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Contexte 

L’année 2021 a été impactée par l’épidémie de la Covid. Couvre-feu et règles sanitaires nous ont 

contraints à restreindre les actions. La mise en place du pass sanitaire à l’été 2021 a exclu 

certaines personnes (membres des commissions, participants aux activités, lecteurs). 

En raison de deux périodes de confinement nationaux, il n’y a pas eu d’activités proposées en 

février et avril. Les programmes de janvier et mars ont été réduits. 

En revanche, la bibliothèque a pu être continuellement ouverte. 

 

Ces contraintes n’ont pas empêché la création de l’association de citoyens La Minothèque, même 

si elle ne s’est pas faite dans l’esprit escompté, à savoir celui d’une réunion publique concertée et 

ouverte à tous. 

 

Côté ressources humaines, la facilitatrice a été en congé maternité de juillet à décembre et a été 

remplacée durant cette période. La Minothèque a accueilli une stagiaire en BTSA Animation et 

Développement des territoires ruraux durant 7 semaines. 

 

Fonctionnement  

L’objectif était de créer l’association. Après plusieurs mois d’attente d’une situation sanitaire 

moins restrictive, il a été décidé de créer l’association en visioconférence, le 18 janvier 2021. Le 

premier bureau est voté et est appelé La Ruche. Il est composé de cinq membres. Ces cinq 

personnes s’étaient manifestées intéressées lors de la réunion publique du 28 octobre 2020. 

 

L’association est collégiale, les membres sont toutes co-responsables et se partagent la gestion 

de l’association. Les modalités de gouvernance avec les commissions sont détaillées ci-dessous. 

L’objectif est de permettre la co-construction et la prise de décision par consentement. 

Une convention pluriannuelle d’objectifs est signée avec la municipalité1 le 15 septembre. 

 
1 Cf. Annexe n°1.  
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L’association étant créée, son règlement intérieur est à rédiger. La commission fonctionnement 

se réunit plusieurs fois entre avril et juin 2021 pour amorcer ce travail. Il sera à valider au premier 

semestre 2022, une fois l’assemblée générale réalisée et le montant des adhésions statué.  

Les commissions se réunissent peu, du fait des contraintes sanitaires. 

 

Perspectives 2022 

Finaliser le règlement intérieur de l’association. 

Mettre en place le système des adhésions. 

Relancer les commissions, les élargir à de nouveaux citoyens et mettre en place la gouvernance en 

mode routine. 

 

Aménagement 

Assez rapidement s’est posée la question du stockage et la limite des espaces pour organiser 

certaines activités. Plusieurs options avaient été émises, notamment celle de la construction 

d’un cabanon en bois. Finalement, à l’initiative du DGS, le projet d’achat d’un container 

d’occasion est lancé. D’une superficie d’environ 25m2, cette structure permettra au tiers-lieu de 

bénéficier d’un atelier extérieur en proximité immédiate. Cet espace facilitera la réalisation 

d’ateliers plus salissants et le stockage de matériel. Il sera sécurisé, accessible.  

En juin 2021, un chantier collectif est organisé pour peindre le muret de l’entrée aux couleurs de 

la charte graphique. Ce même jour, un composteur collectif est construit. L’idée est portée par 

une famille qui participe à la recherche des plans et à la conception. L’objectif est de lancer le 

compostage collectif en périmètre proche de la Minothèque, avec le voisinage. 

 

Perspectives 2022 

Installer le container et l’aménager. 

Changer les rideaux intérieurs afin de pouvoir faire l’obscurité dans les locaux. 

 

Communication 

Pour 2021, les objectifs étaient de : 

• mettre en place une newsletter, 

• continuer à communiquer largement via différents canaux pour mobiliser les citoyens. 

 

La newsletter n’a pas été mise en place. Le programme mensuel des activités est envoyé par 

mail à tous les lecteurs et contacts du tiers-lieu, ainsi qu’aux partenaires. 
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Les canaux de communication sont les suivants :  

Presse :  

• Parution d’une annonce dans Infolocale pour chaque activité (presse papier Presse-Océan 

et Ouest-France, site internet de ces médias) 

• Quelques articles en fonction du déplacement des correspondants sur nos actions. 

