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Jeudi 12 mai 
18h30  Commission Développement sportif 

 

Mardi 24 mai  

18h30 Conseil communautaire (Lanvollon)  

 

Jeudi 2 juin 
18h30  Commission Développement économique 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

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 

Economie bleue, Climat, traitement des eaux usées, lutte contre les espèces invasives, verdissement de la flotte 

automobile, …. Tels étaient quelques uns des sujets abordés en Conseil communautaire, mardi 3 mai dernier.  

Conformes aux défis environnementaux auxquels nous sommes collectivement confrontés, ces actions s’inscrivent 

aussi dans le projet de territoire de Leff Armor communauté.  

Concernant les ressources financières, les élus ont voté à la quasi unanimité, une nouvelle répartition de la fiscalité 

directement liée à l’activité économique.  

Versés en totalité aux communes, la taxe d’aménagement et le foncier bâti économique (sur les nouveaux aména-

gements) seront désormais répartis à 50% entre les communes et la Communauté de communes.  Cela constitue 

une nouvelle ressource pour Leff Armor qui contribuera à renforcer sa capacité à investir pour le développement 

du territoire.  



CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Plan Climat (PCAET) : Atténuer les impacts — S’adapter au changement climatique 

 Les bâtiments, l’habitat, la précarité 
énergétique 

 
 Les transports et la mobilité 
 
 L’agriculture, la biodiversité et la res-

source en eau 
 
 Les énergies renouvelables 
 
 La sensibilisation 

Le Plan Climat Air Energie Territorial est une démarche coordonnée et animée par Leff Armor communauté depuis octobre 

2018. Ce projet a été construit avec les différents partenaires institutionnels et techniques, et validé en Conseil communautaire 

le 25 février 2020 puis déposé pour avis auprès des autorités administratives le 12 mars 2020. 

Suite aux retours des autorités en septembre et décembre 2020, un travail de compléments a été engagé en 2021 sur les 4 

documents constituant notre plan Climat. Le comité de pilotage du plan Climat, réuni le 9 mars dernier a permis de présenter 

les évolutions apportées au projet. 

Les documents ainsi mis à jour doivent maintenant être soumis à la consultation du public pendant 1 mois avant la phase finale 

d’approbation définitive du plan Climat. Un document de synthèse pédagogique et une vidéo accompagneront les documents 

techniques pour faciliter leur appropriation. 

Cette consultation se déroulera du lundi 23 mai au vendredi 24 juin. Un rapport de synthèse des observations sera réalisé à 

l’issue de la consultation. 

Ce plan climat sera une des politiques phares de ce mandat et s'adossera au projet de territoire dans lequel la transition écolo-

gique prend une grande part. 

5 grands enjeux thématiques 6 leviers d’actions déclinés en 61 actions 

 Préserver la ressource en eau et dé-
velopper les puits carbone 

 
 Diminuer la consommation d’énergie 
 
 Diminuer les émissions de gaz à effet 

de serre en adaptant les mobilités 
 
 Diminuer les émissions de gaz à effet 

de serre, préserver l’activité agricole 
et la biomasse en adaptant les pra-
tiques 

 
 Développer la production d’énergies 

renouvelables 
 
 Sensibiliser, former, montrer 

l’exemple 



CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Plan Climat—Projet de territoire : Dispositif Oui Pub 

Leff Armor lauréate au dispositif Oui Pub, inverse du Stop pub 

 Leff Armor porte une politique forte en matière d’environnement : préservation de la ressource en eau, pré-

vention et gestion des déchets, GEMAPI… Cadrée par des documents tels que le projet de territoire et le plan climat 

(PCAET), la volonté des élus de Leff Armor est d’être en ordre de marche vers la transition écologique, nouveau mo-

dèle économique et social, modèle sociétal de développement durable.  

Leff Armor a été retenue à l’appel à manifestation d’intérêt « OUI Pub » permettant d’expérimenter une inversion 

du système en matière de distribution des Imprimés Publicitaires Sans Adresse (IPSA). Dispositif qui vise à interdire 

la distribution d’imprimés publicitaires non adressés. 

Pour l’usager, le procédé est simple : pour celui qui ne  veut plus les publicités : les boîtes à lettres sans autocollant 

ne seront pas distribuées. Pour celui qui veut continuer de recevoir les publicités, il peut bénéficier d’un autocollant 

OuiPub. C’est l’inverse de Stop pub.  

