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QUAND LA SOLIDARITÉ S’EXPRIME
Toute guerre charrie toujours 
son lot de souffrances et de 
destructions. Celle qui se déroule 
actuellement en Ukraine 
n’échappe malheureusement 
pas à ce triste constat. Alors, 
que pouvons-nous faire 
concrètement face à ce drame ?

Manifester notre solidarité 
à l’égard des Ukrainiens et 
de toutes les victimes de 
cette guerre est sans doute 
la meilleure réponse qui soit. 
C’est ce qui s’est passé le 27 
mars dernier, au foyer rural : 
des artistes de la région, avec 
l’aide de plusieurs bénévoles, 
ont proposé, spontanément 
et gracieusement, un 
spectacle musical qui a 
mobilisé de nombreux 
spectateurs et remporté 
un très vif succès. L’argent 
collecté, soit une somme 
de 3 850 €, a été remis au 
représentant de la Fondation 
de France, Alain Frey, le 
4 mai dernier. Cet argent 
permettra de distribuer des 

bons d’achat aux personnes 
vulnérables d’Ukraine, mais 
aussi d’apporter un soutien 
psychologique aux enfants 
orphelins d’Ukraine et aux 

réfugiés arrivés en Pologne. 
Merci à tous pour votre 
générosité : la solidarité, à 
Plouigneau, n’est pas un vain 
mot !

MAIRIE DE PLOUIGNEAU 
Place du Général de Gaulle - 29610 Plouigneau 
T 02 98 67 70 09 – F 02 98 79 82 78 
mairie@plouigneau.fr 

  www.plouigneau.fr 
horaires d’ouverture 
• Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 
• Vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30 
• Samedi matin (semaine paire) : 9 h - 12 h 

SERVICES MAIRIE 
Directrice Générale des services 
Françoise Guillou : dgs@plouigneau.fr 

Accueil - État Civil - Élections - Urbanisme 
02 98 67 70 09 – mairie@plouigneau.fr 

C.C.A.S. 
Corinne Kerleguer : ccas@plouigneau.fr

Communication
communication@plouigneau.fr

Conciliateur 
J. Grondin : grondinconciliateurdejustice@gmail.com 
Permanence les 1er, 2e et 3e mercredi de chaque 
mois : 13 h 30 - 17 h 30.

Enfance Jeunesse Scolaire 
Laurence Schuster : 06 99 04 96 02 
enfancejeunesse@plouigneau.fr 

Finances 
02 98 67 74 22 – compta@plouigneau.fr 

Maison des enfants 
Eloïse Yvin : 06 37 14 91 99 
maisondesenfants@plouigneau.fr 

Services Techniques
David Ruiz : 02 98 67 79 65 
servicestechniques@plouigneau.fr

RELAIS DES JEUNES
06 99 04 96 02 
relaisdesjeunes@plouigneau.fr
Mer. et sam. : 14 h-18 h / ven. : 18 h-20 h

MAIRIE ANNEXE DU PONTHOU
5 Place de la Mairie – 29650 Plouigneau
02 98 79 20 16
Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
1 place du Pouliet – 29600 Morlaix 
08 99 49 09 75 

DÉCHÈTERIES 
Morlaix – Le Pilodeyer : 02 98 63 84 17 
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h. 
Fermée le dimanche. 
Lanmeur – Pen ar Stang : 02 98 67 57 33 
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h. 
Fermée le mardi et le dimanche.

GENDARMERIE 
39 av. du Maréchal-Leclerc – 29610 Plouigneau 
02 98 67 70 05

LA POSTE DE PLOUIGNEAU
Place du Général de Gaulle – 29610 Plouigneau
Lun. et dim. : fermé / mar. au sam. : 9 h - 12 h

LA POSTE DU PONTHOU
(Mairie annexe du Ponthou)
5 Place de la Mairie – 29650 Plouigneau
02 98 79 20 16
Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h

MARCHÉ DE PLOUIGNEAU
Place du Général de Gaulle – 29610 Plouigneau
Jeudi : 8 h 30 - 12 h 30