Réseaux Sociaux :  

• Page Facebook : des publications plusieurs fois par semaines (annonce des actions, infos sur 

les actions passées, autres informations sur le tiers-lieu) 

• Relais sur la page du Cri du Coin (informations des événements culturels locaux) 

Sites internet :  

• Site internet de La Minothèque 

• Relais sur le site internet de la municipalité 

Affichage :  

• Dépôt des affiches et flyers mensuels chez les commerçants de la commune, à la Mairie et à 

la maison des associations. 

 

 

Perspectives 2022  

Mettre en place la newsletter. 

 

Partenariat 

Certains partenariats ont été pour certains en suspens du fait de la Covid : écoles, EHPAD, Fam 

n’ont pas ou de manière très réduite participer aux actions du tiers-lieu. 

La première participation du tiers-lieu à la manifestation « La Grande Lessive » a été l’occasion 

de les mobiliser : les écoles, le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et l’EHPAD Le logis de la Petite 

Forêt ont participé. En collaboration avec la commission culture municipale, cette manifestation 

nationale a rencontré un beau succès 
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L’association de peinture les Z’arts s’est investie à plusieurs reprises : mise en place d’une 

exposition, réalisation d’un tableau collectif. 

Au niveau intercommunal, le tiers-lieu a poursuivi sa participation au projet de mise en réseau 

des structures de lectures publiques du territoire et aux animations du Projet Culturel de 

Territoire. 

Avec le Centre Socio Culturel Tempo, les ateliers « Parents-Enfants » ont continué.  

 

Perspectives 2022 

Relancer les partenariats existants. 

Développer les actions avec les associations locales. 

 

Veille et réseau 

Nous avons été sollicités douze fois par des indépendants, équipes municipales ou autres 

porteurs de projets de tiers-lieu, principalement situés en Loire-Atlantique. Cinq de ces 

sollicitations ont donné lieu à des visites de notre tiers-lieu. 

La facilitatrice est intervenue pour une formation organisée par Colporterre (structure 

d’accompagnement des démarches collaboratives sur les territoires2) pour les élus et agents de 

Sucé sur Erdre afin de témoigner de la démarche participative éprouvée à Bouvron.  

La Minothèque est recensée dans le réseau des tiers-lieux des Pays de La Loire animé par Cap 

Tiers-Lieux. 

 

Perspectives 2022 

Poursuivre le partenariat avec CAP Tiers-Lieux : participation à l’organisation de la rencontre 

départementale des tiers-lieux. 

Réinjecter les apports de la formation « piloter un tiers-lieu » dans le fonctionnement du tiers-

lieu. 

 

Réalisations  

Pour une deuxième année consécutive, l’organisation des activités est tributaire des contraintes 

sanitaires. De nombreuses activités sont reportées ou annulées. 

 

 
2 https://www.collporterre.org/  

https://www.collporterre.org/
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Un des objectifs pour 2021 était de mettre en place des ateliers d’aide aux démarches 

numériques. Une bénévole et la facilitatrice ont proposé des séances d’accompagnement 

individualisées d’une heure. Plusieurs personnes ont répondu présentes, exclusivement des 

personnes retraitées avec pour problématiques : l’utilisation de la tablette, de la boîte mail. 

 

Le projet d’une ludothèque se trouvait dans la boîte à idées du tiers-lieu. Il a également été 

plébiscité par les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants. La réflexion autour de la mise en 

place a débuté en 2021, avec notamment la visite de la ludothèque de Savenay pour s’inspirer et 

prendre conscience de ce qu’implique la gestion d’une ludothèque. La mise en œuvre du projet 

est prévue pour 2022. 

 

Les trocs de graines, de magazines et de petits objets sont en place et fonctionnent.  

 

L’échange de services et de savoirs n’a pas été engagé en 2021. 

 

 

 

Perspectives 2022 

Continuer la communication autour de ces services. 

Développer un système d’échanges des savoirs et des compétences. 

Mettre en œuvre la ludothèque. 

Coordonner notre offre d’accompagnement au numérique avec la nouvelle structure « France 

Services » et le CSC Tempo et son projet de camion numérique au service de la communauté de 

communes. 

 

Les faits marquants sont pour 2021 :  

 

• La grande lessive3, en partenariat avec la municipalité. Il s’agit d’une manifestation nationale 

organisée deux fois par an qui promeut le faire ensemble, la créativité et le lien social. Les 

habitants et structures d’une commune sont invités à réaliser des dessins, peintures, 

photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) et à les suspendre à l’aide 

de pinces à linge sur des fils en extérieur.  

