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> À Merléac,

Le salon
de la
création et
reprise
d’entreprise

la splendeur
retrouvée
de la chapelle
Saint-Jacques
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Le samedi 30 septembre, à l’espace
Sciences et Métiers de la Technopole
d’Armor, c’est le rendez-vous des
porteurs de projet costarmoricains.
Les visiteurs pourront en quelques
heures rencontrer tous les professionnels susceptibles de les accompagner dans leur projet de création ou de reprise d’entreprise. Au
programme également : des conférences et des témoignages sur des
exemples concrets. Un événement organisé par le réseau Cré’actions,
qui fédère tous les acteurs – publics et privés – de l’emploi et de l’initiative économique, organisé avec le soutien du Département.
▶ Samedi 30 septembre de 9h à 17h,
espace Sciences et Métiers, Technopole d’Armor (Zoopole)
à Ploufragan. Entrée libre.

La chapelle Saint-Jacques, à Merléac, est un joyau d’architecture religieuse datant du XIVe siècle. Sa restauration
est aujourd’hui achevée : les maçonneries extérieures et les
enduits intérieurs ont été refaits et la maîtresse-vitre, les
décors peints de la voûte, les peintures murales, les statues
et les éléments mobiliers ont été fidèlement restaurés. Coût
de l’opération : 835 000 €, cofinancés par l’État, la Région,
le Département (85 250 €), la commune et la Fondation
du Patrimoine. Elle a été inaugurée le 8 juillet par le préfet
Yves Le Breton, en présence d’Alain Cadec, président du
Département, Joël Carrée, maire de Merléac et de nombreux
élus du territoire.

Sur la TNT, l’actualité
des Côtes d’Armor
Chaque semaine, le magazine traitant de l’actualité des Côtes d’Armor est diffusé,
via la TNT, sur les chaînes Tébéo, TVR35 et Tébésud, sur l’ensemble du territoire
costarmoricain. Présenté par Mathilde Quéméner, il traite l’actualité locale dans
tous ses aspects - économie, culture, sports, vie associative, etc., dans le cadre
d’un partenariat entre le Département et Tébéo. Diffusion sur Tébéo et Tébésud
le samedi à 18h, le dimanche à 11h15 et 20h30, le lundi à 9h30 et 22h15 et le
mardi à 18h45, et sur TVR35 le samedi à 18 h, 19h45 et 21h30, et le dimanche
à 11h et 13h30.

▶ Replay disponible sur cotesdarmor.fr et tebeo.bzh

Le Département
vend du bois
de chauffage

au 02 96 62 27 62
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Propriétaire de la forêt de Beffou (620 ha) à LoguivyPlougras, le Département en assure la gestion sylvicole conjointement avec l’Office national des forêts.
Dans le cadre de cette gestion et dans le but de réaliser
des éclaircies devenues nécessaires, le Département
commercialise du bois de chauffage vendu sur pied (à
l’acheteur de le couper), au tarif de 15 € le stère.
▶ Renseignements et inscriptions