MORLAIX COMMUNAUTÉ 
2B voie d’accès au Port – BP 97121 
29671 Morlaix cedex 
02 98 15 31 31 – agglo.morlaix.fr 

MÉDIATHÈQUE DE PLOUIGNEAU
Place Coatanlem - 29610 Plouigneau
02 98 67 79 18 – bibliotheque@plouigneau.fr
mediatheque-plouigneau.fr
horaires d’ouverture 
Lun. et ven. : 15 h - 18 h / mar. : 15 h - 19 h 30 / 
mer. et sam. : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 

ÉCOMUSÉE
www.ecomusee-plouigneau.bzh – 02 98 79 85 80
horaires d’ouverture 
Du 1er avr. au 18 juin et du 26 sept. au 28 oct. :  
lun. au ven. : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h. 
Du 19 juin au 25 sept. : lun. au ven : 10 h - 12 h et 
14 h - 18 h  et dim. 14 h - 18 h.



ET SI L’ON COVOITURAIT ?
Se déplacer est un enjeu 
majeur du quotidien, et encore 
davantage quand le poids du 
transport ne cesse de croître 
dans le budget des ménages.
Tout cela nécessite de la part 
des collectivités une réflexion 
sérieuse en vue de permettre 
une meilleure réponse aux 
besoins de la population.
C’est pour cette raison que 
Morlaix Communauté a engagé 
l’élaboration d’un plan de 
mobilité en vue d’améliorer 
l’offre proposée sur le territoire. 
Dans les zones peu denses 
comme la nôtre, la voiture est 
incontournable et représente 
8 à 9 déplacements sur 10. 

Il convient donc de ne pas 
s’intéresser seulement aux 
infrastructures de transport et 
à l’offre de réseaux alternatifs 
à la voiture individuelle, aussi 
nécessaires qu’ils soient, et 
de repenser les solutions 
de mobilité pour répondre 
aux besoins quotidiens des 
habitants.
Dans ce cadre, le covoiturage 
peut constituer une réponse à 
ne pas négliger dans un bouquet 
de solutions de mobilités dont le 
transport collectif reste central.
Aussi la commune a décidé 
de s’engager dans un plan de 
développement du covoiturage 
lancé par Morlaix Communauté 

avec le concours du réseau 
EHOP et de la plateforme de 
covoiturage ouestgo développée 
par la Région.
La commune va vous inviter 
à participer activement au 
développement de cette 
solution de déplacement 
complémentaire aux autres 
solutions existantes, et à la 
faire vivre concrètement dans la 
commune.
Offrir du covoiturage aux 
habitants, c’est permettre des 
déplacements partout et à tout 
moment de la journée. C’est 
aussi une solution de mobilité 
à la fois respectueuse de 
l’environnement et inclusive. 

ÇA SE PASSE DANS LA COMMUNE CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE FAÇADES 
DANS LE CENTRE-BOURG
Dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) menée par Morlaix Communauté, la commune de Plouigneau 
va lancer une campagne de ravalement de façades du centre-bourg. 

Il s’agit de valoriser le patrimoine 
urbain par une incitation à la colo-
risation des habitations, construites 
pour la plupart en alignement sur 
rue dans un périmètre de centralité 
délimité par les rues du 9 août, du 
Maréchal Leclerc, de la Libération, 
du Puits et de l’allée de Grainville.
La commune a contacté une 
coloriste. Celle-ci interviendra à 
compter du mois de septembre 
pour établir un diagnostic de site et 
définir les enjeux. Dans une seconde 
phase une charte chromatique sera 
élaborée sur la base de propositions 
qui seront présentées en mairie 

lors d’une réunion ouverte aux 
habitants. Après ces concertations 
sera élaboré un document final, 
et la plaquette sera présentée en 
mairie.
Pour inciter et aider les habitants 
concernés, et atténuer le coût que 
ces opérations peuvent représenter, 
la commune a décidé de s’engager 
dans la mise en place d’une aide 
financière à chaque habitant de 
ce périmètre qui entreprendra ces 
travaux. Le montant sera fonction 
du coût des travaux à réaliser. Nous 
reviendrons régulièrement sur le 
sujet.