L’objectif premier de ce dispositif « Oui Pub »  est  la lutte contre le gaspillage papier. Consciente de l’impact écono-

mique, social et sociétal de cette démarche innovante; Leff Armor s’engage pour une publicité plus responsable et 

une société plus sobre.  

  

A savoir ! 

 400 tonnes seraient épargnées du traitement de déchets. 

 Selon l’Adème : 14Kg/habitant et par an d’IPSA soit plus de 8% du volume de papiers 

1 arbre permet de fabriquer 42.5Kg de papiers. Pour une famille de 4 personnes, la publicité reçue équi-

vaut à un arbre et demi. 

  2 000 L d’eau pour faire un kilo de papier  

soit pour une famille de 4 personnes,  l’équivalent de 630 baignoires pleines d’eau. 

 

 



CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Environnement : Frelon asiatique 

Espèces exotiques envahissantes : stratégie de lutte contre les frelons asiatiques. 

Depuis 2010, le développement du frelon asiatique dans les Côtes d’Armor engendre 
des risques économiques, environnementaux, et de santé des populations. En 2021,  
226 nids ont été déclarés et détruits sur le territoire communautaire. Au vu de ce 
bilan, il est proposé de reconduire la stratégie territoriale de lutte contre cette es-
pèce invasive en 2022, avec une implication conjointe du service environnement de 
Leff Armor, des mairies du territoire ainsi que de la Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles des Côtes d’Armor 
(FGDON 22). Le Conseil communautaire a voté pour maintenir une participation fi-
nancière auprès de l’usager impacté, plafonnée sur 
un coût d’intervention de 90 € TTC réparti comme 
suivant : - 1/3 mairie concernée ; - 1/3 Leff Armor 
communauté ; - 1/3 et/ou reste à charge usager con-
cerné.  

FEAMPA—quartier maritime de Paimpol 

En novembre 2021, le Conseil communautaire avait délibéré favorablement à l’engagement de Leff Armor communauté à une 

co-candidature au Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture (FEAMPA) 2021- 2027 avec Lannion 

Trégor Communauté et Guingamp-Paimpol Agglomération.  

Cette co-candidature couvre l’intégralité du quartier maritime de Paimpol. Lannion Trégor Communauté en est la structure 

porteuse.  

Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture vise à développer une économie bleue durable.  

Le FEAMPA comprend un volet territorial désigné « DLAL : Développement Local par les Acteurs Locaux » doté d’une enve-

loppe de 8 M € en région Bretagne. Il s’agit sur notre territoire de la Commission Mer et Littoral, composée d’un collège public 

auquel Leff Armor est représentée par Xavier Compain, Maire 

de Plouha et d’un collège privé.  

La Commission Mer Littoral met en œuvre la stratégie de la can-

didature commune et examine les projets innovants et collectifs 

répondant aux enjeux du territoire :  

 la préservation des écosystèmes marins et côtiers  

 l’interconnaissance, le partage et la transmission 

 une économie bleue durable 

Ce Conseil communautaire du 3 mai a voté la validation de ces 

enjeux FEAMPA pour finaliser la candidature commune.  

 

Crédit photos : JP Morvan 



ACTION SOCIALE 

Signature Convention Territoriale Globale 

Le vendredi 1er avril, Nadia Le Hégarat, Vice-présidente de Leff Armor en charge de 

la petite enfance et de l’enfance-jeunesse et Patrick Le Dez, Vice-président de la Caf  

signaient la Convention Territoriale Globale pour une durée de 5 ans. Celle-ci rem-

place le Contrat Enfance-Jeunesse. Développée par le réseau des Caf, la Convention 

territoriale globale constitue plus un cadre de coopération qu’un outil de gestion. 

Avec cette convention territoriale globale, la Caisse d’allocations familiales renforce 

son ancrage territorial et son soutien au territoire de Leff Armor communauté. Sa  

politique sociale et familiale est ainsi adaptée aux enjeux du territoire définis avec les 

collectivités, les associations et les institutions. 

Cette signature lance officiellement la mise en œuvre du plan d’action défini dans cette convention suite à l’élaboration du 

diagnostic et aux travaux conjoints des différents acteurs. 

