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CATÉGORIES D'ACTUS
Actus (13)
Aménagement (19)
AquaSud (15)
J.O (10)
Medias (23)

ACCÈS RAPIDE

En avril sur les chemins « nature » je
me faufile !

Vidéos (23)

Musée de la Préhistoire (2)
Publications (4)
Plaquettes & Brochures (1)
Plaquettes – Eaux (1)

Rapports d'activités (3)
R.A . – Déchets (1)
R.A . – Eau (1)

Rubriques (162)
La CCPBS (56)
Comptes-rendus du conseil
communautaire (43)

ARTICLES EN RELATION

Les grands projets (10)
Sports de glisse (6)

Catégorie(s) : Environnement

Stade (4)

Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement

Les services (80)
Action sociale (4)
Aménagement (4)

Espèces menacées – Adopter le
bon comportement

Déchets (26)
Eau (6)

Vente de bois de chauffage

Economie (10)
Environnement (24)
Habitat (2)
Sport (2)

Tourisme (17)

Agenda des manifestations
Aquasud
Ateliers - Animations
Conseil communautaire
Permanences

Pour la première année, la CCPBS vous propose des balades dans les
espaces naturels qu’elle gère lors des vacances de printemps.
Un terrain de jeu de plus de 1 100 hectares très divers : dunes, polder,
bois, plages, etc.
Les balades et ateliers auront lieu du 5 au 26 avril sur l’ensemble du
Pays Bigouden.
Vous serez émerveillé par la richesse de la faune et de la flore en plein
éveil printanier !
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Début de campagne de
destruction des nids de frelons
asiatiques
Sensibilisation à la lutte contre
les frelons asiatiques

DERNIERS ARTICLES
Aquasud – Préparez votre
inscription

NEWSLETTER
Courriel:

S'abonner

Ce sont de petites balades interactives. Par le biais, d’histoires, de
contes, de mythologies, d’anecdotes sur les animaux et les plantes et
surtout de confection d’instruments ou d’objets à partir d’éléments
naturels glanés au fil de la balade.
La CCPBS souhaite faire connaître ses espaces, leur richesse, leur rôle
en matière de biodiversité et sensibiliser sur les bons comportements à
adapter afin de les préserver.

Collecte d’amiante pour les
particuliers

Prenez connaissance du programme ci-dessous et inscrivez-vous au 07
88 09 14 01.

Conseil : compte-rendu
07/03/2019

Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Conseil : compte-rendu
21/03/2019

Découvrez les balades d’avril
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Agenda des
manifestations
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Budget
Communauté de Communes du Pays
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France
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Services
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Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Lettre d’information,
newsletter
Photothèque
Publications
communautaires
Vidéos

Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Cartes
Description du
territoire
Schéma touristique

Déplacements –
Transports

Office de tourisme
communautaire

Habitat – Logement

Musée de la Préhistoire
Finistérienne

Développement
touristique

Balades « nature » avec
Steven

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.

Gestion des déchets
Eau et Assainissement
Environnement
Gestion des espaces
naturels
Équipements sportifs
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