Plutôt tenté  
par un concours photo ?
Du 1er mai au 5 juin, un concours 
photo était organisé pour que 
vous puissiez montrer votre 
créativité et votre talent de 
photographe grâce au thème 
Plouigneau Insolite. Vous aviez la 
possibilité de présenter jusqu’à 
trois photographies et concourir 
à deux catégories : les moins de 16 
ans et les 16 ans et plus. De nom-
breux lots généreusement donnés 
par les commerces et entreprises 
ignaciens étaient à la clé ainsi 
qu’une exposition des photogra-
phies à l’écomusée.  

Plutôt tenté par le 
perfectionnement de la photo ?
Grâce aux trois ateliers proposés, 
vous pouviez rencontrer des 

Fest’Images, c’est le nouveau festival ignacien dédié à l’image. Suite 
au succès de Festijeux, la Ville de Plouigneau a décidé d’organiser 
un second événement dédié cette fois-ci à l’image. Du 20 avril au 26 
juin, de nombreuses activités ont été proposées aux habitants et aux 
passionnés de la photographie et du 7e art. Au programme, rallye 
photo pour les enfants et adolescents, création d’œuvres pour les 
enfants, festival du très court métrage, expositions, ateliers photo et 
un concours photo. 

FEST’IMAGES

photographes et des passionnés 
de photographie. Le 25 mai, le 
photographe Patrick Beaurain 
est venu à votre rencontre à 
l’écomusée pour vous donner des 
conseils et des astuces pour cap-
turer la faune et la flore. Le 1er juin, 
le Photo Club Plourinois animait 
un atelier à la médiathèque pour 
vous apprendre les bases de la 
photographie ainsi que l’utili-
sation de votre appareil photo. 
Puis le 4 juin, mise en pratique 
des techniques avec une balade 
photographique.  

Une clôture à l’Écomusée
Le 26 juin à partir de 15 h 30, vous 
pourrez venir à l’écomusée pour 
la remise des prix du concours 
photo et pour le vernissage de 
l’exposition des photographies du 

concours photo et des œuvres des 
enfants de la Maison des enfants. 
Ce sera l’occasion également de 
venir récupérer vos goodies ! En 
effet, tout au long de Fest’Images, 
des quêtes étaient à remplir pour 
gagner des cadeaux. Si vous n’avez 
pas pu participer au festival ou 
remplir toutes vos missions, pas de 
panique car une ultime quête vous 
attend à l’écomusée. 
Cette clôture promet de passer 
un moment inoubliable, on vous 
le garantit ! 

Ils ont contribué aux lots : 
Animotopia, Axé sacs, Breizh 
Modelisme, Brico Dépôt, Celtik 
Paintball, Centre équestre-écurie 
de Langonaval, Doussik atelier 
floral, Espace Emeraude, Ferme 
de Restédern, Hélioséane, Kebab 
de Plouigneau, Koteo, L’Art de 
sublimer, La Tribu des Couleurs, Les 
Amis de l’écomusée de Plouigneau, 
L’Herberaie, L’Îles aux légumes, 
Presse du centre, Proxi, Restaurant 
La Cachette, Tiges & Compagnie.
Si vous êtes un commerçant ou 
une entreprise et que vous n’avez 
pas été contacté pour contribuer 
aux lots, ne vous en faites pas ; 
nous ne manquerons pas de vous 
en demander pour les prochaines 
éditions.

PISTE CYCLABLE MORLAIX PLOUIGNEAU
Le schéma cyclable qui a été 
adopté par Morlaix Communauté 
comprend un nombre important 
d’itinéraires devant être réalisés 
à terme. Compte tenu du coût 
très élevé de ces équipements, 
et tout ne pouvant être réalisé 
simultanément, un ordre de 
priorité a été établi, sur la base 
d’études de fréquentation.