Le diagnostic a identifié Leff Armor comme un territoire dynamique, avec un cadre de vie agréable et un nombre de familles 

important. Cependant, la mobilité des jeunes et leur maintien sur le territoire, le vieillissement de la population et la préserva-

tion du lien social sont des défis à relever.  

L’objectif de cette convention est de disposer d’une offre de service au plus proche des besoins des habitants. Cette conven-

tion est l’aboutissement d’un travail collaboratif mené depuis le printemps 2021 et trois thèmes principaux ont été retenus. 

Accès aux droits pour tous les habitants (accompagnement dans les démarches numériques), les jeunes 16-30 ans et le cadre 

de vie et lien social.  

Cet engagement répond pleinement aux enjeux du Projet de Territoire que porte Leff Armor : s’engager pour un territoire 

équitable, solidaire et accessible.  

« Le partage des connaissances que 

nous avons impulsé conjointement lors 

des ateliers préparatoires nous amène 

aujourd’hui à envisager de nouvelles 

offres de services. […]. Le choix porté 

sur les questions de la jeunesse, de 

l’enfance ainsi que sur l’accès aux 

droits nous implique plus particulière-

ment. » 

Patrick LE DEZ,  1er Vice- président 

du CA de la Caf des Côtes d’Armor  



 
« La conférence sociale s’inscrit pleinement dans un des en-
jeux de notre projet de territoire « développer un territoire 
équitable, accessible et solidaire ». C’est en développant nos 
partenariats vers des actions concrètes que nous pourrons 
répondre à ces enjeux. »  

Jean-Michel GEFFROY, Président de Leff Armor communauté. 
 

Conférence sociale—01 avril 2022 

ACTION SOCIALE ACTION SOCIALE 

Rassemblant les collectivités et acteurs sociaux du terri-
toire, les conférences sociales représentent un outil 
important de développement social. Elles permettent 
en effet d’assurer une coordination d’actions voire leur 
mise en œuvre en assurant une connaissance mutuelle 
et un partage des enjeux sociaux du territoire. 

Le thème retenu pour ce rendez-vous était « Partena-
riats locaux et coopération sociale ». La matinée s’est 
alors déroulée par la présentation d’initiatives locales, 

solidaires, et in-
novantes sur le 
territoire de Leff 
Armor :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis les participants étaient conviés à des ateliers par-
ticipatifs autour des thèmes suivants : - Réseau d’accès 
aux droits, Vers une action sociale de proximité parta-
gée sur Leff Armor, Quels types de partenariats pour les espaces de vie sociale du territoire 
 

Madame Cadudal, Vice-présidente déléguée à l’Autonomie concluait que cette journée riche en rencontres vien-
drait nourrir le schéma des solidarités humaines prévu pour 2023.  

« Les conférences sociales illustrent le souhait du Conseil dé-

partemental de travailler de concert avec ses partenaires à la 

définition des réponses concrètes aux problématiques spéci-

fiques de chaque territoire, dans le cadre de nos politiques 

départementales de solidarité. C’est ainsi que nous pouvons 

rendre plus efficaces nos interventions sociales respectives.» 

Véronique CADUDAL,  

Vice-présidente déléguée à l’Autonomie  

Gaëlle ROUTIER,  

Vice-présidente déléguée au Logement 

 et à l’Habitat 

 Retour sur l’étude menée par le CIAS de Leff Armor 
auprès des communes : mise en perspective des 
besoins repérés 
Thématique : Interconnaissance / Partenariats—
Sandrine Geffroy, Vice-présidente en charge du dé-
veloppement social 

 Le café des aidants et le réseau de visiteurs béné-
voles  
Thématique : Perte d’autonomie / Aurélie Menan-
teau, Psychologue 

 Le collectif Parentalité  
Thématique : Enfance - Famille / Maryline Jegou, 
Association contrevent—Le P’tit Bar 

 Les actions mises en place par les tiers-lieux et les 
espaces de vie sociale 
Thématique : Lien social / Estelle Fegar, Coordina-
trice territoriale et thérapeute familiale, Cap Jeunes, 
Sesam Bretagne 



Accueil des internes le 5 mai 2022 

ACTION SOCIALE ACTION SOCIALE 

L’accès aux soins : un enjeu majeur pour Leff Armor communauté et Guingamp-Paimpol Agglomération. 

