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foire aux pommes Caisse De 10 kg foire aux gros ConDitionnements

VENdREdi 24 Et sAmEdi 25 NOVEmBRE 2017

foire

10€
99

les 10 kg
10€

les 10 kg
10€

les 10 kg
10€

les 10 kg
10€

les 10 kg

2€
,00

les 3 kg

golDen
Cal. 115-135g
Cat. 1

Carotte saBle
Cat. 1

oignon jaune
Cal. 40/60

gala
Cal. 115-135g
Cat. 1

elstar
Cal. 115-150g
Cat. 1

reine
D’armoriQue
Cal.95-130ggg
Cat. 1

cAISSE
dE 5 kg

lE fIlEt
dE 3 kg

3€
,99

les 5 kg
Origine
FRANCE

1€
,99

les 5 kg

reine Des
reinettes
Cal. 1111555-11135g
Cat. 1

pomme De terre
Elodie
Cal. +30mmmm
Cat. 1

lE fIlEt
dE 5 kg

+ 20%
gRAtUIt

lA cAISSE
dE 10 kg

Centre commercial de la Baie - 02 96 633 633
www.hyper-u-yffiniac.com

Yffiniac

Visuels non contractuels. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas » www.mangerbouger.fr . Les étoiles correspondent au potentiel de qualité en allant du potentiel de qualité le plus élevé *** au potentiel le moins élevé *

Centre commercial de la Baie - 02 96 633 633
www.hyper-u-yffiniac.com

VALABLEs DU VENDREDI 24 AU sAMEDI 25 NoVEMBRE 2017

C’est déjà Noël
dans votre

sAMEDI 25 NoVEMBRE 20

j

Dont Ecoparticipation 11€

TELEVISEUR
OLED 55”
Réf. 55EG9A7V
Garantie 2 ans

SAMSUNG GALAXY A3 2016
16Go, Android 5,1
Processeur Octa-Core
Slot micro SD (carte non fournie)
Wifi, Bluetooth, Das 0,286 W/kg
Garantie 2 ans

Dont Ecoparticipation 0€02

*voir conditions
en magasin

-70€*

De remise immÉDiate

EXTRACTEUR
DE JUS
PANASONIC
Vis inoxydable
Acier glace
61 dB
Réf : MJ-L500SXE
Garantie 2 ans

Dont Ecoparticipation 0€30

-30%* SUR LEE RAYONN
BOUCHERIE

TRADITIONNELLE ET LIBRE-SERVICE
EN BONS D’ACHATS

JEUDI 23, VENDREDI 24 ET sAMEDI 25 NoVEMBRE

*Bons d’achats valables jusqu’au 31 décembre 2017

VALABLE DU VENDREDI 24 AU sAMEDI 25 NoVEMBRE

*Voir conditions en magasin

40€*

VersÉs sur Votre Carte u

VALABLE DU VENDREDI 24 AU sAMEDI 25 NoVEMBRE

*Voir conditions en magasin

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation ou tout
autre rendez-vous, dans le journal,
connectez-vous sur www.infolocale.
fr

Ouest-France

Trégueux

Comment isoler son logement, sans se ruiner…
Dans le cadre de son Plan d’actions
pour l’énergie durable, la Ville pro-
pose une rencontre sur le thème : le
confort dans son logement.

Au programme, trucs et astuces
pour améliorer l’isolation des mai-
sons, conseils pour se lancer dans
des travaux de rénovation et « balade
énergie » jusqu’à une maison réno-
vée.

« Il est tout à fait possible d’adap-
ter les logements anciens aux évo-
lutions nouvelles, soit en entrepre-

nant des travaux de rénovation
plus, soit en adaptant ses habi-
tudes », explique Rachel Allenic de
la Cellule énergie.

Mais par où commencer sans se
ruiner ? Rencontre avec les conseil-
lers de Rénov’Action. Isolation,
chauffage… mais aussi, aides finan-
cières, seront abordés à cette réu-
nion ouverte à tous.

Mardi 28 novembre, à 17 h, à
l’école Jean-Jaurès. Gratuit.

Langueux

Journée économie sociale et solidaire ce vendredi
Le Mois de l’économie sociale et soli-
daire (ESS), opération nationale, ras-
semble, dans un même programme,
des manifestations proposées par
une centaine d’acteurs de l’ESS.

Il permet au grand public, de dé-
couvrir, de mieux connaître ou en-
core, de participer aux actions mises
en place. Mais aussi, de rencontrer
les acteurs d’une économie basée
sur l’engagement et la coopération,
au service d’un intérêt commun.

Participer à ces manifestations per-

met de découvrir l’économie sociale
et solidaire, à partir des multiples
actions qu’elle développe sur l’en-
semble du territoire.

Dans le cadre de cette opéra-
tion, les établissements Esatco de
l’Adapei-Nouelles Côtes-d’Armor
ouvrent leurs portes.

Ce vendredi 24 novembre, portes
ouvertes à Artex, de 9 h à 17 h. rue
Gustave-Eiffel

Langueux

Une ganivelle installée aux Grèves de Langueux

Mercredil matin, l’équipe du service espaces verts de la ville, accompagné
de la réserve naturelle de la baie et quelques bénévoles ont installé une ganivelle
aux Grèves, près de la crêperie. Le but est de sécuriser les lieux.