L’itinéraire Plouigneau-Morlaix 
a été placé au premier rang et 
une étude de faisabilité a déjà 
été réalisée pour cet itinéraire par 
Morlaix Communauté.
Toutefois, la politique dans 
ce domaine a été modifiée 
sensiblement suite aux nouvelles 
orientations du nouveau conseil 
départemental issu des dernières 

élections départementales. Ainsi, 
le département a déterminé 
des itinéraires d’importance 
départementale qui relèvent 
désormais de sa seule compétence 
et dont il a la maîtrise d’ouvrage. 
L’itinéraire Plouigneau-Morlaix 
en fait partie. Souhaitons que sa 
réalisation puisse intervenir en 
2023.

ZERO PHYTO
L’arrêté interministériel 
du 15 janvier 2021 interdit 
l’utilisation de produits 
phytosanitaires à partir du 1er 
juillet 2022 dans les propriétés 
privées et les lieux fréquen-
tés par le public ou à usage 
collectif. Cette nouvelle loi 
compliquant le nettoyage des 
cimetières, la municipalité 
réfléchit à diverses solutions 
car il est essentiel de main-
tenir l’entretien de ce lieu de 
recueillement. Chacun doit 
s’adapter à ce changement 
et doit être prêt à adopter de 
nouvelles pratiques.
Les familles sont invitées à 
nettoyer autour des tombes, 
où le passage des machines 
est impossible.



MÉDIATHÈQUE 
DES ANIMATIONS POUR TOUS !

BÉBÉS LECTEURS
Lectures d’albums pour les 
tout-petits accompagnés de 
leurs parents, grands-parents 
ou assistantes maternelles. 
Un moment d’échange et de 
douceur autour d’images et 
d’histoires adaptées au plus 
jeune public. 
Vendredi 1er juillet.  
De 0 à 3 ans.  
Sur inscription. Gratuit. 

LES RACONTINES
Joli moment à partager 
en famille. Les racontines 
entremêlent contes, histoires à 
faire un peu peur, tendresse et 
beaucoup de curiosité.
Mercredi 29 juin.  
Accès libre dans la limite  
des places disponibles.

CONCERT : ÉCHO REPREND 
PAR LES BOIS
Venez à la médiathèque pour 
écouter Emmanuelle HUTEAU 
(chant et basson) et Jean-Luc 
TAMBY (guitare et luth) qui 
reprennent les musiques de 
Castro, Certon, Chardavoine, 
Dowland, Sandrin, Guédron, 

Tessier et de nombreux 
anonymes du XVIe siècle. 
Vendredi 17 juin.  
Sur inscription

LES Z’ATELIERS DU 
MERCREDI : PLAYMAÏS
Les PlayMaïs sont des boules de 
flocons de maïs multicolores, 
qu’il suffit d’humidifier avec 
une éponge pour les coller 
entres elles ou sur un dessin. 
Elles permettent toutes sortes 
d’activités manuelles qui 
développent la créativité et 
l’agilité des tout-petits. Pour cet 
atelier, nous proposons à vos 
enfants de venir créer de jolis 
dessins en PlayMaïs.
Mercredi 22 juin.  
De 3 à 5 ans. Sur inscription. 
Gratuit

LES SAMEDIS RÉ-CRÉATIFS : 
PEINTURE SUR TOILE
Réalisation d’une peinture sur 
toile originale à l’aide de différents 
outils : le pinceau, l’éponge, le 
coton-tige…
Samedi 25 juin. 
À partir de 6 ans. Sur inscription 
en présence d’un adulte. Gratuit