Leff Armor communauté, Guingamp-Paimpol Agglomération et l’ARS Bretagne se sont engagés pour un nouveau Contrat Local de Santé 

(2021-2026). Parmi les priorités de santé de ce CLS, celle de favoriser l’accès aux soins des habitants. En effet, la présence médicale sur nos 

territoires est à la fois synonyme de la qualité de vie et d’attractivité pour les populations. C’est une question qui est au cœur des préoccupa-

tions des habitants, des professionnels de santé et des élus.  

Face à cet impératif, plusieurs actions sont déployées. Le parti pris des collectivités de Leff Armor communauté et de Guingamp-Paimpol 

Agglomération est donc de proposer une approche positive du sujet ancrée sur la découverte du territoire, son réseau 

professionnel, ce qui permet d’ouvrir de nombreuses perspectives.  

Un 1er niveau de réponse : La sensibilisation à la Maitrise de Stage. En effet, il est rare de constater que des médecins s’installent sur un 

territoire sur lequel ils n’ont jamais pratiqué (ni en stage ni en remplacement). Le prérequis pour que des étudiants découvrent le territoire 

dans le cadre de leurs stages dépend de la présence de Maîtres de Stage (médecins formés à l’accueil de stagiaires). Deux temps de sensibili-

sation à la Maîtrise de stage ont donc été menés (un premier en 2019 puis un second en décembre 2021). Ces rencontres apporteront à 

moyen et long terme une véritable plus-value à la fois pour les médecins, les étudiants et le territoire et ont déjà contribué, à l’engagement 

de plusieurs médecins du territoire aux formations proposées par les facultés de médecine de Brest et Rennes en 2022-2023. Et bonne nou-

velle pour notre territoire, une première formation sera délocalisée à St Brieuc au dernier trimestre 2022. 

Un 2nd niveau de réponse : Accueillir les internes de médecine 

Une 1ere édition des « soirées de bienvenue » à destination des internes de médecine (hospitalier ou ambulatoire) a eu lieu lundi 2 mai à 

l’issue de leur première journée de stage du semestre. L'objet de cette rencontre est de leur permettre de tisser du lien entre eux mais aussi, 

de rencontrer des maîtres de stage, favoriser le lien ville-hôpital, mais aussi leur permettre de découvrir le territoire sous différents aspects 

et ce, à l’occasion d’une rencontre conviviale dans un lieu aussi chaleureux qu’atypique. La soirée s’est déroulée au Char à bancs dans une 

ambiance conviviale. Elle a permis de réunir plus d’une trentaine de personnes dont 12 internes, étudiants dans les CH de Guingamp, Paim-

pol et médecine de ville. Les internes se sont vus remettre un tote bag de bienvenue avec des documents touristiques et culturels, un « kit 

apéro » composé de produits locaux (bière La Riposte, Algues Armorique et 1 terrine de la ferme de la Grande Lande à Plélo), deux places de 

coasteering. La soirée était en partenariat avec l’Office de Tourisme Falaises d’Armor, qui par la présence d’un conseiller touristique, a per-

mis de découvrir et présenter Leff Armor et Guingamp Paimpol depuis le char à bancs ! Les internes ont terminé leur soirée en créant leur 

groupe facebook pour faire coïncider leurs agendas afin de s’inscrire en groupe au coasteering.  



Forum de l’emploi 14 avril 

ACTION SOCIALE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 Au regard de la diminution du nombre d'assistantes maternelles (moins 25%) sur Leff Armor communauté ces 5 dernières années, il 

peut s'avérer difficile pour les familles de trouver un mode d'accueil pour les jeunes enfants sur le territoire. 

Le manque de reconnaissance par la société est l'une des difficultés pointées par les assistantes maternelles en activité. Ce qui pousse parfois 

certaines d'entre elles vers d'autres horizons professionnels. 

De ces différents constats est né le projet de valorisation et de promotion du métier d'assistantes maternelles à travers la réalisation d'un 

clip vidéo. L'objectif de ce clip est de donner l'envie à de nouvelles personnes de s'installer comme assistante maternelle agréée sur le terri-

toire, tout en valorisant les professionnelles déjà en exercice. 

Pour mener à bien ce projet, plusieurs intervenants accompagnent le Relais Petite 

Enfance et les 15 assistantes maternelles participantes: Benoit Petit pour la réalisa-

tion du clip, Perrine Morlière aux commandes des ateliers d'écriture et Lila Bougeard 

pour la mise en voix du texte.  