Trégueux

L’handi-basket de Plaintel à la caserne des pompiers du Perray
La section handi-basket du club
de basket de Plaintel a été reçue à
la caserne des pompiers du Perray,
samedi matin. Guidés par Guillaume
Guiterez président de l’amicale du
Perray, enfants et parents ont ainsi pu
découvrir la caserne, les camions et
ambulances et tout le matériel qu’ils
contiennent mais aussi assister à la
manœuvre des pompiers et à la mise
en service des tuyaux pour éteindre
un incendie de voiture.

À souligner que l’amicale a par-
ticipé à hauteur de 800 € à l’achat
d’un fauteuil adapté dont le coût est
de 2 000 €, les enfants sont venus
en quelque sorte remercier les pom-
piers pour leur générosité.

La section handi-basket de Plaintel
a été créée il y a 3 ans, elle compte
sept enfants handicapés et valides
qui pratiquent, en fauteuil, leur sport
favori. « Au club nous avons cinq
fauteuils adaptés au sport, dont
certains bricolés par les parents.
Le comité départemental nous en
prête également. Alors cette par-

ticipation est la bienvenue et nous
avons pu acheter un nouveau fau-
teuil. En plus nous sommes invités
à visiter la caserne. Un vrai bonheur
pour les enfants mais aussi pour les
grands, » confie Gwenola Le Collen,
animatrice du groupe et instigatrice
avec quelques parents de cette sec-

tion handi-basket.
« Un dossier a été monté par le

club. Le bureau de l’amical l’a étu-
dié et on a fait le choix de donner
cette somme de 800 € afin d’aider
au financement d’un fauteuil, » sou-
ligne Guillaume Guiterez.

Enfants et parents ici avec les pompiers, ont apprécié la découverte
de la caserne et de ses véhicules. au premier plan, le fauteuil adapté au basket.

Trégueux

Découverte et initiation à la danse pour six classes
Dans le cadre de la Nuit de la danse,
mercredi, Bleu Pluriel a proposé
à des classes de participer à des
stages de danses, animés par Élodie
Beaudet et Franco, de la Cie Engre-
nage.

Six classes ont eu la chance de
pouvoir s’initier à la danse : échauf-
fements, base des mouvements… le
tout dans la bonne humeur et avec
beaucoup de pédagogie de la part
des deux danseurs professionnels.

« Elodie vient de la danse afri-
caine, Franco du hip-hop, ce qui fait
de cette rencontre, entre deux uni-
vers, un savoureux mélange, confie
Aurore Monvoisin, de Bleu Pluriel.
Nous avons proposé cet atelier aux
enseignants, de façon à ce que les
enfants aillent à la rencontre des
artistes et comprennent mieux le
spectacle qu’ils verront demain
(NDLR : jeudi 23). Je trouve que
c’est génial pour les enfants. »

Ce vendredi 24, à 19 h, on pourra
retrouver sur France3, dans Initéraire

week-end, un reportage sur ces
stages de danse.

Samedi 25, on retrouvera, à partir
de 20 h, sur la scène de Bleu Pluriel,

la compagnie Engrenage pour la
Nuit de la danse, avec les pratiques
professionnelles. De 18 h à 19 h, pra-
tiques amateurs et de 19 h à 20 h,
restauration innovante.

Six classes de la commune ont pu bénéficier de cette initiation à la danse.
Ici, les CP de Jean-Jaurès.

Saint-Julien

Les Italiens de San Giorgio sont attendus en juillet
« Nous accueillerons nos amis Ita-
liens de San Giorgio du 5 au 8 juil-
let », c’est le point d’orgue de la nou-
velle saison du comité de jumelage,
sur lequel s’est attardé plus longue-
ment le président, Daniel Oger, lundi,
lors de l’assemblée générale. Vingt-
trois adhérents y assistaient.

Un travail de préparation de ce sé-
jour et notamment de programma-
tion d’animations, de visites, sera en-
gagé dès le mois de janvier. « Toutes
les idées seront les bienvenues »,
a souligné le président. L’éventua-
lité de grouper la randonnée gour-
mande, projetée par l’amicale laïque
en avril, et la balade contée de juin, a
été aussi abordée.

À la lumière des échanges, la pro-
position s’avère difficile à mettre en
œuvre car les publics concernés et
les thématiques sont différents.

Comme lors des précédentes édi-
tions, les membres du comité seront
sur le pont pour le Téléthon, les 1er et
2 décembre. Ils assureront la réparti-

tion des repas à emporter, ainsi que
leur distribution.

Par ailleurs, le comité dénombre
une cinquantaine d’adhérents et la
cotisation d’adhésion a été mainte-
nue à 12 € par famille.

27 janvier, Befana (« mère Noël »
italienne). 24 mars, repas convivial à
Ploufragan. 1er juin, balade contée.
8 septembre, participation au forum
des associations et 19 novembre, as-
semblée générale.

Les membres du comité de jumelage se préparent déjà à accueillir leurs amis
de San Giorgio, le temps fort de la saison 2017-201.

-30%* SUR LE RAYON
BOUCHERIE

TRADITIONNEL ET LIBRE-SERVICE
EN BONS D’ACHATS

*Bons d’achats valables jusqu’au 31 décembre 2017. ** Hors volaille libre-service. Photos non contractuelles.
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