FINISTÈRE, 
ÇA CAPTE ?
Afin de répondre à son « Objectif 
zéro zones blanches », le 
Département du Finistère a mis 
en place l’appli mobile gratuite 
« Ça capte ? » afin d’identifier les 
zones blanches et de mesurer 
la qualité réelle de la connexion 
des Finistériens. Elle mesure 
le débit de téléchargement, 
d’envoi de fichiers, la qualité 
de lecture vidéo et le confort 
de navigation sur internet. Les 
données récoltées sont remontées 
au Conseil Départemental qui 
pourra par la suite solliciter des 
opérateurs et investir dans des 
infrastructures pour pallier aux 
déficiences constatées. Plus l’appli 
sera téléchargée et utilisée, plus 
les mesures seront nombreuses 
et représentatives de la situation 
actuelle. 
Disponible sur Google Play et App 
Store
Plus d’infos sur : www.finistere.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Quand ils auront coupé 
le dernier arbre, pollué le 
dernier ruisseau, pêché le 
dernier poisson, alors ils 

s’apercevront que l’argent 
ne se mange pas

LA MAXIME DU MOIS

Sitting Bull
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DOUSSIK ATELIER FLORAL
Depuis le 21 mai 2022, Sklaerenn Gendron propose des créations 
en fleurs séchées, des bouquets et des compositions de fleurs 
de saison, que vous soyez un particulier pour vos événements 
privés (mariage, anniversaire, deuil, etc.) ou un professionnel 
(événement, local, etc.). Elle souhaite que ses créations soient 
le plus éco-responsables et respectueuses de l’environnement 
possible, c’est pourquoi elle porte une attention particulière 
aux produits (fleurs de producteurs locaux et de saison) et à la 
technique (sans produits chimiques, sans plastique). Chaque 
semaine il y aura le bouquet du moment. 
Kerellou – Route de Plouégat-Guerrand – 29610 Plouigneau
Commande et retrait du lundi au samedi matin sur rendez-vous au 
06 79 62 01 87 ou doussik.atelierfloral@gmail.com 
www.doussik-atelierfloral.fr/
Livraison possible sur Plouigneau et plusieurs communes

DBOX
La société DBOX vient de 
s’installer dans la zone de 
Kervanon. Mickaël Aminot, 
directeur du site, propose 
20 box (de 10 à 35 m2) en 
location mensuelle pour 
permettre aux particuliers 
et aux professionnels de 
stocker leurs produits 
en toute autonomie 
et sécurité. La société 
propose également à la 
vente le nécessaire pour le 
déménagement (cartons, 
couvertures, emballages, 
ruban adhésif, etc.). 
12 rue André-Le Harzic
ZI de Kervanon 
29610 Plouigneau 
T 02 21 84 09 01
dbox@distritec.eu

SECURI-PRO
Séverine et Hubert Plantec 
ont ouvert leur showroom le 
1er janvier 2022. Il est destiné 
aux professionnels (artisans, 
transporteurs, métiers de la 
logistique, agro-alimentaire, 
médical, etc.) qui souhaitent 
s’équiper en matière de sécurité 
comme des chaussures, des 
vêtements de travail ou encore 
des consommables. 
T 06 28 34 41 59
securipro.35@gmail.com
12 rue André-Le Harzic
ZI de Kervanon 
29610 Plouigneau 
Sur rendez vous du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de14 h à 17 h
Déplacement possible pour 
présenter le catalogue et des 
échantillons

P’o devo troc’het ar 
wezenn diwezhañ, 

saotret ar wazh-dour 
diwezhañ ha paket ar 

pesk diwezhañ, neuze e 
welfont ne c’heller ket 

debriñ an arc’hant
Sitting Bull

Pour aider à comprendre…
•  troc’hañ, trec’hiñ :  

couper
•  gwezenn, ur wezenn :  

arbre, un arbre
•  diwezhat, diwezhañ :  

tard, le dernier
•  saotrañ :  

salir, polluer
•  ur wazh-dour :  

un ruisseau
•  pakañ, paket :  

attraper, attrapé
•  ne c’heller ket :  

on ne peut pas
•  debriñ :  

manger

ILS S’INSTALLENT SUR LA COMMUNE 

AXA PREVOYANCE ET PATRIMOINE
Olivier Hello s’est installé depuis janvier 2022 dans les locaux chez 
Distritec dans la zone de Kervanon. Cet agent général d’assurance 
Axa propose ses services aux particuliers et aux professionnels 
pour tout ce qui concerne l’assurance prévoyance et la gestion du 
patrimoine. Il peut également vous apporter une expertise sur la 
protection sociale, l’épargne, la retraite, la complémentaire santé, 
l’assurance de prêt immobilier et la protection accident.
12 rue André-Le Harzic ZI de Kervanon – 29610 Plouigneau 
T 06 37 08 14 59
agence.axa.fr/bretagne/finistere/plouigneau/olivier-hello-1

