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À l'agenda de vos communes

Annoncez gratuitement

vos événements sur : www.infolocale.fr

Créhen
Malo chante Brassens

Chanson. Vente de ticket à la bibliothèque

municipale.

Samedi 2 octobre, 20 h, salle

polyvalente, rue de la Champagne.

Tarifs : 8€, enfant 4€. Inscription avant

le 30 septembre. Contact :

02 96 84 35 51,07 85 35 73 64,

bibliotheque.mairie-de-

crehen@orange.fr

Lancieux
Lancieux balnéaire, la ruée
vers la mer

Visite. Découvrez l'évolution de la mode
des bains de merqui changea le paysage

de Lancieux. Une balade commentée sur
la plage pourcomprendre comment Lan

cieux est devenue un incontournable de la

Côted'Émeraude.
Mercredi 1 er septembre, 15 h, Point

information tourisme, square Jean-

Conan. Tarifs : 6 €, réduit 4 €. Contact :

0821 23 5500,

visites@dinardemeraudetourisme.com,
https://

billetterie.dinardemeraudetourisme.com
/

Matignon
Peinture au pastel sec, par Isabelle
Douzamy

Exposition. Visible pendant la période

indiquée ci-dessous, aux horaires sui

vants : Lundi, mardi, jeudi, vendredi,

dimanche, de 15 h 30 à 19 h. Mercredi, de

9hà13h.Samedi,de10hà12hetde15h

30 à 19 h.
Du lundi 30 août au dimanche

12 septembre, maison des associations,

place du Général-de-Gaulle, près des

halles. Gratuit. Contact : 07 81 20 74 61,

douzamy.isabelle@gmail.com, http://

www.douzamy.com

Plancoët
Atout 21 : reprise des activités

Animation.
Mercredi 1

er septembre, centre culturel

Marie-Paule Salonne, rue de la

Courberie. Contact : 02 96 8417 85.

Portes ouvertes à La Casim

Portes ouvertes, forums. Places limitées à

20 stagiaires. Merci de s'inscrire au près de

Philippe Maitralain, animateur référent de

l'antenne Casim 22, région Dinan - Saint-

Malo.

Dimanche 5 septembre, 
parking de

l’ancien Point P, derrière la gare. Contact

et réservation : 06 08 4315 67.

Plélan-le-Petit

Coupure d'électricité

Travaux voirie. La coupure aura lieu aux

date, horaires et lieu indiqués ci-dessous.
Mercredi 1

er septembre, 14 h 30 à

16 h 30, à la Chapelle Saint-Thual.

Contact: 02 96 27 6038,

accueil@plelanlepetit.fr

Saint-Cast-le-Guildo
Centre d'autotest supervisé, installé
à la salle d'Armor

Opération solidarité. Le centre accueille,

sans rendez-vous, toute personne de plus

de 15 ans, munie d'une carte vitale et

d'une pièce d'identité. Les personnes
symptomatiques ou « cas contact » ne

peuvent pas recourir à l'autotest. Le test
antigénique (prélèvement nasal) est réali

sé sous lasurveillanced'un médecin, avec
le partenariat du Centre Français de

Secourisme. À l'issue d'un résultat négatif,
il vous sera délivré une attestation et/ou u n

QR Code.
Mercredi 1

er, vendredi 3 septembre, 10 h

à 12 h, salle d’Armor, 37, boulevard de la

Mer.

Visite d'une entreprise conchylicole

Visite. Après une explication (à l'aide de
photographies) sur l'élevage des huîtres et

des moules dans la baie de l'Arguenon, le
guide vous présentera les différentes

machines présentes dans l'entreprise et

les étapes avant la commercialisation.
Mercredi 1 er septembre, 14 h. Tarifs : 5 €,

réduit 2,50 €, moins de 6 ans : gratuit.

Inscription avant le 31 août. Contact :

08 25 95 01 22, infos@dinan-

capfrehel.com, http://www.dinan-

capfrehel.com

Saint-Cast : naissance d'une station

balnéaire

Balade. En suivant notre guide, vous pour
rez découvrir des documents rares retra

çant les débuts de la station. Vous chemi

nerez le long de la grande plage, afin de
découvrir les petites anecdotes et vous

mettre dans la peau d'un visiteurdu début

du XXe siècle.

Jeudi 2 septembre, 14 h. Tarifs : 5 €,

réduit 2,50 €, moins de 6 ans : gratuit.

Inscription avant le 1er septembre.

Contact : 08 25 95 01 22, infos@dinan-

capfrehel.com, httpsy/www.dinan-

capfrehel.com/

L'Amicale sportive au Forum

des associations de Matignon

Gymnastique. 2 disciplines différentes

proposées : Entretien physique le mardi,

14 h-15 h, Saint-Cast ; le vendredi, 11 h-12

h, Notre-Dame-du-Guildo. Pilâtes le lundi,

20 h-21 h, Notre-Dame-du-Guildo ; ven

dredi, 12 h 30-13 h 30, Saint-Cast. Profes

seur agréée Fédération Sports pourtous.

Inscription sur place.

Samedi 11 septembre, 10 h à 18 h,

Matignon. Gratuit. Contact :

06 88 73 27 34.
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