L'enregistrement du clip est prévu mi-mai au studio de Wilfried Lasbleiz et Mélinda 

Durant, à Bringolo. 

Dans ce clip, les assistantes maternelles ont à cœur de montrer cette profession 

multifacette en choisissant les mots justes et en donnant à voir de leur quotidien. 

La diffusion du clip se fera aux alentours de septembre 2022. 

PETITE ENFANCE 
CLIP VIDÉO POUR VALORISER LE METIER D’ASSISTANTE MATERNELLE 

 Leff Armor communauté et Pôle emploi de Guingamp ont organisé un Fo-

rum de l’emploi et de la formation , alternance, jobs saisonniers jeudi 14 

avril au complexe sportif de Lanvollon. Le forum citoyen était aussi mobilisé 

pour accueillir le public. Les volontaires de l’Epide ont aussi contribué au 

succès de cette matinée. 

 Dans ce contexte particulier et des difficultés de recrutement qui s’ac-

centuent, l'objectif de cette manifestation était de  : 

 Favoriser les recrutements, la rencontre entre les entreprises et les demandeurs d'emploi 

 Accompagner les demandeurs d‘emploi en reconversion professionnelle 

Cette journée a fait le plein de rencontres et plus de 300 personnes s’étaient donné rendez-vous proposant leurs 

compétences aux 50 entreprises et centres de formations offrant des opportunités professionnelles sur le terri-

toire.  

 

   



CES DERNIERES SEMAINES  

ENVIRONNEMENT 
LES ENFANTS DE L’ÉCOLE DE TRESSIGNAUX SUR LE CHEMIN DE L’EAU 

Dans le cadre du contrat territorial du bassin versant du Grand Trieux, Leff Armor communauté et son service Environnement 

organisent chaque année un programme d’animations en direction du public scolaire pour le sensibiliser à l'intérêt de préser-

ver les milieux liés à l’eau et la biodiversité. 

Un programme de 20 animations est proposé gratuitement en 2022 aux écoles du territoire de Leff Armor communauté, en 

partenariat avec des associations d’éducation à l’environnement. Les actions du contrat territorial du bassin versant du Grand 

Trieux, dont l’animation scolaire fait partie intégrante, bénéficient des financements de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de la 

Région Bretagne et du Conseil départemental des Côtes d’Armor. 

 

 Jeudi 7 avril et vendredi 8 avril, deux demi-journées d'animation ont été proposées à l'école primaire de Tressignaux 

pour les élèves des classes de CE2 et de CE1 de Madame Tellier.  

Les classes ont choisi les thèmes du Grand voyage de l’eau et du Chemin de la rivière. 

 Les animations sont assurées par Eléna Cheyns-Lombart de Bretagne Vivante. Les enfants ont pu découvrir l’importance 

de l’eau comme source de vie et l’enjeu de sa préservation, comprendre ce qu’est un bassin versant et ce qui constitue une 

rivière, voir son environnement et connaître ses petits habitants.  

 

 Toujours dans ce même cadre du contrat territorial du bassin versant du Grand Trieux, et du  programme de 20 ani-

mations proposé gratuitement en 2022 aux écoles de Leff Armor, deux animations ont été mises en place fin mars à 

l'école élémentaire de Lanrodec pour les élèves des classes de CE1/CE2 et CE2/CM1. Les classes ont choisi le thème des éco-

nomies d’eau pour cette année. 

 Les animations sont assurées par le Centre Régional d’Initiation à la Rivière, autour de la malle pédagogique Gaspido. 

Les élèves vont découvrir tous les petits gestes qui permettent à tout un chacun de préserver cette ressource précieuse de 

manière ludique et collective. 

Une journée riche en échanges pour mieux comprendre l’importance de l’eau pour notre environnement et notre bien-

être ! 

