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LA SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT - Edition 2013

Une belle réussite !

Les 18-20 et 21 juin dernier,
la Communauté de Communes
du Pays de Matignon a
organisé la semaine de
l’environnement.

9 écoles ont participé, 600
enfants ont été accueillis
durant ces 3 jours.

Cette année, l’évènement
comprenant des ateliers
Fort du succès de cette
spécifiques à chaque cycle, a
semaine auprès des scolaires été élargi à la petite enfance
répondant toujours présents et avec la participation du
au vue des sourires rayonnants Multiaccueil de Matignon et
des enfants en fin de journée, du Relais Parents Assistants
cette édition 2013 est une
Maternels.
belle réussite.

Cet évènement aura permis
une nouvelle fois de
sensibiliser les écoliers et les
très jeunes enfants du
territoire communautaire et du
Bassin Versant, sur les thèmes
tels que le bocage, la
valorisation des déchets triés,
les milieux aquatiques et
animaux associés, les activités
dans la nature etc.

A travers les enfants, les
parents et grand-parents ont
été informés sur différents
sujets, leur montrant
également l’action de la
Communauté de Communes à
travers quelques unes de nos
compétences actives.
Originale et pédagogique, la
fête de l’environnement devrait
revenir en 2015.

ACTUALITES

Du nouveau au service environnement

Arrivée depuis le début de
l’année dans les Côtes d’Armor,
elle est désormais chargée de
la coordination agricole pour le
Plan Algues Vertes sur le territoire de la Baie de la Fresnaye.
Ange Line a pour mission de
piloter la mise en oeuvre et le
suivi du volet agricole et notammentl’accompagnement individuel du Plan Algues Vertes. Elle
devra harmoniser ce projet dans
sa globalité en transmettant
les outils dans le cadre du plan,

informer les différents acteurs et
coordonner les 14 prescripteurs
agricoles. En parallèle, Ange
Line suivra la contractualisation
des engagements des
agriculteurs.
Rendez-vous en 2015, pour le
bilan de la mise en œuvre du
Plan Algues Vertes.
Contact : 02 96 41 15 11

de la Communauté de Communes du Pays de Matignon

Assainissements non collectifs sur la commune de ST POTAN
La Communauté de Communes a lancé son 2ème programme de réhabilitation des systèmes d’assainissement
non collectif.
Pour la commune de Saint-Pôtan, seuls certains propriétaires d’habitations situées dans des hameaux rentrant
dans un périmètre défini sont concernés par le programme de réhabilitation prévoyant des aides financières pour
leur système d’assainissement.
Pour plus de renseignements, contactez le SPANC
Date limite de dépôt des dossiers : Octobre 2013
intercommunal au 02 96 41 15 11

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

Des places sont toujours disponibles du 19 au 23 août
Inscription à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergements pour la semaine
du 19 au 23 août :
Avant le 5 juillet 2013 à la Communauté de Communes du Pays de Matignon.
Coût de la semaine ( 5 jours) : 70€.

la

Inscription et renseignements,contactez la
Communauté de Communes au 02 96 41 15 11.

ATELIER DES PRATIQUES MUSICALES INTERCOMMUNAL

Retour sur la fête de la musique au Fort La Latte
Dans un cadre exceptionnel s’est
déroulé la Fête de la musique intercommunale, le samedi 22 juin dernier. Avec un
public venu en nombre, nous avons eu des
réalisations de qualité de la part des élèves
de l’Atelier des Pratiques Musicales intercommunal de la Communauté de Communes du
Pays de Matignon et des élèves du Kiosque
de Dinan.

De la musique du monde, au Jazz en passant
par l’éveil musical et par divers ateliers de
musique amplifiée, cette fête de la musique
fut une très belle réussite.
Suite l’année prochaine ...

Inscription APMI
L’Atelier des Pratiques
Musicales Intercommunal
propose un enseignement
complet adapté à tous les
profils de musiciens, apprentis
ou confirmés. Dès la rentrée
2013, l’APMI devrait élargir sa
gamme d’enseignement avec
la mise en place de nouveaux
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ateliers, d’orchestre à l’école,
de chœurs adultes et enfants,
et de nouveaux enseignements
musicaux : flûte à bec,
percussions du monde, chant,
clarinette, orgue et
saxophone.
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Inscriptions et renseign
on
gn
ati
em
sd
ay
cp
www.c
sicale »
rubrique « culture mu
26 90
ou par téléphone : 02 96 41
Il est toujours possible de s’inscrire.
Ouverture des inscriptions à l’APMI : 15 juillet
2013.
Fin des ré-inscriptions à l’APMI :
12 juillet 2013.
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Originaire d’Auvergne, Ange
Line a intégré le service environnement de la Communauté de
Communes du Pays de Matignon, le 3 juin dernier. Après
un diplôme d’ingénieur agricole option environnement et
territoires et une expérience au
sein de la DDTM des Pyrénées
Orientales en diagnostic agricole
départemental, elle occupe un
poste d’auditrice en agriculture
biologique dans les régions Poitou Charente et Pays de la Loire.

www.ccpaysdematignon.fr