« Les étendages déployés par tou·te·s autour de la Terre, un même jour, sont, en effet, la 

manifestation publique d’une démarche plus vaste qui valorise l’art en train de se faire, les 

pratiques et les enseignements artistiques, et développe le lien social. » 

 

• La participation à la SERD (pour la seconde fois – 2019) avec un programme de plusieurs 

actions sur une semaine. Cette action a été principalement portée par la stagiaire, en 

partenariat avec le SMCNA et le Service de Prévention et de Gestion des Déchets du Pays 

de Blain Communauté. 

 

• La participation au projet culturel de territoire (PCT) :  

o Accueil du projet iMmédia avec l’artiste Virginie Clénet. 

 
3 https://www.lagrandelessive.net/la-grande-lessive/  

https://www.lagrandelessive.net/la-grande-lessive/
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o Accueil des spectacles « Les dromadaires ignorent tout du désespoir » et « La solitude 

du 3e jour » de la Cie Bulles de Zinc d’Emmanuel Lambert. 

o Ateliers autour du projet mené par l’illustrateur Hugo Duras. 

o Parcours Arts de la Parole – ateliers avec Laurent Carudel, conteur de la Cie A demi-

Mot. 

 

La lecture publique 

Fonctionnement  

L’équipe comprend 25 bénévoles. 

L’emprunt des livres a pu être maintenu toute l’année, même avec des adaptations d’horaires.  

La collection est renouvelée grâce aux achats (prenant en compte les suggestions des lecteurs) 

et aux navettes BDLA. Un grand réassort de 400 ouvrages est réalisé début septembre. Les 

réservations via la BDLA nous permettent de répondre à plusieurs reprises à des demandes 

d’ouvrages spécifiques formulées par des lecteurs ou par exemple par des professeurs des écoles 

pour les besoins de leurs projets pédagogiques.  

A l’automne est testée la mise en place d’étiquettes « coup de cœur » : des lecteurs écrivent 

quelques lignes pour présenter un livre lu. Cela permet de guider et conseiller les lecteurs, et de 

valoriser les lectures des bénévoles. 

La mise en réseau avec les structures de la communauté de communes est lancée avec la 

première étape de mise en place d’un logiciel informatique SIGB commun. La Minothèque a 

participé à la rédaction du cahier des charges et à plusieurs réunions de structuration. Le projet 

est à la fin de l’année 2021, toujours en cours.  

 

Animations  

Les accueils de classe ont été plus réduits, du fait de la COVID. Un projet a pu se monter avec 

l’école Saint-Sauveur autour de l’exposition « Le monde de demain est entre nos mains » qui a 

permis l’accueil de plusieurs classes en juin. 

Les lectures pour les tout-petits dédiées aux assistantes maternelles se sont poursuivies. 

En revanche, aucune action n’a pu être menée avec le FAM et l’EHPAD. 

Nous avons aussi accueilli l’auteur Douna Loup, domiciliée à Bouvron et l’illustratrice Justine 

Saint-Lô pour leur bande-dessinée L’affaire clitoris et le nouveau roman de Douna Loup Les 

printemps sauvages. 

La Minothèque a participé à la 3e édition du Parcours Arts de la Parole du Projet Culturel de 

Territoire avec des ateliers animés par Laurent Carudel. Aussi, dans le cadre de la mise en réseau 

des structures du territoire, les équipes commencent à préparer en 2021 la première édition du 

prix BD intercommunal pour 2022. 

La Minothèque répond favorablement à la proposition de la BDLA de participer au mois du film 

documentaire en novembre. Il s’agit d’une manifestation nationale dont le but est de faire 
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découvrir et de valoriser le film documentaire, en organisant une ou plusieurs projections 

accompagnées d’échanges et discussions avec le public. En association avec le festival Un Autre 

Reg’Art organisé par la municipalité, le documentaire Et les mistrals gagnants de Anne-Dauphine 

Julliand est projeté à Horizinc. 

Enfin, nous bénéficions de deux valises d’animation. La valise réalité virtuelle 3D dont l’objectif 

était en la proposant, de faire venir des adolescents au tiers-lieu. Certains ont été au RDV. La 

période était peu propice (janvier) en pleine épidémie de la Covid.  

Puis la valise « Titapis » destinée aux tout-petits qui a servi de support aux animations lectures 

pour les assistantes maternelles. 

 

Perspectives 2022 

Poursuivre la mise en réseau intercommunale (mise en place du logiciel SIGB commun). 

