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Belz : 02 97 55 33 13
▷ Médiathèque 02 97 55 41 80
Brandérion : 02 97 32 92 37
Erdeven : 02 97 55 64 62
Kervignac : 02 97 65 77 06
▷ Médiathèque Pré Carré : 02 97 65 64 44
Landévant : 02 97 59 90 00

Languidic : 02 97 65 19 19
▷ Médiathèque – Espace des médias 
et des arts : 02 97 65 19 18
Locoal-Mendon : 02 97 24 60 87
▷ Médiathèque : 02 97 24 53 17
Nostang : 02 97 65 75 43
Ploemel : 02 97 56 84 25
Plouhinec : 02 97 85 88 77

Bassin versant de la ria d’EteL Repères



3

Demain dans nos jardins 
et espaces verts

#eau 
#climat 

#economiesd’eau 
#paillage 

#choixdesplantes 
#choixdesarbustes 

#eaudepluie 
#eaudupuits 

#réinventer 
#adapter 

#biodiversité

Cette nouvelle édition d’Eau jardin ria d’Etel va nous faire nous 
interroger collectivement sur les jardins et espaces verts de 

demain ! Les records de chaleur, de sécheresse, les incendies de l’été 
dernier questionnent la place de l’eau et son utilisation. Cela implique 
des changements d’habitudes et de nouvelles pratiques plus 
respectueuses de cette ressource si précieuse.

Les communes montrent l’exemple : Belz se donne comme objectif de 
ne plus utiliser d’eau pour l’entretien des espaces publics d’ici 2026, 
Kervignac poursuit sa réflexion sur le choix des essences végétales à 
planter, Landévant enlève progressivement les plantes annuelles 
pour les remplacer par des plantes vivaces, Brandérion fait la part 
belle au paillage, Nostang a végétalisé la toiture de la garderie et une 
partie de la toiture de l’école des Aigrettes... N’hésitez pas à aller à la 
rencontre des élus qui seront présents sur les différentes 
animations pour en savoir plus !

Le printemps rime aussi avec l’envie de remettre les mains dans la 
terre ! Venez échanger des plantes lors des trocs verts, faire le plein de 
compost et de conseils, vous glisser dans la peau d’un apprenti 
jardinier, faire connaissance avec les arbres tétards...

A ne pas rater également, deux conférences, l’une sur Deux mains 
dans la terre à Languidic et l’autre, Toutes les plantes supportant la 
sécheresse à Locoal-Mendon.

On vous attend nombreux alors à vos agendas !

Elodie Le Floch
Syndicat mixte de la ria d’Etel
Vice-Présidente en charge de la commission  
« pesticides non agricoles » et « Biodiversité »

Printemps 2023

Avec le soutien financier de :
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Découvrir

Participer

Echanger

“La production alimentaire en Bretagne”

Atelier fabrication  
de pièges à frelons asiatiques

Programme 
par commune

Exposition de Stéphane Lavoué, prêtée par le Conseil 
départemental du Morbihan et mise en place à La Gacilly en 2015.

du 15 mars
au 30 avril

samedi 18 mars
9h – 12h

 Place Gilliouard,
autour de la longère

 Galerie marchande 
du Super U

Belz

Visite

Ateliers

Conférence

Spectacle, animation

Exposition
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“Sève et Dune : la nuit au potager”

Fête du printemps

Sève et Dune adorent jardiner avec papa et maman, surtout 
quand il y a des fraises à manger ! Mais quand vient la nuit, que 
se passe-t-il dans le potager ? Les deux jeunes héroïnes 
découvrent les mille et un secrets du potager printanier, lorsque 
le soleil se couche. Insectes, amphibiens, micro-mammifères : 
une faune fragile et méconnue sur le pas de notre porte. 
À partir de 3 ans avec la conteuse naturaliste Arzhella – 
Réservation conseillée au 02 97 55 41 80

9h – 11h

15h30 – 17h

10h

11h – 12h30

samedi 25 mars

mercredi 29 mars

 Terrain de la lande,  
rue des sports.

(Face aux terrains de foot)

 Médiathèque

• Fleurissements des pieds de mur, les nouvelles pratiques de 
création et d’entretien des espaces communaux, objectif zéro 
arrosage dès 2026 : avec les services techniques et la mairie .

