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FDGDON Morbihan : Formation à la lutte contre 

les taupes

Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FDGDON 

Morbihan (Fédération Départementale des Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles) propose, des 

sessions collectives de formation aux techniques de 

piégeage.

Objectif de la formation : Acquérir la connaissance et 

la pratique pour pouvoir limiter la population de taupes 

chez soi d’une manière autonome et efficace.

Durée : Une demi-journée

Coût : Gratuit

Inscrivez-vous dès à présent auprès de votre mairie où 

des tracts sont disponibles, Les lieux des formations 

sont fixés en fonction du nombre d’inscriptions. Plus 

vous serez nombreux sur votre commune, plus proche 

sera la formation.

Deux semaines avant la journée de formation, vous 

serez averti par courrier de la date et du lieu exact de 

celle-ci.

Pour toute information complémentaire – FDGDON 

Morbihan : 02 97 69 28 70

Associations

L’association Amicale Laïque de l’école publique Yves Coppens organise 

un week-end animations pour enfants et adultes le week-end du 4/5 mars 

2023 à la salle omnisports de notre commune.

Lors de cet événement qui se déroulera sur 2 jours, vous retrouverez des 

structures gonflables grâce au partenariat avec « C Gonflé », des jeux en bois 

pour tout âge, un stand maquillage pour les enfants, un coin snack salé et 

sucré … dans un espace couvert et chauffé de 700m².

Les bénéfices récoltés lors de ce week-end serviront à offrir aux enfants de 

l’école une sortie en fin d’année avec leurs enseignants.

Pour cette première édition, nous espérons vous voir nombreux pour partager 

des moments conviviaux et festifs !!

Date : samedi 4 et dimanche 5 mars 2023 de 10h à 18h

Tarifs : 6€/enfants, 2€/adultes. Gratuit pour les -2 ans 

Renseignements au 06.98.21.60.20

Demandes de subventions

Les associations sont invitées à faire leur demande de

subvention.

http://www.meneac.bzh/


Messes : Dimanche 19 : 9h30 

Services de garde

Docteur RUSU – 02.97.72.22.58

La nuit, les fins de semaines et les jours fériés, appelez le 02.97.68.42.42 (15 ou 18 uniquement les urgences).

Infirmiers : M.ROBIN / Mmes BRIAND & LE FLOCH – 02.97.93.36.36

Kinésithérapeute: Mme LAPIERRE-ABIDI  – 02.97.93.08.19

Pharmacie BILGER –02.97.93.30.55- 3237 pour la recherche de la pharmacie de garde à partir de 17h le samedi.

Divers

La truite du Porhoët

Assemblée générale le vendredi 24 février à 20h30 à la salle de la Peupleraie à la Trinité Porhoët.

Les jardins de la Peignie

Nous avons été très heureux d'accueillir 7 "élèves" - passionnés de jardins 

samedi dernier aux Jardins de la Peignie.

Dominique leur a prodigué de précieux conseils pour l'entretien et la taille 

des arbres fruitiers, dans le respect de la nature, sans traitements aux 

produits fongicides et insecticides.

Le prochain cours de taille des rosiers est programmé pour le samedi 25 Février : 

- de 10 h à 12 h : les basiques de la taille des rosiers (théorie in situ)

apportez votre casse-croûte ou un plat à partager

- de 12 h à 16 h : à vos sécateurs.... mise en pratique, sous l'oeil attentif de Dominique (sécateur prêté)

Que vous soyez débutant ou non, ce cours de taille vous permettra d'évoluer avec plus d'aisance dans votre jardin.

Pensez à vous inscrire :

lesjardinsdelapeignie@gmail.com ou au 02 97 93 36 12

Participation : 5€/personne

La prochaine Journée Bénévoles aura lieu le samedi 18 Mars. Venez donner un coup de main, toujours utile.

Il n'est pas nécessaire d'avoir de gros muscles !

Même pour une heure ou deux, votre participation est un encouragement pour l'Association à continuer d'entretenir 

ce lieu magnifique.

Prenez-date pour notre prochain repas à emporter : le Samedi 25 Mars : à retirer à la salle des fêtes de MENEAC 

entre 12h et 14h

(13€ : punch / sauté de porc / tarte choco noisette).

mailto:lesjardinsdelapeignie@gmail.com
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