Organisation de la première édition du prix BD intercommunal 

Revoir l’organisation de la banque d’accueil et de prêts. 

 

Budget 

L’association étant créée, le budget de fonctionnement passe sur le compte de l’association en 

cours d’année. 

Le budget est peu consommé du fait des restrictions : peu de frais de réception, pas de 

prestations externes. 

Deux demandes de subventions aboutissent : l’une du programme Leader, la seconde de la 

Région, elles ont pour objet le financement du poste de facilitatrice. 

 

BUDGET MUNICIPAL - 2021 

DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement  313,30 € Régie Vente de livres et adhésions 741 € 

        

Investissement 1 419,60 € Subventions Leader et Région (poste) 49 350 € 

        

Lecture 4 688 €     

        

Poste Facilitatrice 27442,52€      

        

TOTAL  33 863,42 € TOTAL 50 091 € 
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BUDGET DE L’ASSOCIATION - 2021  

Dépenses   Recettes   

60 Achats 180,72 Subvention municipale 2570 

66 autres  208,39 Tenue du bar Horizinc 119,09 

Total 389,11   2689,09 

 

 

Perspectives 

Diversifier les sources de financement de l’association (lancement des adhésions).
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Eléments quantitatifs 2021 

▪ Nombre de semaines d’ouverture  

 

o 49 semaines d’ouverture au public 

o 3 semaines de congés (2 en août et 1 en décembre) 

 

 

▪ Nombre d’heures d’ouverture du tiers-lieu 

 

La Minothèque a adapté ses horaires aux couvre-feux imposés pendant l’épidémie de la 

COVID-19. 

Horaires « couvre-feu » du 16 janvier au 20 mars :  
o Mercredi : 10h-12h / 15h30-17h30 
o Jeudi : 10h-12h 
o Dimanche : 10h30-12h 

 
La permanence du vendredi a été supprimée pendant le mois d’avril 2021 qui était 

confiné (permanence peu fréquentée). 

 

o Permanences : 417 heures. La majorité de ces permanences sont tenues par les 

bénévoles, même si la facilitatrice est présente dans les locaux. 

o Activités hors permanences : 87 heures. 

Soit 504 heures d’ouverture au total.  

 

 

▪ Fréquentation du tiers-lieu (permanences hebdomadaires)  

Toute personne entrante est comptabilisée.  

Adultes Enfants Total 

2169 1457 3626 
 

Soit une moyenne de 74 personnes par semaine d’ouverture au public. 

 

▪ Fréquentation des activités  

67 activités ou événements ont été proposés en 2021. 

➢ 60 maintenues. 

➢ 1 annulation liée à la Covid : les restrictions sanitaires étaient connues plus à l’avance 

qu’en 2020, ce qui nous a évité de programmer des actions lors des périodes 

incertaines. 

➢ 6 annulations faute d’inscrits en nombre : manque d’intérêt pour l’action ou réserve liée 

à la Covid ? 

 

Elles ont touché environ 502 personnes dont 57% d’adultes et 43% d’enfants, soit la même 

proportion qu’en 2020. Ce chiffre ne comprend pas les visiteurs des expositions et de la vente 

de livres. 
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▪ Nombre d’adhérents (emprunteurs de la bibliothèque) 

Répartition par âge  

 2021 2020 2019 
Enfants de 0 à 14 ans  211 210 212 
Adultes de 15 à 64 ans 131 119 130 
Adultes de 65 ans et plus  45 35 40 
Collectivité  9 9 5 
Total  396 373 387 

Dont 376 résidents à Bouvron. 

 

Nouveaux inscrits ou réinscrits  

 2021 2020 2019 2018 2017 
Enfants de 0 à 14 ans 45 41 60   
Adultes de 15 à 64 ans 30 20 32   
Adultes de 65 ans et plus 7 3 2   
Non renseigné  4     
Total 86 64 94 60 83 

 

Répartition par ancienneté des 396 adhérents actifs 2021 (ayant empruntés au moins un livre 

en 2021).  