• Nouvelles consignes pour le tri des déchets, ce qu’il faut 
savoir et atelier fabrication de produits ménagers avec AQTA.

• Atelier Biocoop : Alimentation Bio et Eco-produits.
• Fresque de l’eau participative pour comprendre le cycle de 

l’eau et l’impact des activités humaines sur cette ressource, 
quel lien avec l’eau et exposition Aquasphère, Blue Print.

• Construire son potager avec Marie cultive un jardin.

Départ pour la découverte de l’éco-pâturage  
avec les Tonton tondeurs. Nombre de place limité.  
Inscription en Mairie souhaitée au 02 97 55 33 13

Apéro compost – Temps d’échange sur le compost.  
A partir de 12h30, mise à disposition de compost.

Marie anime des ateliers abordant de 
nombreux thèmes (potager, ateliers créatifs, 
sensibilisation à la nature...) pour tout public, 
dans tous types de lieux. Si vous souhaitez 
passer un bon moment dans la bonne humeur, 
venez participer à un atelier de Marie Cultive !

Profitez-en, toutes les animations sont gratuites !
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Compost issu d’AQTA et CCBBO : 

Il est obtenu par compostage de matières 
végétales broyées. 
Utilisation :
• Pour semer une pelouse ou des plantes 

d’ornement : 8 - 10 kg/m² et mélanger 
jusqu’à 10 -15 cm de profondeur.

• Pour planter arbres ou arbustes : mélanger 
20% de compost avec la terre dans le puits 
de plantation.

• Compost de déchets végétaux en mélange
• Pour protéger le sol, en couche de paillis : 

répartir une couche de 3 – 5 cm en surface  
sans mélanger.

Compost issu de LA :

Il est produit exclusivement à partir des 
biodéchets collectés en porte à porte auprès  
des ménages et des professionnels des  
24 communes de Lorient Agglomération.  
Il est composé des épluchures et restes de repas, 
y compris déchets carnés ; coquillages et 
crustacés ; vaisselle compostable ; autres 
biodéchets : boîtes de camembert, boîtes d’œufs, 
marc de café, sachets de thé et tisanes,  
essuie-tout...
Le compost peut être incorporé à la 
plantation afin d’être disponible pour la 
plante directement ou déposer en surface  
afin d’avoir un effet paillage (permet de 
conserver l’humidité du sol et limite la pousse 
de la végétation spontanée.
Dosage est de 1 à 2 kg/m². Cependant,  
le compost n’a pas d’effet néfaste en cas  
de surdosage

RECOMMANDATION  
D’UTILISATION DU COMPOST

Zoom sur :

issu des opérations de 
distribution gratuites  
avec Auray Quiberon Terre 
Atlantique (AQTA),  
La communauté de 
communes Blavet Bellevue 
Océan (CCBBO) et Lorient 
Agglomération (LA)

ATTENTION, CE NE SONT PAS LES MÊMES PRODUITS
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Broyage de végétaux  
/ Distribution de compost et de paillage

Atelier fabrication  
de pièges à frelons asiatiques

samedi 18 mars
9h – 12h

9h – 12h
samedi 18 mars

 Pendant le marché

 Espace Saint-Exupéry, 
parking du stade

“Les amis du jardin”
Une découverte de petits animaux qui aident les jardiniers ! 
Exposition réalisée par la commune d’Erdeven.

du 3 avril
au 28 avril

 Médiathèque

Brandérion

Erdeven

Avec Lorient Agglomération et la commune de Brandérion.  
Venez faire broyer vos branchages gratuitement ! Apportez 
vos contenants pour récupérer du paillage et du compost.  
Le compost, labellisé AB, est issu de la collecte des biodéchets.

Profitez-en, toutes les animations sont gratuites !
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“À Fleur de trottoir”

“Voisins”

Une exposition composée de 13 panneaux pour rencontrer les 
plantes de nos rues ! Réalisée par Le Syndicat mixte de la ria 
d’Etel, Lorient Agglomération et Blavet Terres et Eaux.

du 6 mars 
au 15 avril

du 15 mars 
au 15 avril

 Place de l’église, en extérieur

 Médiathèque

Kervignac

Exposition de photographies animalières de Cédric Le Garrec

Enfants de 3 à 12 ans sur inscription au 02 97 65 64 44

Adultes sur inscription au 02 97 65 64 44

Les mercredis du jardin 
Apprentis jardiniers

Les mercredis du jardin 
Fabrication de tisanes

dimanche 26 mars
9h30 – 13h

 Salle du patronage 

• Echange ou vente (petits prix) de plantes, graines et partage 
de savoir-faire

• Apiculture et frelons asiatiques avec Api 56 et Gilles Lanio

Des conseils pour l’aménagement  
et la gestion de votre jardin !