LE COMMERCE IGNACIEN À LA LOUPE : 
UNE ÉTUDE SHOP’IN 
Le programme Petite ville de demain s’articule autour des 
projets de renouvellement urbain, d’habitat, et plusieurs 
projets vous ont déjà été présentés. Il intègre également 
la prise en compte de l’activité commerciale, si importante 
pour le dynamisme et l’attractivité de notre commune qui 
dispose d’une offre importante et diversifiée.
Ainsi, a été lancée une étude intitulée Shop’in. Cette 
analyse, menée par le cabinet SCET, bénéficie d’un 
financement à 100 % par la Banque des Territoires.
Cette étude permet d’interroger les commerçants pour 
prendre en compte les impacts de la période de pandémie 
sur leur activité et mesurer la santé actuelle de leur 
établissement. 
Les consommateurs fréquentant la commune sont 
également consultés afin de s’exprimer sur leurs habitudes 
de fréquentation des commerces et leurs attentes. 
L’ensemble de ces informations permettra aux élus d’adapter 
leur intervention et leurs aides. Cette 
étude vient de démarrer et les 
résultats sont attendus à la rentrée. 
Nous espérons que vous serez 
nombreux à y participer. Des 
questionnaires en format papier 
sont disponibles à la mairie et 
dans les commerces. Possibilité 
de répondre en ligne sur le site 
internet de la commune 
plouigneau.fr/EnqueteShop-In.

PASS COMMERCE ARTISANAT,
LA COMMUNE CONCRÉTISE
Dans la dernière livraison d’Actus nous vous indiquions que la 
commune avait intégré le dispositif prévu pour aider les petites 
entreprises commerciales et artisanales situées dans les centres-
bourgs.
Lors du bureau communautaire du 2 mai dernier, ce dispositif 
a permis à un commerçant du centre de Plouigneau d’obtenir 
la première aide de la commune de Plouigneau à ce titre (50 % 
versés par Morlaix Communauté, 30 % par la Région et 20 % par la 
commune). Du concret en faveur du commerce local !

ÉCOMUSÉE CA SE PASSE  
DANS LA COMMUNE

DES 100 DANSES 
“FAIT SA COMÉDIE”
Des 100 danses vous 
présente son gala de 
danse « Comédies et films 
musicaux » qui se déroulera 
les vendredi 10 et samedi 
11 juin à 20 h 30 à la salle 
omnisport de Plouigneau. 
Tarifs : adulte 8 €, enfants 
(3 à 12 ans) 4 € et enfants 
(- 3 ans) gratuit
des100danses.wixsite.com/
website
Des100danses@gmail.com

GALA DE DANSE 
« ROMÉO ET 
JULIETTE »
Temps Danse organise son 
traditionnel gala dédié cette 
année à « Roméo et Juliette » 
les vendredi 24 et samedi 
25 juin à 21 h au Complexe 
sportif de Plouigneau. 
tempsdanseplouigneau.fr
asso.tempsdanseplouigneau@
gmail.com

CREA-LIEN
Spécialisée dans la médiation et le bien-être des animaux, 
Nadine Le Normand Quiviger propose de la médiation animale, 
des animations Peccram, des ateliers Snoezelen et des activités 
familles (promenades et soins aux animaux, activités créatives 
et relaxation). Elle intervient auprès des particuliers dans sa 
ferme et dans les structures professionnelles (établissements 
social, psychosocial ou scolaire) pour des thérapies 
individuelles ou activités en petits groupes. 
La Petite Ferme – Kervilzic Ouest – 29610 PLOUIGNEAU
Sur rendez-vous 06 03 05 06 37 ou crea.lien29@gmail.com
www.crea-lien.fr