 

 
 

▪ Composition du fonds  

  Fonds Propres Dont acquisitions  Prêts BDLA 
  Adulte Jeunesse Adulte Jeunesse Adulte Jeunesse 
  4877 187 1784 

2021 6661 2315 2562 90 97 785 999 
2020 6192 2152 2357 99 114 940 743 

2019 5700 2014 2221 103 79  676 789 
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Le fonds total est en augmentation : cela correspond au fait qu’il n’y a pas eu de désherbage en 

2021. Normalement, il doit avoir lieu chaque année afin d’éviter l’engorgement des rayonnages. 

Il s’agit aussi de suivre la pratique d’un livre acheté, un livre désherbé. Le désherbage sera donc 

réalisé en 2022. 

En 2021, les abonnements adultes ont été renouvelés à la suite d’un sondage lancé auprès des 

lecteurs en 2020. 

Voici les nouveaux abonnements en remplacement de Marie-Claire Idées / L’ami des jardins / 

60 millions de consommateurs :  

• Flow (août 2021) 

• Prima (août 2021) 

• Que choisir (juillet 2021) 

Pour la jeunesse, les abonnements ont été conservés car ils fonctionnent bien. 

• J’aime lire 

• Les belles histoires 

• Kolala (nouveau titre depuis sept. 2020) 

• Youpi (abonnement renouvelé en septembre 2020) 

• La Salamandre Junior (nouveau titre depuis juin 2021) 

 

▪ Nombre de prêts  

 

Soit une augmentation de 28.46% de l’ensemble des prêts. 

La moyenne est de 825 prêts mensuels (2020 : 764 / 2019 : 655) en comptant les semaines de 

fermetures, soit une augmentation de 9% par rapport à 2020. 

 

▪ Répartition des prêts  

 
4 Logis de la petite forêt, Micro-Crèche, Ecoles, Assistantes maternelles 

Adulte Jeunesse Dont Partenaires/ 
Collectivités4 

3555  
(2232 en 2020) 

6069 
(4134 en 2020) 

483  
(414 en 2020) 

Dont 119 périodiques 
(51 en 2020)  

Dont 446 périodiques 
(247 en 2020)  

Dont 27 périodiques 
(24 en 2020)  

TOTAL : 10107 prêts  
(2020 : 6880 / 2019 : 7868) 
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33%

67%

REPARTITION DES PRETS 

BDLA Fonds propre

60%

35%

2%2%1%

RÉPARTITION DES PRETS PAR CATEGORIES DE 
LECTEURS

4 - Jeunes de moins de 18 ans 1 - Individuel adulte plus de 18 ans

5 - Assistantes Maternelles 2 - Groupe Associations

3 - Demandeur d'emploi
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La section « indéterminé » correspond à des ouvrages dont la section n’est pas renseignée dans 

la base de donnée PMB. Les imports en nombre des réservations de la BDLA peuvent expliquer 

cette catégorisation non renseignée. 

 

▪ Dépenses d’acquisitions  

Le budget annuel est de 3500€. 

Adulte  Jeunesse 

90 ouvrages 97 ouvrages 
121.22€ pour 3 abonnements périodiques 254€ pour 5 abonnements périodiques 

TOTAL : 33471,24€  
(3096,02€ de livres + 375,22€ de périodiques) 

 

▪ Fournisseurs 

Le fournisseur principal est la librairie indépendante Apostrophes à Savenay puis des 

fournisseurs de livres à prix réduits (Livre et Papier, Bibliothèque pour l’Ecole, Sirège) et des 

éditeurs de livres en gros caractères (Voir de Près, A vue d’œil). La bibliothèque accepte aussi 

des dons des usagers, s’ils sont en bon état et s’ils s’accordent avec notre fonds. 

 

 

▪ Communication 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Humour

Poésie

Biographie

Fonds local

Contes

Périodiques adulte

Gros caractères

Romans adolescent

Documentaires adulte

Documentaires jeunesse

Romans jeunesse

Bande-dessinée adolescent

Périodiques jeunesse

Romans policiers

Indéterminé

Albums tout petits

Bande-dessinée Adulte

Romans adulte

Albums jeunesse

Bande-dessinée jeunesse

Nombre de prêts par section 
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Fréquentation du portail en ligne 

Du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 4995 connexions par 1467 adresses IP 

différentes. 

 

Activité de la Page Facebook 

Au 1er janvier 2021 : 273 abonnés 

Au 31 décembre 2021 : 372 abonnés soit + 37%. 