Troc vert et jardinage au naturel 

vendredi 31 mars
9h – 17h

 Aire de dépôt des  
déchets verts - Kermassonnette

avec BBO Communauté. 
Apportez vos contenants pour récupérer du compost.  
Le compost est issu des déchets verts déposés à la déchèterie.

Mise à disposition de compost

10h30 – 12h

10h – 12h30

mercredi 15 mars

mercredi 22 mars

 Médiathèque

 Médiathèque

À lire sur place ou à emporter : sélection des bibliothécaires  
sur le thème de la maison et du jardin bio !



9

nouveauté 2023 !

Anne-Sophie et Kevin,  
l’une passionnée des arbres, l’un paysagiste répondront à vos questions.

14h30
samedi 1er avril

  Domaine  
de Kermadio

Rencontre de ces arbres vénérables et découverte de cette 
pratique dans l’agriculture. Marie Gauteur d’Humus Libre 
présentera aussi un aperçu des plantes médicinales et 
comestibles oubliées.
Inscription au 06 52 86 53 71  - Durée 2h

Tout public sur inscription au 02 97 65 64 44

Les mercredis du jardin | Jeux de société 
en extérieur sur le thème du jardin

Balade découverte des trognes  
ou arbres tétards

14h30 – 16h30
mercredi 5 avril

 Médiathèque

Kevin LAPLAIGE :  
Paysagiste spécialisé dans des méthodes 
respectueuses de l’environnement, de 
l’intégration des jardins au Grand Paysage, de 
la santé des sols et de la biodiversité, basées 
sur l’observation et la connaissance du vivant. 

Anne-Sophie Bruniau :  
Elle propose des points de repère et des outils 
utiles pour une cohabitation heureuse entre les 
arbres et les êtres humains. Comment choisir 
un arbre, comment accompagner sa croissance, 
comment préserver sa santé et sa fiabilité ? 
Comment combiner l’arbre avec la présence de 
bâtiments, d’emplacements de stationnements, 
de clôtures, des jeux d’enfants ?
L’arbre est un être vivant. Il nous apporte ses 
fruits, son ombre, sa beauté… et tant d’autre 
bienfaits plus discrets : de la matière 
organique, de la biodiversité, de l’activité 
biologique dans le sol. 

Des conseils pour l’aménagement 
et la gestion de votre jardin !
Apportez des photographies, 
un dessin et venez échanger 
sur votre jardin,  
ce qui vous plaît,  
ce que vous souhaitez 
modifier, vos difficultés ! 
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“Les sentinelles du Morbihan”

Deux mains dans la terre

Exposition d’Eric Garault, portraitiste et reporter, parti tout un 
été à la rencontre de ces sentinelles du Morbihan. 
Exposition prêtée par le Conseil départemental du Morbihan et 
mise en place à La Gacilly en 2019.

du 1 avril
au 8 septembre

20h
samedi 25 mars

 Théâtre de verdure 
- Espace des médias 

et des arts ,  
en extérieur

 Espace des médias  
et des arts

Languidic

L’agriculture biologique pour nourrir les 
hommes avec Laëtitia ROUXEL 
(dessinatrice, illustratrice BD)  
et Jacques CAPLAT (agronome)

À partir de 10 ans.  
Inscription 02 97 65 19 18 ou sur le site  

Les légumes anciens
Des légumes parfois méconnus, une exposition de la commune 
d’Erdeven.

du 15 mars 
au 15 avril

 Espace culturel, en extérieur

Landévant

samedi 1er avril
9h – 13h • Troc de plantes, graines et matériel de jardinage.

• Atelier herboristerie animé par des habitants de la commune.
• Jardinage au naturel avec Landastuces.
• Atelier frelons asiatiques...
• Nouvelles consignes pour le tri des déchets, ce qu’il faut 

savoir et atelier fabrication de produits ménagers avec AQTA.
• Ramassage de déchets avec Sea cleaners.

