Terrain à construire sur le territoire communal :
à la propriété au Bernizet. S’adresser à la SA d’HLM LA RANCE au 02.99.40.02.20.

bre à aménager. Lotissement de La Paténais sur la route de Plancoët après Carrefour Market. S’adresser à Bretagne Aménagement Patrim
Bâtiment A, rue de la Terre Victoria, 35760. Téléphone : 02.23.25.09.93. www.viabilis-amenagement.com .

bre à aménager. Lotissement dans le bas de la rue de Joliet. S’adresser à Terres de projet. Téléphone : 02 96 82 63 14. www.terresdeprojets.co

ssement situé rue de Dinan : NEXITY Foncier Conseil, commerciale : Mme ZAKNOUN Gwénaëlle ( gzaknoun@nexity.fr – 02 99 78 59 59). 11 lo
ucteur. Tous les terrains sont éligibles à l’aide en faveur de l’accession à la propriété proposée par la communauté de communes (aide de 300

Dans la perspective de la COP21, l’important sommet de l'ONU sur le climat qui se tient à Paris du 30
novembre au 15 décembre 2015, le Tour Alternatiba mobilise des dizaines de milliers de personnes autour des
« alternatives » au changement climatique.
Pendant l'été 2015, du 5 juin (journée mondiale de l'environnement) au 26 septembre (arrivée à Paris), ce tour
traversera six pays européens, 187 territoires--‐étapes, effectuant plus de 5600 kms. C’est sur un vélo tandem 4
places (quadriplette) accompagné de 2 triplettes que ce parcours sera réalisé ; tout un symbole illustrant à la fois
la solidarité, l’effort collectif et la reconversion écologique et énergétique.
Le Tour Alternatiba prévoit une arrivée d'étape dans notre région le vendredi 21 août 2015 à Erquy à la
pause déjeuner, puis à Saint‐Brieuc en soirée.
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Les principales communes concernées par le passage du Tour Alternatiba sur cette étape : Lancieux - Ploubalay
- Trégon - Matignon – Pléboulle.
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Exposition du 10 juillet au 30 août 2015
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Médiathèque de Ploubalay
rue Ernest Rouxel
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PLOUBALAY
Vendredi 7 Août 2015

JAMBON GRILLÉ à 20 h

Réservation auprès du syndicat d’initiative de Ploubalay (face restaurant de la gare)
OU contacter Sandrine ROUQUAT au 02.96.27.39.24

FEU D’ARTIFICE
BAL INTERIEUR SALLE
À partir de 22 h
Entrée GRATUITE

Restauration rapide sur place :
Galette Saucisse/Saucisse Frite/Gâteau/Buvette

Collectif d'Ar�istes Présente :

Des Peint�es et
Dessinateurs
_- Kasam

- Mam zic
- Tr�sh
- Yann Lerouzic
- René Bouëlle

Du 6 au 12 Juillet de 17 h à 21 h

Frédéric LARREY
PHOTOGRAPHE

15 juin > 13 juillet

SAINT - LUNAIRE

V UES AERIENNES DE SITES BRETONS
C ONSERVATOIRE DU L ITTORAL

DU

15 juillet > 15 août 2015

LANCIEUX & PLOUBALAY
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avec Pilou, Bouaissy roots,
La p'tite semaine et Buzzoﬀ
Dans le jardin de la Mairie de Ploubalay

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
EXTERIEURE

( Body Painting)

Et de la musique
en Concer� Grat�it

