheur 

de Céline Dréan - France, 2019 – 52’ 

Un amour interdit à contre-courant de la société d’après mai 68 

Lieux de tournage : Sainte-Luce-sur-Loire (44980) 
Production, distribution : 
Vivement Lundi ! France Télévisions 
Soutiens : Tébéo, Tébésud, TVR, Région Bretagne 
Vannes (56000) | Lorient (56100) | Locminé (56500)| Versailles (78000) 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/S_71957_G
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/S_1216_G


A RETENIR 

 

 Spectacle «Triwap», le vendredi 19 novembre à 20h30 au Petit Echo de la Mode (Musique) 

 Spectacle «Le complexe de Chita», Cie Tro Heol le vendredi 26 novembre au Petit Echo de la Mode (Théâtre et marionnettes) 

 Le Mois du film documentaire : 9 novembre et 21 novembre 

 Place aux familles du 17 au 24 novembre :  Conférence « Bien bouger pour mieux grandir » le 18 novembre à 20 à Blanchardeau 

 Place aux familles du 17 au 24 novembre  : Ateliers numériques le 24 novembre  9h30 à 11h30 au Médiacentre/ Le Petit Echo de la Mode 

 Place aux familles du 17 au 24 novembre : Conférence «  Comment inviter son enfant à finir son adolescence et à s’ouvrir à l’adoles-

cence »  le 24 novembre à 20h au Petit Echo de la Mode/ Espace convivialité 

 