Concours de potage avec les légumes de son jardin 
Pour participer, venez déposer votre soupe à 11h.  
Un jury dégustera les potages de 11h à 12h puis remise de prix

Fête du printemps 

my.weezevent.com/deux-mains-dans-la-terre
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Distribution de compost et de paillage  

Fête du printemps  

Club “Petits Phil’ous”, Thème du jour :  
“La nature et l’environnement”15h30 – 17h

mercredi 29 mars

 Médiathèque Avec Dominique, les enfants expriment librement leurs idées, 
leurs émotions, leurs pensées dans un espace de paroles 
bienveillant, avec l’aide de livres de littérature jeunesse. 
Sur inscription au 02 97 65 19 18 pour les enfants de 8 à 10 ans.

 Théâtre de verdure -  
Espace des médias  

et des arts 

 Terrain des  
Services techniques,  

par la rue de la poterie

• Echange de plants et graines ou vente à très petit prix, 
grainothèque de la médiathèque.

• Distribution de plants aromatiques préparés par les Services 
techniques.

• Point info apiculture avec les Apiculteurs du Morbihan.
• Atelier de construction de pièges à frelons asiatiques.
• Stand Klorophil, Marie-Emmanuelle COURRIO vente tisanes, 

vinaigres - fabrication locale.
Atelier apéro sauvage avec l’association des Graines et des 
brouettes sur inscription au 02 97 65 19 18 
Gratuit – Nombre de place limité
Apéro pour tous et dégustation des créations de l’atelier.

Avec Lorient Agglomération et la commune de Languidic. 
Apportez vos contenants pour récupérer du paillage (sous 
réserve de disponibilité) et du compost. Le compost, labellisé 
AB, est issu de la collecte des biodéchets.

samedi 1er avril

samedi 1er avril

9h – 12h30

10h – 12h30

12h30

14h30 – 16h30
samedi 1er avril

  Lieu-dit Le Petit Resto 

Maraicher, Sylvain Talhouarn propose des produits « cultivés en 
harmonie avec les rythmes et les équilibres de la nature ».

Visite de la ferme des bonobio 

Profitez-en, toutes les animations sont gratuites !

mjoguet
Barrer 

mjoguet
Barrer 

mjoguet
Barrer 
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samedi 25 mars

mercredi 5 avril

Illustrations botaniques, naturalistes

Toutes les plantes supportant la sécheresse

Lectures et jeux “nature  
et protection de l’environnement” 

Exposition de Marine Roy.
du 1 mars 

au 30 avril

10h30

10h30 – 12h30

 Médiathèque

 Salle du bourg

 Médiathèque

Locoal-Mendon

Il est indispensable d’utiliser dans nos jardins 
des plantes qui résistent à la sécheresse sans 
nécessiter d’arrosage.  
Avec Aurélien Davroux auteur du livre  
du même nom

De 4 à 9 ans sur inscription (gratuit) au 02 97 24 53 17

Apportez vos tailles de végétaux ! Inscription obligatoire 
auprès des services techniques au 02 97 24 62 98  
ou par mail services.techniques@locoal-mendon.fr 
Précisez quantité et nature des végétaux.

Bébés lecteurs “Nature”
10h15

jeudi 30 mars

 Médiathèque

Sur inscription au 02 97 24 53 17

Broyage de végétauxsamedi 25 mars
9h – 12h30

 Ateliers municipaux 
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Fête du printemps

--

Mise à disposition de compost

Mise à disposition de compost

• Atelier frelons asiatiques et fabrication de pièges 
• Troc de plantes, semis, graines, … du végétal – non invasif ! 

Mais aussi livres et magazines de jardinage à donner ou des 
outils dont vous ne vous servez plus. 

• Atelier Tri des déchets avec les enfants.
• Stand - Nouvelles consignes pour le tri des déchets, ce qu’il 

faut savoir. Comment composter ses déchets de cuisine et 
jardin, fabrication de produits ménagers naturels, recycler ses 
chaussettes usagées en tawashi - AQTA.

• Infos herboristerie, plantes médicinales et aromatiques avec 
Marine Roy d’A la racine des sens.

