Nevez, le 13 mai 2017 –

J-15

6 Evènements à ne pas manquer à Névez!
pour réfléchir et échanger en toute convivialité
Le programme des animations a été préparé par le service Urbanisme et
la bibliothèque de Névez en partenariat avec les services Aménagement
et Economie de CCA

- Inscription à l’accueil de la mairie sur place, par téléphone 02 98 06 61 92, par courriel mairie@nevez.fr

Merc 31 mai >> 16h-18h, Projection-débat du film-

documentaire « Demain » Voir la bande annonce sur
https://www.demain-lefilm.com/ Salle des Fêtes, Sur inscription

Vend 02 juin >> 10h-12h, Table ronde, Agriculture et développement durable,

pour rapprocher producteurs et consommateurs. Vos élus vous en parlent,
Chaque intervention de 10 min sera suivie d’un temps d’échanges directs
avec la salle, Salle des Fêtes, Sur inscription

- C’est quoi le développement durable ? Economie ou écologie ?,
Sandrine Manusset, élue de Névez
- Exemple d’une exploitation durable, Yves Jeannès, élu de Melgven
Visitez cette ferme le sam. 27 mai >> programme CCA !
- De la cantine scolaire au Projet alimentaire territorial, Guy Pagnard,
élu de St Yvi

Vend 02 juin >> 18h-20h, Atelier GrainoThèque « économiser l'eau au
jardin » avec Véronique Pellissier, jardinier itinérante-paysagiste montre comment et pourquoi
économiser l'eau au jardin : trucs et astuces simples à réaliser soi-même, Bibliothèque municipale,
Sur inscription (20 places).

Sam. 03 juin >>14h-16h Inauguration de l’EcoBalade du Hénan avec
visite des jardins du château du Hénan, Pour découvrir la Nature pas à pas avec
Bretagne Vivante Plus d’Infos sur http://www.ecobalade.fr/, Parking du Hénan., Appli à
télécharger au bourg via le Wifi public gratuit, Sur inscription (20 places)

Sam. 03 juin >> 9h30-12h30, Atelier GrainoThèque « Le compost à la
maison» avec Véronique Pellissier, Salle du conseil, Sur inscription (30 places)
Sam. 03 juin >> 16h30-18h30, Atelier GrainoThèque, « Les plantes
sauvages comestibles » avec Julie Mougin, Présentation des plantes sauvages
comestibles de nos jardins, dites « mauvaises herbes » et souvent désherbées à tort, avec
dégustation à l'appui, Chapelle St Matthieu, Sur inscription (30 places)