142 publications 
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2 - Tableau des activités 2021 et leur fréquentation (hors animateurs ou accompagnateurs)  

Activité Date Cause annulation / report Adultes Enfants Total 

Animation Tempo Nuit Lecture  20-janv   1 3 4 

Atelie Tempo BD 24-mars   3 3 6 

Atelier Halloween 27-oct   3 6 9 

Atelier Jonc 20-oct   2 2 4 

Atelier Laurent Carudel PCT 16-oct   2 0 2 

Atelier Laurent Carudel PCT ? 13-nov   4   4 

Atelier Noël 22-déc   1 5 6 

Atelier Pâques 24-mars   4 4 8 

Atelier peinture Hugo Duras 4 ateliers en octobre Annulation - Pas de participant  15 0 15 

Atelier Philo 30-juin Annulation - Pas de participant 0   0 

Atelier Philo 12-juin Annulation - Pas de participant 0   0 

Atelier Philo 09-juin Annulation - Pas de participant 0   0 

Atelier prepa Grande Lessive 29-sept   2 3 5 

Atelier prepa Grande Lessive 22-sept Annulation - Pas de participant 0 0 0 

Atelier Tempo Nature 26-mai   2 3 5 

Chantier Composteur et Muret 05-juin   8 4 12 

Chantier peinture muret 21-juil   1 2 3 

Contes 22-juil   1 2 3 

Contes été 23 aout  Annulation - Pas de participant      0 

Couture 01-déc   4 0 4 

Couture 10-nov   4 0 4 

Couture 01-oct   4 0 4 

Couture 10-sept   1 0 1 

Escape Game  02-juin   1 3 4 

Exposition Henri Barbusse 4 - 18 novembre   NC NC NC 

Exposition Hugo Duras 4 - 31 oct   NC NC NC 
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Activité Date Cause annulation / report Adultes Enfants Total 

Exposition Les Z'arts 19 au 30 sept   NC NC NC 

Exposition Les Z'arts  11 - 31 décembre   NC NC NC 

Exposition Saint Sauveur 09-30 juin 4 classes 4 80 84 

Jeux 04-août   5 10 15 

JEux 28-juil Annulation - Pas de participant     0 

Journée du patrimoine vente livres 19-sept   NC NC NC 

Kamishibai septembre 15-sept   1 7 8 

Lecture Théâtralisée 06-nov   10   10 

Lectures AssMat 7 dec   4 10 14 

Lectures AssMat 09-nov   4 7 11 

Lectures AssMat 12-oct   5 11 16 

Mois du documentaire - Horizinc 19-nov   15   15 

Nuit de la lecture 23-janv Annulé - cause COVID     0 

Pelotes de livres 04-déc   5 0 5 

Pelotes de livres 08-oct   6 0 6 

Pelotes de livres 18-juin   7   7 

Pelotes de livres 27-mars   7   7 

Permanence informatique 27-mai   1   1 

Permanence informatique 14-juin   1   1 

Permanence informatique 08-juin   1   1 

Permanence informatique 07-juin   1   1 

Pétanque Tempo 21-juil   10 4 14 

Présentation Doun Loup Justine Saint-
Lô 23-juin   

8   
8 

Présentation Immedia 26-mai   4 3 7 

Randonnée 06-juin   6   6 

Réalité virtuelle Samedi 9 janvier 14h-15h30   2 2 4 

Réalité virtuelle Samedi 16 janvier 16h-17h30   1 4 5 
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Activité Date Cause annulation / report Adultes Enfants Total 

Réalité virtuelle Samedi 16 janvier 14h-15h30   1 2 3 

Réalité virtuelle Samedi 16 janvier 10h30-12h   0 2 2 

Réalité virtuelle Lundi 18 janvier 16h30   2 2 4 

Réalité virtuelle - collègues     4   4 

SERD Apéro Zéro Déchets 26-nov   11 2 13 

SERD Atelier cosmétiques 27-nov   4 0 4 

SERD Collecte Déchets 24-nov   6 5 11 

SERD Fabrication Papier Tempo 24-nov   2 3 5 

SERD Lancement Troc plantes 20-nov   35 0 35 

Soirée jeux 07-déc   8 6 14 

Soirée jeux 03-sept   11 9 20 

Spectacle Bulles de Zinc 25-oct   9 3 12 

Spectacle Bulles de Zinc 30-juin   15 0 15 

Spectacle Laurent Carudel -  Horizinc 30-oct   NC NC NC 

Spectacle Virginie Clenet 02-juil   11 0 11 

   290 212 502 
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3 – Revue de presse 

La Gazette des territoires – 8 février 2021 
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Presse Océan / Ouest-France ( 
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