• Atelier création de soins naturels : dentifrice et déodorant !
• Jardins partagés de la commune.
• Les mains vertes du Pays d’Auray, mise en  

relation de propriétaires de jardins et de jardiniers.

samedi 8 avril
10h – 13h

 Place de l’église

Merlevenez 

Nostang

samedi 1er avril

vendredi 7 avril

samedi 8 avril

9h – 12h

à partir du

Matinée

 Kermadio

 Terrain  
salle de la rivière

 Place de la Rivière

avec BBO Communauté. 
Apportez vos contenants pour récupérer du compost.  
Le compost est issu des déchets verts déposés à la déchèterie.

avec BBO Communauté. 
Apportez vos contenants pour récupérer du compost.  
Le compost est issu des déchets verts déposés à la déchèterie.

• On échange des plantes, des arbustes, des graines …  
Troc vert organisé par les Lucioles.

• Distribution de plantes aromatiques et potagères  
par les Services techniques.

• Atelier fabrication de pièges à frelons asiatiques,  
Chemin d’Antan et Odile Bouvier apicultrice.

• Stand LPO avec atelier thématique Oiseaux .
• Atelier fabrication et vente de nichoirs Stand Atelier ACTE.

Balade découverte des trognes ou arbres tétards dans les 
chemins creux de la commune. Marie Gauteur d’Humus Libre 
présentera un aperçu des plantes médicinales  
et comestibles oubliées. 
Inscription vivement conseillée au 06 52 86 53 71  - Durée 2h

10h

Profitez-en, toutes les animations sont gratuites !

Fête du printemps
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avec BBO Communauté. 
Apportez vos contenants pour récupérer du 
compost. Le compost est issu des déchets verts 
déposés à la déchèterie.

Mise à disposition de compost

Ploemel 
dimanche 26 mars

11h – 12h30
 Parking – entrée 

parc de Mané Bogad

Apéro compost – Temps d’échange sur le compost et 
l’embellissement de la commune. 
A partir de 12h30, mise à disposition de compost

“Cimetières d’hier et d’aujourd’hui”
Exposition qui invite à porter un regard différent sur les 
cimetières et l’évolution de leur aménagement. Nous tendons 
aujourd’hui vers une végétalisation des cimetières !

du 15 mars 
au 8 avril

du 24 mars 
au 28 mars

 Sur les murs des 
deux cimetières

 Aux services techniques –  
Parking de la salle Beg Er Lann

Plouhinec

Sainte-Hélène

samedi 18 mars

 zone du Bisconte, en face  
des Services techniques

avec BBO Communauté. 
Apportez vos contenants pour récupérer du compost.  
Le compost est issu des déchets verts déposés à la déchèterie.

Mise à disposition de compost

mardi 21 mars Lancement de la Grainothèque
15h – 18h

 Médiathèque

Distribution à cette occasion de graines pour les bas de murs.
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Enfance / Jeunesse 
Animations réservées exclusivement aux jeunes de la commune

Erdeven – Conseil municipal des jeunes et Centre de loisirs

Languidic 

Inauguration du nouveau jardin partagé et 
plantation de légumes peu gourmands en eau.
Création de nichoirs à mésanges.

Centre de loisirs – Balade - Atelier « Croque 
plantes » avec des Graines et des brouettes  
(2 groupes de 10 enfants)

Mercredi 22 mars

Mercredi 5 avril

Mercredi 29 mars

Profitez-en, toutes les animations sont gratuites !

Et à côté ?

Mardi 21 mars à 19h 
 Parc Nelson Mendala-Dulcie September,  

Avenue François Billoux à Lanester (repli dans les docks si mauvais temps)

Spectacle | Paradeisos, il faut cultiver notre jardin 
Alors que le jardin est une création de l’Homme, il semble qu’il agit tout autant sur nous que nous 
n’agissons sur lui (aujourd’hui, des personnes se battent contre la destruction et la bétonisation de 
jardins urbains). Notre dramaturgie se nourrit d’histoire, de poésie, de jardinage, de botanique, du 
chant des oiseaux, de musique, de journalisme, de rencontres, de philosophie et de littérature.
Sur inscription, plus d’infos sur www.quai9.bzh 
Spectacle proposé également le dimanche 26 mars à 17h à la salle Artimon à Locmiquélic, 
réservation et renseignement au service culturel au 02 97 33 98 24