ENVIRONNEMENT 
LES ENFANTS DE L’ÉCOLE DE LANRODEC SENSIBILISÉS AUX ECONOMIES D’EAU 



CES DERNIERES SEMAINES  

PÔLE D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE :  VOYAGE AU PAYS BASQUE 

   
CARNET DE VOYAGE MUSICAL LE 13 MAI À 20H00—AUDITORIUM DE BLANCHARDEAU 

Les élèves de la section de musique traditionnelle du Pôle d’Enseignement Artistique, accompagnés de leurs professeurs  
Christophe Correc et Olivier Urvoy, se sont rendus au Pays Basque du 17 au 22 avril pour un échange musical avec l’école de 
musique d’Espelette « Soinu Ttiki » spécialisée dans l’enseignement de la musique traditionnelle basque.  
Cette école était venue nous visiter en novembre 2021.  
La semaine passée à Espelette a été dynamique, souriante et pleine d’énergie! 
Le public pourra en avoir un aperçu lors du concert de restitution du vendredi 13 mai au Moulin de Blanchardeau. Les jeunes 
musiciens bretons vous préparent un répertoire mêlant mu-
sique bretonne et musique basque ainsi qu’un diaporama des 
bons moments passés. 
 
 

 

IUT DE LANNION 
VENUE D’ÉTUDIANTS POUR UNE RECHERCHE UNIVERSITAIRE 

Travail sur la mémoire du lieu et sur les archives 

Regards d’étudiants sur l’ancienne imprimerie et l’histoire de Châtelaudren. Raconter ce lieu 

atypique.  

Une collaboration a été initiée entre le département Information-Communication de l’IUT de 
Lannion et le service culture de Leff Armor communauté / Le Petit Echo de la Mode depuis 
quelques mois et commence à se concrétiser. 
  

Dans le cadre d’activités scientifiques au sein du laboratoire ARENES et du GIS Marsouin, une recherche est déve-
loppée autour de l’étude des archives du Petit Echo de la Mode. Les chercheurs et chercheuses impliqués sont spé-
cialisés sur la question du genre, l’analyse des médias, des pratiques journalistiques et des pratiques culturelles. 
Cette pluralité de regards permet de travailler les archives afin d’analyser les trans-
formations de la représentation de la femme dans le Petit Echo de la Mode et de la 
place de la presse féminine dans le quotidien des femmes. Le projet, soutenu par le 
GIS Marsouin, s’achèvera en mars 2023.  
  
Dans le cadre de la formation en journalisme de l’IUT de Lannion, 13 étudiant.e.s se 
sont déplacés une semaine à Châtelaudren-Plouagat, accompagnés de leur profes-
seur Olivier Tredan. Les étudiant.e.s réaliseront une production éditoriale multimé-
dia encadrée par deux journalistes professionnels. Suite à une découverte du lieu le 
26 avril 2022, quatre orientations thématiques ont été retenues par les étu-
diant.e.s : le passé ouvrier de Châtelaudren, l’histoire de la fin du Petit Echo de la 
Mode et la réhabilitation du lieu, l’image de la femme dans les archives du maga-
zine et la place du magazine dans le quotidien des femmes. 
  
Une restitution du travail par les étudiant.e.s sera proposée durant le mois de mai. 



LEFF DANCE ! 
2 000 PERSONNES : 2 000 MERCIS! 

La danse dans tous ses états pour tous les publics! 
 

Retour sur cette 1ère édition du 23 au 26 mars 2022 dans 12 communes de 

Leff Armor communauté  

 9 spectacles / 24 représentations   
3 films  

1 exposition   
1 atelier de danse parents-enfants 

Des présentations de travaux d'élèves 
 

 Vous ê tês 2000  
à  ê trê êntrê s dàns là dànsê  

 Dêux Millê Mêrcis  
 

Pour un retour en images, suivez le lien :  

https://www.petit-echo-mode.fr/film-bilan-sur-leff-dance/ 

 

Crédit Photos : Christophe Saudeau  



À RETENIR 

MEDIATION NUMÉRIQUE : LES ACTIVITÉS DU MEDICAENTRE  

 

 

Nouveauté du mois !  
Des ateliers numériques, le mercredi à Plouha, en partenariat avec la commune, avec notre nouvelle 
conseillère numérique, Catherine Théaud à partir du 11 mai.  



À RETENIR 

FRANCE SERVICE : PLANNING 

 

 



A RETENIR 

 

 Exposition « Cheminement » de Bernard-Marie Lauté, du 7 au 30 mai à la galerie de Blanchardeau—Lanvollon 

 Spectacle «Rebondir» - Cie Le Grand Appétit,  les 2 et 3 mai à 20h00 au Collège Jean-Louis Hamon à Plouha 

 Concert rock du groupe Santa Claws le vendredi 17 juin  à  20h30 au Petit Echo de la Mode 