DATES À RETENIR 

KERMESSES
École de Lanleya : 18 juin
Chapelle du mur : 25 juin
École de Lannelvoez : 2 juillet

TENNIS DE TABLE
ISABELLE GUILBAULT, VICE-
CHAMPIONNE DE FRANCE 
VÉTÉRANS EN DOUBLE MIXTE

Les Championnats de France Vétérans se sont déroulés à Saint-Dié dans 
les Vosges. Isabelle Guilbault, l’entraîneur du Club de Tennis de Table 
ignacien, Championne de Bretagne a réussi à obtenir une médaille 
d’argent en double mixte. 

L’ÉCOMUSÉE S’ANIME
La galerie agricole s’anime tous les 
mardis de l’été avec au programme : 
démarrage des machines agricoles, 
démonstration de fabrication de 
sabots en bois…
Tous les mardis de 14 h 30 à 16 h 

DÉGUSTATION DE CIDRE  
ET DE JUS DE POMME
Venez déguster le cidre et le jus de 
pomme fabriqués par les Amis de 
l’écomusée.
Tous les mercredis des vacances. 

LES VIEUX MÉTIERS 
NOUVEAUTÉ
Connaissez-vous les « vieux 
métiers » ? Selon le vendredi où 
vous venez, vous pourrez assister à 
l’entretien des outils, à la fabrication 
de cordes, de sabots en bois ou 
encore voir comment la forge est 
utilisée.  
Tous les vendredis des vacances de 
14 h 30 à 16 h. Animé par les Amis 
de l’écomusée.

PISCINE POUR OISEAUX 
ATELIER
L’été est là, c’est le moment de fa-
briquer une piscine suspendue pour 
les oiseaux de nos jardins. On vous 
accompagnera pour sa fabrication 
tout en vous expliquant comment 
vivent ces habitants de nos jardins.
29 juin et 27 juillet

LA TRAITE AVEC TULIPE
Facile la traite ? Rendez-vous 
dans l’étable de l’écomusée pour 
découvrir la traite manuelle avec 
notre vache en résine Tulipe ! Puis 
un animateur vous en dira plus sur 
la production de lait et sur le travail 
des éleveurs laitiers.
30 juin, 6 et 28 juillet, 18 et 31 août

SUR LES TRACES D’ANIMAUX 
ATELIER
Savez-vous reconnaître les 
empreintes d’animaux ? Avec 
cette animation, vous serez prêts 
à partir à la découverte de la faune 
pour connaître les lieux où les 
animaux laissent des empreintes et 
comment les reconnaître. Ensuite, 
place à l’atelier pour créer votre 
propre moulage en plâtre.  
7 juillet et le 17 août

SECRET DE MIEL : LES 
ABEILLES SE LIVRENT À VOUS
L’apiculteur Daniel Le Louët vous 
parlera de ses abeilles et il vous fera 
une démonstration d’une récolte 
de miel et de sa mise en pot.
Mercredi 13 juillet à 14 h 30

AVEC DU BEURRE,  
C’EST BIEN MEILLEUR !
On sort la baratte ! Retrouvez 
Jean-Yves pour une démonstra-
tion de fabrication de beurre. Il 
en profitera pour vous expliquer 
toutes les étapes de sa fabrica-
tion : de la traite au moulage.
20 juillet, 10 et 24 août

LA MAISON D’HABITATION 
VISITE GUIDÉE
Depuis 1900, d’énormes transfor-
mations ont bouleversé la vie quoti-
dienne et l’intérieur de nos maisons. 
À travers les pièces de la maison 
d’habitation, vous traverserez le XXe 
siècle et ses changements.
21 juillet, 3 et 5 août

NOS MACHINES AGRICOLES 
VISITE GUIDÉE
De machine en machine, Jean-
Yves vous racontera l’évolution 
de l’agriculture, de la récolte 
des céréales, du battage et de la 
culture du lin en Bretagne.
Jeudi 4 août
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