Dimanche 26 mars à 15h
 Le jardin qui cache la forêt,  

derrière le centre technique intercommunal, zone de Tréhonin Le Sourn

Spectacle | « Quand viendra la vague » par le collectif LA FUGUE
Ils en sont sûrs, la vague arrive. Perchés sur le plus haut sommet de leur île natale, Mateo et Letizia 
l’attendent. Face à l’inévitable montée des eaux, les deux amants s’amusent à un jeu de rôle sur la 
sélection des réfugiés. Car l’île est petite et le doute s’installe : leur bout de rocher pourra-t-il 
accueillir tout le monde ? Et au fond, méritent-ils tous d’être sauvés ?
Sans inscription

Avec Lorient Agglomération et Blavet Terres et Eaux



Eau jardin ria d’Etel le rendez-vous annuel  
et printanier des communes du bassin versant de la ria d’Etel

Mercredi 15 mars Atelier apprentis jardiniers 10h30/12h Kervignac
Samedi 18 mars Atelier fabrication de pièges à frelons asiatiques 9h/12h Belz
Samedi 18 mars Atelier fabrication de pièges à frelons asiatiques 9h/12h Erdeven
Samedi 18 mars Broyage de végétaux / Distribution de compost et paillage 9h/12h Brandérion
Samedi 18 mars Distribution de compost 9h/17h Plouhinec

Mardi 21 mars Lancement de la grainothèque et distribution de graines 15h/18h Plouhinec
Mercredi 22 mars Atelier fabrication de tisanes Kervignac

Vendredi 24 au 28 mars Mise à disposition de compost Sainte-Hélène
Samedi 25 mars Ateliers eau, jardinage, éco-pâturage 9h/11h Belz
Samedi 25 mars Apéro compost puis distribution de compost 11h Belz
Samedi 25 mars Broyage de végétaux 9h/12h30 Locoal-Mendon
Samedi 25 mars Conférence Toutes les plantes supportant la sécheresse 10h30 Locoal-Mendon
Samedi 25 mars Conférence Deux mains en terre 20h Languidic

Dimanche 26 mars Apéro compost puis distribution de compost 11h Ploemel
Dimanche 26 mars Troc vert, conseils aménagement de son jardin 9h30/13h Kervignac

Mercredi 29 mars Spectacle Sève et dune, la nuit au potager 15h30 Belz
Mercredi 29 mars Club Petits phil’ous Thème la nature et l’environnement 

15h30/17h
Languidic

Jeudi 30 mars Bébé lecteurs « nature » 10h15 Locoal-Mendon
Vendredi 31 mars Distribution de compost 9h/17h Kervignac

Samedi 1er avril Distribution de compost et de paillage 9h/12h Merlevenez
Samedi 1er avril Fête du printemps, jardinage au naturel 9h/13h Landévant
Samedi 1er avril Fête du printemps, jardinage au naturel 9h/12h30 Languidic
Samedi 1er avril Distribution de compost et de paillage 9h/12h30 Languidic
Samedi 1er avril Visite de la ferme des Bonobio 14h30/16h30 Languidic
Samedi 1er avril Balade découverte des trognes ou arbres tétards 14h30 Kervignac
Mercredi 5 avril Lectures et jeux « nature et protection de l’environnement » 

10h30/12h30
Locoal-Mendon

Mercredi 5 avril Jeux de société en extérieur sur le thème du jardin 14h30/16h30 Kervignac
Vendredi 7 avril Mise à disposition de compost Nostang

Samedi 8 avril Fête du printemps, troc vert, jardinage 10h/13h Nostang
Samedi 8 avril Fête du printemps, troc vert, jardinage 10h/13h Locoal-Mendon

01/03 au 30/04 Exposition Illustrations botaniques, naturalistes Locoal-Mendon
06/03 au 15/04 Exposition A Fleur de trottoir Kervignac

15/03 au 8/04 Exposition Cimetières d’hier et d’aujourd’hui Plouhinec
15/03 au 15/04 Exposition Voisins, photos animalières Kervignac
15/03 au 15/04 Exposition Les légumes anciens Landévant
15/03 au 30/04 Exposition La production alimentaire Belz
01/04 au 08/09 Exposition Les sentinelles du Morbihan Languidic
03/04 au 28/04 Exposition les amis du jardin Brandérion

Calendrier 2023
Dans le livret plus d’informations et les rendez-vous par commune !




