
LE RAMASSAGE DES CARTONS AVEC LA TOURNÉE 
VERTE !
Envahi par les cartons ? L’entreprise La Tournée Verte, implantée à Moréac, propose dorénavant un service de collecte 
des cartons en porte à porte aux professionnels situés sur le territoire de CMC. La Tournée Verte met à la disposition des 
professionnels le souhaitant un contenant d’un volume de 1m³ qu’elle collecte une fois par semaine, pour les gros producteurs, 
ou deux fois par mois pour les plus petits. 
En plus d’apporter une solution à la problématiqe de gestion des cartons, cette activité de collecte s’inscrit dans une démarche 
d’économie circulaire territoriale et environnementale. Les collectes sont en effet effectuées par des véhicules respectueux 
de l’environnement, fonctionnant au Biométhane produit localement et les cartons collectés sont traités sur la commune de 
Saint- Allouestre par l’entreprise TB Recyclage.

N’hésitez pas à contacter La Tournée Verte au 06.61.53.90.37 pour connaître les tarifs ainsi que les modalités de mise en 
place du service. Site internet : www.latourneeverte.fr

Recherche de candidats pour le 
restaurant de bulÉon
La mairie de Buléon recherche un candidat pour 
la location-gérance du restaurant Terre et Mer 
à Buléon. Restaurant sur cette commune de 
plus de 500 habitants, il est véritablement le 
lieu central de rencontre et de convivialité de la 
commune.

Pour tout renseignement ou candidature veuillez 
contacter la mairie de Buléon.

Contact  : MAIRIE DE BULÉON
1 Rue de la Mairie, 56420 BULÉON
02 97 75 33 94 - mairie.buleon@wanadoo.fr

F   cus
VOUS TÉLÉTRAVAILLEZ ? 

TESTEZ LE COWORKING EN 
CENTRE MORBIHAN ! 

Un espace de travail ouvert, partagé  et 
accueillant, équipé de la Fibre, situé au 
Hub enerco, Boulevard Auguste Le Goff à 
Locminé. Une salle de pause avec café et thé, 

ainsi qu’une terrasse pour souffler après des 
heures de travail !

Ouvert du Lundi au Vendredi et de 9h00 à 
17h30. À partir de 7€ par jour.

Réservation au : 02 97 48 50 16  ou à 
economie@cmc.bzh
www.hubenerco.bzh

La lettre d’information

Encore + d’info sur www.hubenerco.bzh

L’info locale des entreprises de Centre Morbihan Communauté. 

#5

l’accompagnement des PME par 
BreizhFab, l’industrie ambitieuse. 
Agissant comme un accélérateur de l’industrie 
bretonne, Breizh Fab se traduit par un ensemble 
de mesures destinées à aider les entreprises à 
prendre le train des mutations, technologiques, 
organisationnelles, environnementales, en cours.

Breizh Fab : www.breizhfab.bzh

Breizh Fab répond à 3 enjeux :
-> Accompagner la transformation du secteur 
industriel breton.
->Renforcer les synergies entre les industriels, les 
acteurs économiques et les politiques. 
->Faire rayonner la Bretagne industrielle

http://www.latourneeverte.fr
http://www.hubenerco.bzh
http://www.hubenerco.bzh
http://www.breizhfab.bzh


DATE : LE 15 MARS 2022 

LIEU :  HUB ENERCO, 
BOULEVARD AUGUSTE LE GOFF 56500 LOCMINÉ
HORAIRE : DE 18H00 À 19H30
TARIF : GRATUIT

Service Développement Économique 

Mail  :  economie@cmc.bzh
Web :  www.hubenerco.bzh

agenda#5

Pour s’inscrire 
cliquez ici !

LES MARDIS DE L’INFO

Une rencontre sur le conseil en évolution 
professionnelle utile pour :

- Faire le point sur votre situation professionnelle
- Changer de métier
- Créer votre propre entreprise

En partenariat avec le groupement évolution 
Bretagne, l’EREF organise une rencontre 
consacrée au conseil en évolution professionnelle 
pour les salariés du secteur privé et travailleurs 
indépendants.

Projet de Territoire

Atelier créatif des acteurs économique du 
Territoire de Centre Morbihan Communauté :

Centre Morbihan Communauté lance son Projet de 
Territoire. 

Le Projet de Territoire c’est quoi ? C ’est une feuil le 
de route et une traduction de la volonté politique 
d’engager une réflexion collective pour choisir 
le meil leur axe possible de développement du 
territoire

Dans ce cadre, un atelier créatif de deux heures 
pour recueil l ir  les avis et les ressentis des acteurs 
économiques du territoire.

Pour participer ? Contactez Bénédicte Hochet - 
Chargée de Projet de Territoire de Centre Morbihan 
Communauté.

Contact :  06 08 91 66 87 ou bhochet@cmc.bzh - 
www.vivreencentremorbihan.bzh

DATE : LE 28 MARS 2022 

LIEU :  HUB ENERCO, 
BOULEVARD AUGUSTE LE GOFF 56500 LOCMINÉ

HORAIRE : DE 18H00 À 20H00

https://www.hubenerco.bzh/concours-projets-hub-enerco/
https://www.hubenerco.bzh/concours-projets-hub-enerco/
https://www.hubenerco.bzh/concours-projets-hub-enerco/
http://www.vivreencentremorbihan.bzh

